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Les très bons résultats obtenus en 2005, dernière année de notre contrat 
de performance 2003-2005, par la Direction générale de la comptabilité 
publique et le réseau du Trésor public qu’elle anime, ont permis 
d’atteindre voire de dépasser beaucoup de nos objectifs qu’il s’agisse de 
l’information et du conseil auprès des collectivités locales, du délai de 
paiement dans le secteur local, du contrôle des dépenses de l’État, de 
l’amélioration des taux de recouvrement ou encore de la progression du 
paiement dématérialisé des impôts des particuliers. Ces objectifs étaient 
ambitieux mais le Trésor public a su relever le défi , montrer ses savoir-
faire et sa réactivité dans cet esprit solidaire qui le caractérise.

Le Trésor public a poursuivi en 2005 son rôle d’acteur de la 
décentralisation et d’interlocuteur privilégié des collectivités locales 
avec un accent particulier sur les actions de dématérialisation - 
329 conventions locales représentant un gain de 46 millions de feuilles de 
papier par an - , la rénovation des instructions budgétaires et comptables 
à la fois pour une plus grande qualité et transparence des comptes locaux, 
et pour offrir aux élus une meilleure souplesse de gestion. L’amélioration 
du service rendu aux collectivités locales s’est également concrétisée par 
une offre renforcée en matière d’analyses fi nancières et de développement 
des moyens de paiement automatisés pour encaisser leurs recettes qui 
représentent 52 milliards d’euros par an.

Message
du Directeur général



La LOLF* implique une évolution radicale et profonde de la comptabilité 
de l’État en la rapprochant des normes comptables régissant les 
entreprises. Aussi, la DGCP a très activement participé à la défi nition 
d’une nouvelle fonction comptable de l’État au périmètre élargi et aux 
modalités renouvelées de l’exercice de certains contrôles. Tout au long de 
l’année 2005, des travaux de grande ampleur ont été menés par la DGCP 
(déclinaison des nouvelles normes, nouvelles instructions comptables, 
plan de comptes de l’État, etc.) tandis que l’enrichissement des données 
comptables, engagé depuis plusieurs années, a été poursuivi concernant 
la description des charges de la dette en droits constatés, la constitution 
des provisions pour créances fi scales, le recensement des engagements 
de l’État, la valorisation du patrimoine immobilier, et la clarifi cation des 
dotations et participations. La mise en œuvre de la nouvelle comptabilité de 
l’État, socle de la réforme de la LOLF, représente un enjeu majeur dont la 
préparation de la certifi cation des comptes de l’État en 2007 pour l’exercice 
2006 est la clé de voûte.

Faire progresser le civisme fi scal dans l’esprit de la charte du contribuable 
fondée sur les principes de simplicité, de respect et d’équité tout en 
modernisant l’effi cacité administrative du recouvrement est une priorité 
forte du Trésor public. L’année 2005 a été riche de réalisations au service 
des usagers : création de nouveaux services d’accueil à distance (création 
de centres prélèvement service à Lille et à Strasbourg, et extension de 
celui de Lyon), résultats prometteurs de l’expérimentation d’une nouvelle 
organisation des trésoreries visant à une meilleure gestion des contacts 
avec les contribuables, progression du nombre des certifi cations de la 
qualité de l’accueil, et préparation active avec la DGI du point d’entrée 
unique pour les particuliers avec notamment les hôtels des fi nances et les 
“Accueil Finances”. Par ailleurs, la progression du paiement des impôts des 
particuliers par voie dématérialisée a enregistré, à nouveau, d’excellents 
résultats : 71 % de l’impôt sur le revenu est aujourd’hui acquitté par 
mensualisation, prélèvement à l’échéance ou internet.

La modernisation de la politique de gestion des ressources humaines de 
la DGCP a privilégié trois axes en 2005 : le projet “Management” facteur 
clé de la réussite de la conduite du changement associé à la réforme de 
l’évaluation-notation et à la déconcentration de la GRH, une formation 

* Loi organique relative aux lois de fi nances
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professionnelle mise au service des agents et de la modernisation du 
Trésor public, l’élaboration du futur système d’information des ressources 
humaines baptisé Séquoia, chantier stratégique pour mettre en œuvre la 
gestion des ressources humaines de demain.

Enfi n, la dynamisation de l’effi cacité interne s’est traduite par trois priorités : 
une responsabilisation croissante des gestionnaires locaux avec une 
rénovation et une professionnalisation accrue du contrôle de gestion, de 
l’audit et du contrôle interne ; l’adaptation de l’ensemble des structures aux 
enjeux de modernisation avec un effort particulier en matière de rénovation 
immobilière et, dernier volet, la modernisation du système d’information du 
Trésor public avec deux événements majeurs : l’adaptation des applications 
pour le passage à la LOLF au 1er janvier 2006 et la défi nition des conditions 
d’exploitation commune avec la DGI des applications dans le cadre du 
programme Copernic.

2005 a été également l’année d’élaboration du contrat pluriannuel de 
performance 2006-2008 qui fi xe de manière claire la ligne directrice du 
Trésor public pour les trois années à venir. Non seulement il donne une 
visibilité très forte sur les missions et les objectifs de performance mais 
aussi sur les moyens humains, budgétaires et informatiques pour les 
accomplir et les atteindre. Nos priorités stratégiques sont au nombre de 
trois : la qualité comptable, la qualité du service rendu et la qualité du 
management.

Le transfert du Service France Domaine à la DGCP au 1er janvier 2007 
témoigne également de la confi ance accordée au Trésor public pour assurer 
cette nouvelle mission et améliorer l’effi cacité de la gestion publique.

L’avenir du Trésor public passe par la modernisation que nous menons 
activement, le respect des engagements pris, la reconnaissance que nous 
valent les résultats obtenus et la richesse des hommes et des femmes qui 
le composent, leur grande rigueur et leur professionnalisme. Nul doute que 
le Trésor public continuera d’être une administration de référence ancrée 
au cœur de la réforme de l’État.

Dominique Lamiot



56 795
agents

3 264
trésoreries

2 657
millions d’euros 
de budget global
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Les faits marquants de 2005

Les usagers
  Les ministres ont annoncé le 7 juillet 2005 une série de mesures visant à permettre aux con-

tribuables d’effectuer l’essentiel de leurs démarches fi scales auprès d’un seul interlocuteur. Des 
expérimentations seront conduites en 2006 en liaison avec la DGI.

  En application de la Charte du contribuable qui invite notamment les services de l’administration 
fi scale à présumer de la bonne foi du contribuable et à rechercher une plus grande équité dans le 
traitement des situations personnelles, les deux expérimentations menées en 2005 sont prometteuses : 
la nouvelle organisation des trésoreries spécialisées dans le recouvrement de l’impôt et la procédure 
simplifi ée d’octroi de délai de paiement.

  La campagne de promotion du paiement par voie dématérialisée des impôts des particuliers 
a donné, cette année encore, d’excellents résultats, avec prés de 4 millions de nouveaux contrats 
de prélèvement ou de paiements en ligne.

  La réforme de la redevance audiovisuelle est entrée en vigueur à l’automne 2005 avec l’envoi d’avis 
d’imposition regroupant la taxe d’habitation et la redevance. Le niveau des recettes recouvrées est 
supérieur à celui obtenu en 2004.

Le secteur public local
  Coopération renforcée entre le Trésor public et les préfectures en matière de contrôle budgétaire 

des collectivités territoriales, avec la signature d’une nouvelle convention nationale de partenariat 
avec la DGCL qui concerne 13 nouveaux départements.

Modernisation des comptabilités et des cadres budgétaires
  Achèvement des travaux en vue de la mise en œuvre au 1er janvier 2006 des mesures de simpli-

fi cation et d’harmonisation des instructions comptables M14 (communes), M52 (départements) et 
M61 (SDIS)*.

  Réforme en profondeur de l’instruction budgétaire et comptable M31 relative aux offi ces publics 
de l’habitat.

  Refonte intégrale du régime budgétaire et comptable des établissements de santé pour une entrée 
en vigueur au 1er janvier 2006 (M21).

  Expérimentation de la réforme budgétaire et comptable des régions M71 sur 20 collectivités 
métropolitaines avec un objectif de généralisation en 2008.

Le programme pluriannuel d’amélioration de la qualité 
des comptes locaux

  Lancement d’un programme d’actions mobilisant l’ensemble des acteurs pour structurer 
et renforcer la démarche de contrôle interne comptable.

  Élaboration d’un indicateur interne permettant d’apprécier le niveau de qualité atteint par les 
comptabilités tenues par les comptables du réseau du Trésor public.

* Services départementaux d’incendie et de secours
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Les prestations fi nancières au bénéfi ce des 
collectivités locales

  Mise en œuvre d’une démarche qualité pour homogénéiser et 
professionnaliser les analyses fi nancières. Conception d’un outil 
d’analyse fi nancière spécifi que adapté aux départements.

  Conception d’un outil de reporting mensuel sur la situation 
financière des hôpitaux en accompagnement de la réforme 
“Hôpital 2007”.

Modernisation de l’exercice des métiers 
et simplifi cation des procédures

  Nouvelles mesures pour optimiser le recouvrement des pro-
duits locaux non fi scaux (opposition à tiers détenteur, nouvelle 
convention avec la Chambre nationale des huissiers de justice, 
nouvelle instruction du 13 décembre 2005).

  Généralisation des nouvelles méthodes de contrôle de la 
dépense publique locale : le contrôle hiérarchisé de la dépense 
et le contrôle allégé partenarial.

  Signature de deux conventions-cadre dans le prolongement 
de la Charte nationale pour la dématérialisation de la chaîne 
comptable et fi nancière : le 21 janvier 2005 pour les données 
mensuelles de paye et le 16 décembre 2005 pour les titres de 
recettes, les mandats de dépense et les factures. Une conven-
tion-cadre expérimentale a également été conclue le 20 juillet 
2005 pour les pièces initiales des marchés publics.

  Création de deux pôles internes interrégionaux à Rennes 
et à Toulouse pour assumer les tâches d’apurement adminis-
tratif des comptes de gestion. Ce dispositif doit être généralisé 
en 2006.

  Création du pôle interne de soutien aux trésoreries générales 
en matière de conseil aux collectivités pour diversifi er les modes 
de paiement mis à disposition des usagers (TIP, prélèvement, 
carte bancaire).

Le volet comptable de la LOLF
  Disponibilité de la nouvelle instruction comptable et du plan 

de comptes de l’État.

  Défi nition du format des nouvelles restitutions comptables 
en mode LOLF.

   Achèvement de l’évaluation du parc immobilier de l’État 
(27 272 immeubles évalués pour un montant total de 38 mil-
liards d’euros) et lancement des opérations d’inventaire des 
autres immobilisations et des stocks pour préparer le bilan 
d’ouverture 2006.

  Mise en place des “Services de contrôle budgétaire et comptable” 
dans les ministères.

  Renforcement du contrôle interne comptable, garant de la 
certifi cation à terme des comptes de l’État, par la publication 
de référentiels de contrôle interne comptable et la diffusion de 
guides de procédures.

Les entreprises
  Campagne d’information sur le nouveau dispositif CODEFI 

auprès des acteurs du tissu économique local : groupements 
professionnels, collectivités locales, conseils d’entreprises…

Les pôles gestion publique 
et développement économique 
(GPDE)

  Dans le cadre de la réforme territoriale de l’État, les Tréso-
riers-payeurs généraux de région animent, depuis 2005, les pôles 
“gestion publique et développement économique” qui fédèrent 
et coordonnent les services des administrations fi nancières du 
Minéfi  au plan déconcentré (mise en place des pôles de compétiti-
vité, politiques en faveur de l’innovation, intelligence économique, 
études sur des secteurs économiques sensibles…).
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Le rattachement des DRCA aux TPG de région
Conséquence de la réforme de l’organisation territoriale de l’État dans les régions, les délégués 
régionaux au commerce et à l’artisanat (DRCA) sont, depuis le décret du 22 août 2005, rattachés aux 
Trésoriers-payeurs généraux de région.

Les ressources humaines
  Mise en œuvre de la réforme de l’évaluation-notation sur l’activité 2004 avec un dispositif intégra-

lement dématérialisé (application EDEN)

  Une nouvelle étape dans la déconcentration de la gestion des ressources humaines a été franchie 
en 2005 au profi t des services déconcentrés.

  Avec 190 000 stagiaires en formation en 2005, la formation professionnelle est une priorité de la 
DGCP, elle s’appuie sur 4 000 praticiens formateurs.

  La démarche qualité de la formation a été généralisée en 2005 à tous les départements.

  Création au 1er juillet 2005 du Centre national de gestion des concours à Lille en charge de l’orga-
nisation des concours et de l’information des candidats. Il a vocation, à terme, à être prestataire de 
service pour le concours commun de catégorie C du ministère.

  Le projet Séquoia ou la refonte complète du système d’information des ressources humaines du 
Trésor public est entré en phase de conception générale de l’application en 2005, après la notifi cation 
du marché en juillet. Le début du déploiement est prévu en 2007.

L’informatique
  La mise en œuvre de la LOLF a nécessité l’adaptation des applications de comptabilité et de 

dépenses de l’État exploitées par le réseau du Trésor public sur lesquelles reposait l’essentiel des 
évolutions induites et une forte mobilisation des acteurs.

La prise en compte des nouvelles nomenclatures et l’intégration automatique des écritures comptables 
ont permis de rationaliser les procédures et de simplifi er les circuits.

Les modes de gestion des dépenses de personnel ont également été concernés : le passage à la LOLF 
de la paye des agents de l’État constituait un enjeu majeur de la réforme (2,5 millions de virements 
mensuels représentant près de 44 % du budget de l’État).

L’infocentre INDIA a été adapté (nouveau marché) pour structurer l’information mise à disposition 
des ministères (extension du champ couvert) et permettre la production des premières restitutions 
en mode LOLF.

  Les orientations Copernic
L’année a été marquée par la défi nition des conditions d’une exploitation commune avec la DGI
des applications Copernic, y compris l’assistance aux usagers.
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En rouge : les 12 indicateurs ouvrant droit à intéressement.

Les résultats 2005 du contrat pluriannuel de performance du Trésor public

Être un acteur majeur de la décentralisation
Indicateurs Résultats 2003 Résultats 2004 Résultats 2005 Objectifs 2005

1a -  Nombre de consultations 
du portail Minéfi  Collectivités Locales J 1 000 000 J 1 990 000 J 1 198 710

500 000 
consultations

1b -  Nombre d’abonnements 
à la lettre Minéfi  Collectivités Locales J 8 069 J  16 574

cumul 2003-2004
J  22 865

sur 2003-2005
19 500

sur 2003-2005

2 -  Calendrier de mise en ligne 
des données fi nancières synthétiques J novembre J septembre J septembre septembre

3 -  Nombre d’établissements publics locaux 
dotés d’un tableau de bord fi nancier K 995 K 1 006 K 1 202 1 202 EPL

4 -  Nombre d’analyses fi nancières 
prospectives réalisées J 558 J 1 061 J 1 235 1 070 analyses

5 -  Délai moyen de règlement 
par le comptable des dépenses du SPL J 11,6 jours J 7,7 jours J 6,8 jours 7,2 jours

6 -  Pourcentage de comptes de gestion 
produits aux ordonnateurs 
avant le 15 mars 2006

J 74,91 % J 83,77 % J 88,16 % 83,77 %

7 -  Nombre de conventions de services 
comptable et fi nancier (CSCF) signées J 9 J 23 J 34 30 conventions

Mettre en place la nouvelle fonction comptable de l’État
8 -  Nombre de trésoreries générales appliquant 

le dispositif de révision comptable J 4 J  35
cumul 2003-2004 J 100 % des TG 50 TG

9a -  Poids des soldes des CIP* 
dans le total des masses 
budgétaires en dépenses

J 0,06 % J 0,02 % L 0,021 % 0,02 %

9b -  Poids des soldes des CIP 
dans le total des masses 
budgétaires en recettes

J 0,22 % J 0,15 % J 0,09 % 0,12 %

10 -  Nombre de conventions 
de contrôle partenarial signées L  11 J  45 J 70 50

Faire progresser le civisme fi scal
11 -  Taux net de recouvrement 

des impôts sur rôle J 98,52 % J 98,78 % J 98,82 % 98,78 %

12 -  Taux de paiement dématérialisé 
des impôts des particuliers (IR, TH et TF) J 36,04 % J 38,85 % J 42,70 % 42,50 %

13 -  Taux de paiement dématérialisé pour l’IR J 61,00 % J 63,79 % J 70,65 % 62,00 %

14 -  Taux net de recouvrement DGI et DGCP 
en droits et pénalités sur créances 
de contrôle fi scal externe au titre de N-2

J 50,65 % J 54,60 % J 53,33 % 49,50 %

15 -  Niveau de mise en œuvre effective 
des engagements du programme PVFI / 72 % L 79,1 % 80 %

Renforcer l’effi cacité des circuits fi nanciers
16 -  Délai moyen de règlement 

par le comptable des dépenses de l’État J 6,34 jours J 4,79 jours L 4,74 jours 4,70 jours

17 -  Nombre de conventions 
de dématérialisation signées 
avec les collectivités locales

J 53 J  143 
cumul 2003-2004

J  256 
sur 2003-2005

200 conventions 
sur 2003-2005

18 -  Nombre de conventions de mise 
en place de la norme B2-Noémie J 57 J  148 

cumul 2003-2004
J  235 

sur 2003-2005
170 conventions 
sur 2003-2005

19 -  Nombre d’organismes titulaires 
de la carte d’achat J 9 L  13 

cumul 2003-2004
L  37

sur 2003-2005
50 conventions 
sur 2003-2005

Faire bénéfi cier les agents d’un environnement de travail performant
20 -  Nombre de rénovations immobilières 

prioritaires réalisées J 79 J 81 J 84 70

* Comptes d’imputation provisoire.
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78,4

   Dépenses des collectivités locales payées 
par le réseau du Trésor public

Les chiffres clés de 2005

   Recouvrement des recettes publiques
(hors impôt sur les sociétés et taxe sur les salaires)

   Taux d’adhésion au prélèvement automatique 
mensuel et à l’échéance

  Dépôts de fonds au Trésor (DFT)

7 121 millions d’euros d’encours en 2005.

   Encours en millions d’euros
   Nombre de comptes

29 millions de contrats de prélèvements gérés par le Trésor public.
3 millions d’adhésions nouvelles en 2005 et 1,6 million d’adhésions par 
internet à l’un des modes de paiement dématérialisé (mensualisation, 
prélèvement à l’échéance).

   Impôt sur le revenu       Taxe d’habitation       Taxe foncière

112 millions d’articles émis en 2005 dont 88 millions pour l’impôt 
sur le revenu, les impôts locaux, les contributions sociales et autres 
impôts d’État et 24 millions pour la redevance audiovisuelle.

176,4 milliards d’euros en 2005.

Dépenses réelles totales :

  Communes
  Départements
  Régions
   Groupement à fi scalité 
propre (GFP)

Part de l’investissement :

  Communes
  Départements
  Régions
   Groupement à fi scalité 
propre (GFP)

2003 2004 2005

192,6 200,1 205,6
57,8

68,8

2003 2004 20052001 2002

30,8
23,3

60,3

31,0
23,9

62,0

33,5
26,7

65,0

35,5
28,3

37,1
30,9

2004 20052003

7,5

14,515,8

43,3

16,8 6,2

25,6
13,6
7,9 18,7

81,4

51,7

17,3
6,8
14,3
27,5

8,3 20,3

53,5

84,4

18,2
29

8,5

2003 2004 20052002

7 121

26 837

6 403

24 738

6 462

25 619

6 792

26 031

(en milliards d’euros) (en pourcentage)

(en milliards d’euros)
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Le Trésor public c’est :

459,9 milliards d’euros 
versés aux créanciers de l’État

205,6 milliards d’euros 
de recettes publiques (tous produits 
confondus) recouvrés en 2005

56 795 agents

3 450 structures, 

dont 3 264 trésoreries

176,4 milliards d’euros 
versés aux créanciers 
des collectivités locales

   Délai moyen de paiement des comptables de l’État   Dépenses du budget général de l’État payées 
par le réseau du Trésor public

  Répartition de la dotation budgétaire  Effort de formation

Un total de 190 027 stagiaires en 2005.

   Formation continue : 180 381
   Préparation aux concours : 7 215
   Formation initiale : 2 431

Un budget total de 2,65 milliards d’euros en 2005.

   Personnel : 73,81 %
   Fonctionnement : 24,04 %
   Investissement : 2,15 %

À ces dépenses s’ajoutent les comptes spéciaux du Trésor 
soit 93,8 milliards d’euros en 2005

   Dont dépenses ordinaires       Dont dépenses en capital

(en milliards d’euros) (en jours)

329,4
366,1

2003 2004 20052001 2002

27,1

302,3

35,9

330,2

341,4

28,1

313,3

346,9

28,8

318,1

355,4

31,2

324,2

180 381

2 431
7 215

73,81 %

24,04 %

2,15 %

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

4,7

2002 2003 20052001

7,7
7,0

6,5

2000 2004

8,4

4,9

(en nombre de stagiaires*)

* Un agent peut bénéfi cier de plusieurs formations dans l’année.
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L’organisation du réseau 
du Trésor public

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

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

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

Un réseau très présent au plan local
Le Trésor public dispose d’un réseau d’environ 3 450 structures, dont 3 264 trésoreries au 
1er janvier 2006. L’organisation du Trésor public évolue afi n de renforcer l’effi cacité des services 
de proximité et de s’adapter aux évolutions locales, notamment à l’intercommunalité.

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

Une présence internationale
Le réseau du Trésor public est également présent à l’étranger dans 19 pays : les trésoreries 
placées auprès des ambassades de France sont chargées du paiement des dépenses et du 
recouvrement des recettes publiques à l’étranger.

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 de l’État.

DU TRÉSOR PUBLIC

Recouvrer 
les recettes publiques

Contrôler et exécuter 
les dépenses publiques

   Recouvrement des recettes 
au profi t de l’État, des collectivités 
et des établissements publics locaux.

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

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

Participant aux processus fi nanciers 
publics, le réseau du Trésor public 
assure cinq missions principales 
pour le compte de l’État, 
du secteur public local, 
des entreprises et des particuliers.

Les missions
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Trésorerie générale (TG)

Elle coordonne les services du Trésor public du 
département. Elle exerce des missions de contrôle 
et de paiement des dépenses de l’État, de compta-
bilité de l’État et de pilotage des autres missions 
du Trésor public. Implantée dans le chef-lieu de 
département, la trésorerie générale est dirigée 
par un Trésorier-payeur général.

Au niveau régional, les trésoreries générales 
exercent des fonctions spécifi ques : contrôle fi -
nancier régional, mission d’expertise économique 
et fi nancière, formation, contrôle, informatique et 
animation régionale.

Recette des fi nances (RF)

Structure infra-départementale de pilotage inter-
ne, 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 économique et fi nancière et de gestion.
Implantée dans un arrondissement fi nancier, se-
lon l’importance du département, elle est dirigée 
par un receveur des fi nances.

Trésorerie

La trésorerie a en charge le recouvrement de 
l’impôt voire des amendes, la gestion finan-
cière 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 évolutions locales et 
en particulier au développement de l’intercom-
munalité. En milieu urbain, la plupart des tréso-
reries sont spécialisées 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 de ses enjeux fi nanciers 
et de son volume d’activité, une trésorerie peut 
être trésorerie principale, recette-perception ou 
perception. 

Produire l’information 
budgétaire et comptable

Offrir des prestations 
d’expertise et de conseil 
fi nancier

Gérer les dépôts 
de fonds au Trésor

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

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

   Prestations d’expertise et de conseil 
fi nancier auprès des décideurs publics 
et des entreprises.

   Actions de coopération internationale.

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

Niveau 
national

  Direction générale de la comptabilité publique (DGCP)

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

  5 trésoreries générales spécialisées : 
• Paierie générale du Trésor (PGT), 
• Trésorerie générale pour l’étranger (TGE), 
• Trésorerie générale pour les créances spéciales du Trésor (TGCST), 
• Trésorerie générale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 
• Agence comptable centrale du Trésor (ACCT)

  12 pôles internes de soutien au réseau du Trésor public

Niveau 
départemental

  104 trésoreries générales*

  26 recettes des fi nances territoriales

  3 264 trésoreries au 1er janvier 2006 

* Au niveau régional, les trésoreries générales exercent des compétences spécifi ques.
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L’organigramme de la Direction 
générale de la comptabilité publique
au 1er juin 2006

3A Pilotage de la production 
et des infrastructures

Coralie Oudot

3B Moyens informatiques

François Maheas

3C Recouvrement de l’impôt

Jean-Louis Bonnefoi

3D Nouveaux projets 
de développement - 
secteur local et transversal

Gilles Deshayes

3E Comptabilités 
et dépenses de l’État

Dominique Euriat

Mission sécurité

Raphaël Aurus

Projet éditique

Michel Lambert

Cellule d’animation 
du système d’information

Christian Caprile
Marie-Noëlle Sigonneau

3e s/direction 
Système 
d’information

Yves Buey

2e s/direction 
Ressources 
humaines

Hervé Grosskopf

Projet 
SIRH-SEQUOIA

Alain Beuzelin

2A Pilotage et dialogue social

…………………………………………

2B Formation et gestion 
prévisionnelle des effectifs 
et compétences

Jacques Martin

2C Cadres supérieurs 
et agents comptables

Karine Chanquoy-Jacquet

2D Personnels de catégorie A 
et hors métropole

Patrick Puigmal

2E Personnels de catégories 
B et C

William Fréville

1re s/direction 
Pilotage, budget 
et réseau

Fabienne Dufay

1A Pilotage et réseau

Fabrice Lauvernier
Christophe Haumont
Franck Lévèque
Magali Valière

1B Moyens budgétaires 
et immobiliers

Samuel Barreault

1C Responsabilité 
des comptables

Jacques Delmas

1D Expertise et actions 
économiques

Michel Chaix

Cellule sécurité

Louis Galardon
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SCN COPERNIC

Patrick Dailhé

Mission commune accueil DGI-DGCP

Philippe Rambal

Portail Minéfi  colloc

Bénédicte Boyer

Directeur général

Dominique Lamiot

Programme Hélios

Jacques Marzin

Mission d’audit, d’évaluation 
et de contrôle

Roger Picard

Contrôle de gestion

Nathalie Roux

Cabinet

Philippe Siméon-Drevon

Communication

Anne Branly

Services généraux

Édouard Dussol

Chargée de mission
Marie-Josèphe Brosse
Doctrine comptable

Chargé de mission
Patrick Gandon
Conduite du changement

4e s/direction 
Recettes de l’État

Étienne Effa

4A Pilotage et relations usagers

Gérard Poggioli

4B Gestion et expertise juridique 
du recouvrement

Christian Peyré

4C Maîtrise d’ouvrage 
du système d’information

Guy Cleaz-Savoyen

Réingénérie du traitement 
des amendes

Laurent Denis

5e s/direction 
Secteur public 
local

Bruno Soulié

5A Pilotage et maîtrise d’ouvrage 
du système d’information

Claude Vauchot

5B Expertise juridique

Jean-Luc Brenner

5C Comptabilités locales

Christian Laurent

5D Activités bancaires 
et services fi nanciers

Dominique Dallo

Projet dépôts de fonds 
au Trésor

Odile Lemarchand

Projet étude-développement 
de méthodes de consolidations 
fi nancières et comptables 
dans le secteur public local

Denis Rousseau

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

6A Contrôle et audit internes 
comptables

Alain Caumeil

6B Comptabilité de l’État

Éric Nouvel

6C Comptes nationaux

Guillaume Houriez

Mission vérifi cation 
des comptes de gestion

Jean Basso

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

7A Nouvelle organisation 
comptable

Hubert Blaison

7B Modernisation 
de la dépense publique

Olivier Rouseau

7C Rémunérations 
et pensions

Philippe Gauthier

7D Opérateurs de l’État

Marie-Hélène Dupin

Chef de service

Nathalie Morin
Service fonction 
comptable de l’État

Chef de service

Alban Aucoin
Service ressources 
et réseau

Mission de coopération
internationale

Marie-Paule Grémeaux



52
milliards d’euros de recettes 
encaissées pour le compte 

du secteur public local

460
milliards d’euros 

de dépenses de l’État

98,82 %
taux net de recouvrement 

des impôts sur rôle
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Une effi cacité 
renforcée au service 
des usagers et de nos partenaires

Le Trésor public, acteur de la décentralisation

La nouvelle fonction comptable de l’État, pilier de la LOLF

Faire progresser le civisme fi scal

Renforcer l’effi cacité et la sécurité des circuits fi nanciers

Développer la qualité d’ensemble des prestations
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Le Trésor public, 
acteur de la décentralisation

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, fi nancier, fi scal et 
juridique et tient à ce titre un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la décentralisation.

 En milliards d’euros
2003 2004 2005

Trésor public DGE* Trésor public DGE* Trésor public DGE*

Impôts directs : 48,3 11,1 50,0 11,7 51,3 14,6

dont : Taxe d’habitation 12,1 / 12,7 / 13,4 -

Taxes foncières (bâties et non bâties) 20,3 0,4 21,5 0,5 22,6 0,8

Taxe professionnelle 15,5 10,7 15,2 11,2 14,6 13,8

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

Taxe d’urbanisme 0,6 / 0,7 / 0,7 -

* DGE : Direction des grandes entreprises

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

Améliorer et simplifi er le recouvrement

LES RECETTES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES *

Les recettes fi scales perçues au profi t des collectivités locales par le Trésor public compren-
nent quatre taxes principales (la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe professionnelle et les taxes annexes ou 
assimilées) ainsi que les taxes d’urbanisme. Elles s’élèvent à 52 milliards d’euros en 2005.

Les recettes non fi scales des collectivités territoriales sont principalement constituées des 
produits divers perçus au titre de l’exploitation du domaine et des services (droits d’entrée aux 
piscines, patinoires ou musées...). Le total est estimé en 2005 à 46,8 milliards d’euros.

LES RECETTES AU PROFIT DU SECTEUR PUBLIC 
DE LA SANTÉ ET DU LOGEMENT

Le montant des recouvrements effectués par les comptables publics sur les loyers HLM 
et les produits à la charge des usagers des hôpitaux publics et des établissements sociaux 
et médico-sociaux (facturation des soins hospitaliers, de l’hébergement en maison de retraite) 
sont toujours en légère augmentation en raison d’une progression pour les établissements 
sociaux et médico-sociaux (ESMS) et pour les établissements publics de santé.

Les sommes recouvrées en 2005 sont estimées à 3,19 milliards d’euros pour les HLM, 
2,71 milliards d’euros pour les hôpitaux et 3,29 milliards d’euros pour les établissements 
sociaux et médico-sociaux.

Recettes de la fi scalité directe et indirecte locale

INDICATEUR 17 DU CONTRAT
Progresser de façon signifi cative 
dans la dématérialisation 
OBJECTIF 2005 : 200 conventions 
de dématérialisation signées 
avec les collectivités locales 
sur la période 2003-2005

RÉSULTAT 2005 : 

113 conventions signées 

soit 256 conventions 
sur la période 2003-2005.

*  Hors dotations et subventions (compensations fi scales incluses) versées par l’État
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52 
milliards d’euros de recettes 
fi scales encaissées pour le compte 
du secteur public local

6,8 jours
délai moyen de paiement 

34 
conventions de services comptable 
et fi nancier signées en 2005 
avec les plus grandes collectivités

LA PROMOTION DES MOYENS MODERNES 
D’ENCAISSEMENT DES RECETTES

En 2005, un plan de développement des moyens de paiement 
automatisé (TIP, prélèvement, carte bancaire) a été mis en place, 
notamment dans le cadre des actions du Comité consultatif du 
secteur fi nancier (CCSF) pour favoriser l’utilisation des moyens 
de paiement alternatifs au chèque dans les services publics 
locaux de proximité.

Le Trésor public a expérimenté au cours de l’année une démar-
che d’appui et de conseils aux collectivités pour les amener à 
diversifi er les modes de paiement mis à disposition des usagers 
(TIP, prélèvement, carte bancaire). Cette action sera généralisée 
en 2006.

Un pôle de spécialistes en moyens de paiement a été créé pour 
appuyer cette action et animer un réseau de correspondants en 
département qui au sein de chaque trésorerie générale con-
seillent les collectivités locales dans leurs projets d’utilisation 
de moyens de paiement alternatifs au chèque.

Pour l’encaissement des recettes non fiscales, le réseau du 
Trésor public propose aux collectivités et aux établissements 
publics locaux des moyens de règlement (TIP, prélèvement, carte 
bancaire) adaptés à la nature des créances (règlement des frais 
de cantine, garderie, factures d’eau, horodateurs...).

Ainsi, pour le Titre interbancaire de paiement (TIP), le Trésor public 
assure l’ensemble des procédures techniques par le biais de ses 
départements informatiques ou centres d’encaissement. Fin 2005, 
les centres d’encaissement du Trésor public traitaient les TIP 
pour 90 collectivités et établissements publics locaux pour le re-
couvrement de loyers, redevances d’eau ou d’assainissement...

Il propose également aux collectivités locales une offre de 
prélèvement pour les recettes de masse ou répétitives : loyers, 
abonnements, redevances, cantine, crèches. Ainsi, en 2005, plus 
de 1 000 collectivités et établissements publics locaux proposaient 
à leurs usagers le prélèvement automatique.

Le porte-monnaie électronique Monéo permet de régler les 
droits d’entrée des piscines, patinoires, musées ou encore droits 
de stationnement sur horodateurs, cantines scolaires, théâtres, 
centres sportifs, crèches... Aujourd’hui, Monéo est accessible à 
tous avec ses 5 900 points d’encaissement publics dont 5 400 
horodateurs.

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

Par ailleurs, le Trésor public s’est mis en mesure d’accepter plus 
largement le paiement des créances locales par carte bancaire 
en déployant en 2005, 320 terminaux de paiement électroniques 
(TPE) dans les postes comptables, portant ainsi à 400 le nombre 
de postes équipés de TPE.

L’ ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMATÉRIALISATION 
DES PROCÉDURES

Des actions concrètes ont été réalisées en 2005, à la suite de la 
signature de la Charte nationale partenariale le 7 décembre 2004 
avec les associations nationales d’ordonnateurs, les administra-
tions centrales de l’État concernées et la Cour des comptes.

Trois conventions cadres nationales ont été mises en œuvre, por-
tant sur la dématérialisation des bulletins de paye mensuels (58 
millions de feuilles par an) d’une part, des pièces contractuelles 
des marchés publics dans la continuité de l’article 56 du Code 
des Marchés publics de 2004 d’autre part, et des titres, mandats 
et bordereaux de prise en charge avec Hélios (200 millions de 
feuilles par an).

Le plan d’actions porte aussi sur la dématérialisation du compte 
de gestion sur chiffres et sur pièces des comptables publics et 
s’inscrit en cohérence avec d’autres projets de dématérialisation 
de l’État (par exemple : projet ACTES de la DGCL).

Déjà 329 conventions locales de dématérialisation ont été signées 
au 31 décembre 2005 depuis l’origine ; elles représentent 46  mil-
lions de feuilles de papier dématérialisées par an.

INDICATEUR 17



U
ne

 e
ffi

 c
ac

it
é 

re
nf

or
cé

e 
au

 s
er

vi
ce

 d
es

 u
sa

ge
rs

 e
t 

d
es

 p
ar

te
na

ir
es

LES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les dépenses totales des collectivités territoriales et groupements à fi scalité propre, estimées 
à 176,4 milliards d’euros en 2005, ont connu une augmentation soutenue de 4,25 % par rapport 
à l’année 2004. Les dépenses d’investissement, estimées à 59,5 milliards d’euros, sont en aug-
mentation de 4,72 % par rapport à l’année précédente.

Dépenses d’investissement des collectivités locales
En milliards d’euros 2003 2004 2005*

Régions 7,9 8,3 8,5

Départements 13,6 14,3 14,5

Communes 25,6 27,5 29,0

Groupements 
à fi scalité propre

6,2 6,8 7,5

Total 53,3 56,9 59,5

* Données estimées

LES DÉPENSES DU SECTEUR PUBLIC DE LA SANTÉ ET DU MONDE SOCIAL ET 
MÉDICO-SOCIAL

En 2005, les dépenses des hôpitaux publics et des établissements publics sociaux et médico-
sociaux sont estimées respectivement à 59,37 milliards d’euros et 6,76 milliards d’euros 
soit des augmentations respectives de 3,77 % et 5,37 % par rapport à 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 
2005, avec un délai moyen de 6,8 jours.

INDICATEUR 5

Sur la base de l’enquête menée en 2005, le délai de mandatement des ordonnateurs locaux 
et le délai de paiement des comptables se sont globalement améliorés.

DÉLAIS GLOBAUX DE PAIEMENT ORDONNATEURS ET COMPTABLES (1)  
(MOYENNES NATIONALES)

Régions 39,9 jours

Départements 26,3 jours

Grandes communes (2) 35,4 jours

Autres communes 28,9 jours

Grands hôpitaux (2) 39,8 jours

Autres hôpitaux 37,5 jours

OPHLM/OPAC 32,0 jours

Groupements 
à fi scalité propre

35,5 jours

(1)  Enquête portant sur les mandats payés du 6 au 18 juin 2005 et réalisée, par sondage, auprès d’un nombre limité 
 de collectivités et établissements publics locaux de chaque département.

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

INDICATEUR 5 DU CONTRAT
Réduire le délai de règlement 
du comptable du secteur 
public local 
OBJECTIF 2005 : 7,2 jours
imputables au comptable

RÉSULTAT 2005 :

6,8 jours

La carte d’achat

La carte d’achat permet de simplifi er la chaîne des dépenses de faible enjeu, depuis la commande jusqu’au paiement par l’intégration d’un dispositif de contrôle et de paiement 
et la dématérialisation des données de facturation.

Avec la publication du décret du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat suivi de l’instruction d’application du 21 avril 2005, le rythme de 
déploiement de ce service bancaire en sphère publique s’est nettement accéléré. L’objectif fi xé dans le contrat pluriannuel de performance 2003-2005 de 50 projets de carte 
d’achat dans la sphère publique, a effectivement été atteint en février 2006. Au-delà de la progression du nombre de sites, la diversité des structures publiques est désormais 
représentée parmi les 500 utilisateurs de la carte d’achat : services de l’État, établissements publics nationaux, villes, établissements publics de coopération intercommunale, 
départements, hôpitaux...

Dans le cadre des efforts réalisés pour développer la monétique publique, la carte d’achat constitue un exemple réussi de la concrétisation d’un projet initié et mis en œuvre 
par le Trésor public.

INDICATEUR 6 DU CONTRAT
Améliorer l’effi cacité 
de la tenue des comptes 
OBJECTIF 2005 : 83,77 % 
des comptes de gestion remis 
aux ordonnateurs 
avant le 15 mars 2006

RÉSULTAT 2005 : 

88,16 % 
des comptes de gestion 
ont été produits avant cette date.

Améliorer et simplifi er le contrôle et l’exécution des dépenses
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La tenue des comptabilités et l’amélioration 
des comptes locaux

S’agissant de la tenue des comptes, le Trésor public a poursuivi 
en 2005 l’accélération de la production des comptes de gestion 
aux ordonnateurs, gage d’une effi cacité d’ensemble de la tenue 
de la comptabilité tout au long de l’année.

INDICATEUR 6

Par ailleurs, en étroite liaison avec ses partenaires, le Trésor 
public a réalisé au cours de l’année 2005 un très important travail 
de réforme des instructions budgétaires et comptables relatives 
au secteur local, dans un but de modernisation, de simplifi cation 
et d’harmonisation. Ces changements profonds se sont tous 
accompagnés d’actions, de formations organisées par la Direction 
générale, au profi t des comptables et des ordonnateurs.

DES INSTRUCTIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES 
RÉNOVÉES POUR UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE

Les lois de décentralisation ont consacré l’élargissement des 
compétences des collectivités locales, leur montée en puissance 
économique et leur libre administration. Autant d’évolutions qui 
impliquent que les élus disposent d’informations et d’indicateurs 
fi ables et précis sur l’impact fi nancier de leur action. 

  En ce qui concerne les communes, les modifi cations légis-
latives et réglementaires, issues des travaux communs avec la 
DGCL et les élus menés tout au long des années 2004 et 2005, 
ont donné lieu à la publication des textes (loi, décrets, arrêtés) 
et à la réalisation d’une nouvelle instruction M14 applicable au 
1er janvier 2006.

Cette réforme permet d’améliorer la transparence budgétaire, de 
faciliter l’enregistrement et la compréhension des procédures et 
contribue à l’amélioration de la qualité des comptes locaux. Cette 
avancée est marquée par trois points principaux :

•  Une plus grande souplesse de gestion
En réponse aux attentes, la réforme introduit une réelle 
souplesse de gestion pour les élus. Ainsi, le recours aux en-
gagements pluriannuels est désormais ouvert à l’ensemble 
des communes et à certaines dépenses de fonctionnement. 
En ce qui concerne les provisions, le régime actuel basé sur 
des risques potentiels, est abandonné au profi t d’un régime 
basé sur des risques réels, accompagné d’éléments de 
souplesse dans sa mise en œuvre. Enfi n, la possibilité de 
reprendre certains excédents d’investissement en section de 
fonctionnement introduit également une certaine souplesse 
budgétaire et comptable.

• L’allégement des procédures complexes
La débudgétisation d’opérations d’ordre patrimoniales complexes 
(par exemple : mise à disposition, en affectation, ICNE…) 
dispense l’ordonnateur de toutes prévisions au budget et 
d’émettre des titres et des mandats pour le passage de ces 
opérations. S’agissant des opérations de cessions, outre 
un dispositif d’ouverture de crédits automatiques pour les 

opérations de sortie du bien de l’actif, seul le prix de cession 
fi gurera désormais en recette prévisionnelle de la section d’in-
vestissement. Par ailleurs, l’imputation directe des subventions 
en section d’investissement et leur amortissement sur 15 ans 
au lieu de 5 permet d’abandonner le dispositif complexe de 
l’étalement de charges.

• Des documents budgétaires plus accessibles
Pour faciliter l’appropriation des documents budgétaires par 
les élus et améliorer leur lisibilité, a été mise en place une 
maquette unique simplifi ée contenant des vues synthétiques, 
distinguant clairement les fl ux réels des fl ux d’ordre.

L’amélioration de la lisibilité du budget a également été recherchée 
par une réduction et une simplifi cation du volume des annexes, 
une présentation fonctionnelle simplifi ée et la réservation de 
certaines annexes au compte administratif.

  En ce qui concerne les établissements publics de santé (EPS) 
la réforme budgétaire et comptable a été fi nalisée et une instruction 
comptable et budgétaire rénovée, applicable au 1er janvier 2006, 
rédigée en collaboration avec le ministère de la santé. Désormais, 
les prévisions budgétaires regroupées sous formes d’un EPRD, 
reposent sur deux principes :

• une présentation en phase avec les concepts d’analyse fi nan-
cière : un compte de résultat prévisionnel pour l’exploitation 
et un tableau de fi nancement qui retrace l’investissement, les 
deux reliés par la capacité d’autofi nancement (CAF) ; l’équilibre 
est analysé globalement au niveau de l’évolution du fonds de 
roulement de l’établissement ;
• le caractère évaluatif des crédits à l’exception des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel permanent et aux dé-
penses des comptes annexes sociaux et médico-sociaux qui 
demeurent limitatifs.

À cette occasion, le plan comptable des EPS a été profondément 
remanié, et l’instruction budgétaire et comptable M21, entièrement 
réécrite, rejoint désormais le droit commun s’agissant notamment 
de l’imputation des produits “techniques” des établissements 
(regroupés au compte 73), des procédures de rattachement des 
charges et des produits à l’exercice qu’ils concernent et de l’affec-
tation du résultat.

  Pour les Offi ces publics de l’Habitat (OPHLM et OPAC), les tra-
vaux d’adaptation des règles comptables aux nouvelles normes de 
comptabilisation des actifs et passifs au secteur du logement social 
ont été achevés afi n que les comptes 2005 puissent être présentés 
selon ces nouvelles normes. Elles concernent principalement la 
nouvelle défi nition des actifs et des passifs et le suivi des immobili-
sations par composants.

Ces nouvelles règles sur les actifs et les passifs, notamment la 
ventilation des immobilisations par composants et la suppression 
des provisions pour grosses réparations, remettent profondément 
en cause les pratiques fi nancières et comptables de ces organismes. 
D’importants travaux ont été réalisés, notamment pour retraiter 
les immeubles existants selon l’approche par composants. Les 
organismes ont dû, par conséquent, faire des simulations avant de 
formuler des choix défi nitifs sur ces différents paramètres.
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INDICATEUR 3
Renforcer le conseil fi nancier 
aux établissements publics locaux 
OBJECTIF 2005 : 
100 % = 1 202 établissements 
publics locaux (EPL et HLM) dotés 
d’un tableau de bord fi nancier.

RÉSULTAT 2005 : 

1 202 
établissements publics 
locaux dotés d’un tableau 
de bord fi nancier.

INDICATEUR 4
Renforcer le conseil fi nancier 
aux collectivités locales 
OBJECTIF 2005 : réalisation 
de 1 070 analyses 
fi nancières prospectives

RÉSULTAT 2005 : 

1 235 
analyses fi nancières 
prospectives réalisées.

INDICATEUR 7
Adapter le service rendu 
aux grandes collectivités 
OBJECTIF 2005 : signature 
de 30 conventions de services 
comptable et fi nancier 
dans l’année.

RÉSULTAT 2005 : 

34 conventions 
signées en 2005. 

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES COMPTES LOCAUX

La Direction générale s’est engagée dans un programme d’action pluriannuel pour améliorer 
la qualité des comptes locaux. Pour remplir toutes ses fonctions, notamment constituer un 
outil pour la gestion patrimoniale, préserver les intérêts fi nanciers, asseoir le diagnostic 
fi nancier, ou encore nourrir la communication fi nancière des collectivités, la comptabilité 
doit en effet produire des données fi ables.

Dans ce cadre, un programme d’actions a été défi ni, qui mobilise l’ensemble des acteurs, au 
plan national comme au plan local.

Pour évaluer les marges de manœuvre et rendre compte des progrès réalisés un indicateur 
interne a été élaboré permettant d’approcher, par un calcul automatisé, le niveau de qualité 
atteint par les comptabilités tenues par les comptables du réseau. Au plan national, cet indi-
cateur constitue la base des engagements pris en la matière par la DGCP au titre du Projet 
annuel de performance (PAP) 2006, qui sont ensuite déclinés dans chaque département.

La réussite du programme nécessite d’enrichir les procédures existantes au niveau du 
contrôle interne. Pour ce faire, les outils qui facilitent et formalisent le contrôle interne ont 
été, pour plusieurs d’entre eux, d’ores et déjà complétés et enrichis (guide d’autodiagnostic 
notamment).

Cependant, les opérations comptables naissant le plus souvent chez l’ordonnateur, le renfor-
cement du partenariat en ce domaine est également nécessaire. Les actions d’information 
ou de formation des élus et personnels territoriaux à la simplifi cation de la M14 ont constitué 
autant d’opportunités pour une sensibilisation aux enjeux de la qualité comptable et aux 
bonnes pratiques qui la favorisent.

Au plan national, un groupe de réfl exion sur les questions comptables a été mis en place avec 
les principales associations qui représentent les collectivités : élaborer des “référentiels” à 
l’intention des collectivités, promouvoir les bonnes pratiques, nourrir la formation des acteurs, 
proposer des évolutions réglementaires, telles sont les principales pistes abordées.

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

Renforcement de la capacité d’expertise fi nancière 
du Trésor public

L’ AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES ANALYSES FINANCIÈRES

Les appréciations positives quant aux prestations d’expertise fi nancière proposées par le 
Trésor public, portées par les collectivités locales lors d’une enquête TNS-SOFRES réalisée 
en juin 2005, ne dispensent pas de rechercher à mieux répondre aux attentes des décideurs, 
telles qu’ils les ont aussi exprimées à cette occasion. C’est pourquoi une démarche qualité 
a été initiée au cours de l’année 2005. Elle vise en premier lieu à renforcer les synergies au 
sein du réseau du Trésor public, pour combiner professionnalisme avec parfaite connaissance 
de la collectivité comme de son contexte et de ses projets. En deuxième lieu, elle prévoit une 
plus grande association des collectivités à l’élaboration du diagnostic fi nancier, l’accent étant 
ensuite plus systématiquement mis sur la présentation orale à l’ordonnateur lui-même. Un 
dispositif interne garantit que chaque analyse produite respectera des standards de qualité. 
Enfi n, la sollicitation des bénéfi ciaires dans le cadre d’une démarche d’évaluation de leur 
degré de satisfaction sera fortement encouragée.
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LA POURSUITE DU DÉPLOIEMENT D’OUTILS ADAPTÉS
À CHAQUE TYPE DE COLLECTIVITÉS

Après les HLM et les régions en 2004, la mise à disposition du 
réseau du Trésor public d’outils spécifi ques adaptés à chaque 
catégorie de collectivités s’est poursuivie en 2005 avec les dé-
partements, et sera prolongée en 2006 avec les établissements 
sociaux et médico-sociaux ainsi que les services départementaux 
d’incendie et de secours.

L’EXPERTISE FINANCIÈRE AU PROFIT DU SECTEUR 
PUBLIC DE LA SANTÉ

En accompagnement de la réforme “Plan hôpital 2007”, un dis-
positif de reporting mensuel a été élaboré en collaboration avec 
l’ensemble des partenaires du monde hospitalier. Son objectif est de 
rendre compte infra-annuellement de l’exécution des prévisions de 
recettes et de dépenses et de l’évolution de la situation fi nancière 
de chaque établissement. Le tableau de bord fi nancier des établis-
sements de santé, conçu pour alerter les responsables locaux sur 
les situations fi nancières les plus diffi ciles, et plus généralement 
pour offrir un outil simple et partagé d’analyse rétrospective rapide 
de la situation fi nancière de chaque établissement, continue de 
faire l’objet d’un suivi particulier.

L’objectif 2005 prévu dans le contrat pluriannuel de performance 
qui envisage de doter l’ensemble des établissements publics 
locaux (EPS et HLM) d’un tableau de bord fi nancier a été com-
plètement satisfait.

INDICATEUR 3  

LE DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES 
DE “CONSOLIDATION”
DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL

Après la méthode d’analyse fi nancière de l’ensemble des budgets 
d’une collectivité et le développement d’analyses des risques sur 
la base du Guide méthodologique d’analyse et de regroupement 
des risques, un troisième champ de “consolidation” a été ouvert en 
2005 : l’agrégation de données comptables et fi nancières.

L’agrégation territorialisée, retenue par la DGCP, consiste en 
l’addition des données financières de plusieurs niveaux de 

collectivités sur un territoire donné. Le champ et la nature des 
informations agrégées sont déterminés par les acteurs locaux 
en fonction de leurs besoins. Ils peuvent être globaux ou partiels, 
porter sur l’ensemble de l’action des collectivités ou sur une 
compétence...

Un groupe de travail associant les principaux partenaires de la 
DGCP, et notamment plusieurs associations d’élus, a été cons-
titué pour défi nir des éléments de méthodologie et proposer une 
première série d’indicateurs agrégés, ainsi que les précautions 
qui doivent présider à leur analyse. Ses travaux déboucheront au 
cours de l’année 2006.

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ANALYSES FINANCIÈRES

En 2005, le Trésor public a poursuivi le développement de son 
offre de service en matière d’analyses financières. L’accent 
mis sur la réalisation d’analyse fi nancière prospective pour les 
collectivités et établissements publics locaux a été consolidé avec 
plus de 1 230 analyses fi nancières prospectives réalisées.

INDICATEUR 4  

Mieux répondre aux besoins 
des grandes collectivités locales

Le renforcement du partenariat
Pour continuer de répondre aux besoins spécifi ques des grandes 
collectivités locales (régions, départements, communes de plus 
de 100 000 habitants ou communautés urbaines) et les accom-
pagner dans le cadre de la décentralisation, le Trésor public 
intensifi e sa démarche partenariale formalisée par les conventions 
de services comptable et fi nancier.

Au cours de l’année 2005, 34 conventions ont été signées : 1 région, 
14 conseils généraux, 10 communes, 9 communautés urbaines 
et communautés d’agglomération et 2 centres hospitaliers.

INDICATEUR 7  

La cellule d’information juridique aux acheteurs publics
La cellule d’information juridique aux acheteurs publics (CIJAP), créée à Lyon en 2001 et rattachée au pôle “Commande publique” 
de Lyon en 2005, 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 a poursuivi en 2005 l’accompagnement de la réforme 
du code des marchés publics intervenue en janvier 2004.

Les questions les plus fréquentes concernent les règles de passation des marchés (41 % des questions) et émanent essentiellement des 
collectivités territoriales (35,5 % des questions proviennent des communes). Les acheteurs sollicitent aussi la CIJAP sur des sujets tels que : 
les pièces constitutives des marchés, les délais de procédure, les avenants, mais aussi la dématérialisation.

Ce service d’information peut être contacté par téléphone, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 au 04 72 56 10 10.
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La transparence fi nancière et l’accessibilité 
de l’information

Enrichir l’information fi nancière sur le secteur public local
En tant que teneur des comptes des collectivités locales et de leurs établissements publics, 
le Trésor public restitue aux décideurs locaux une information comptable et fi nancière à la 
fois plus rapide et plus complète.

Depuis 1999, les informations fi nancières 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 consultables sur le portail Internet “Minéfi  collectivités 
locales”.

La collection “Secteur public local”
  Conjoncture des collectivités territoriales, des groupements fi scalisés de communes et des 

établissements publics de santé : les premiers résultats des fi nances 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, sont disponibles fi n novembre. Après une première extension 
en 2004 aux établissements publics de santé, les données des établissements sociaux et 
médico-sociaux sont depuis 2005 comprises dans ces publications.

  Comptes défi nitifs des communes, disponibles sous la forme d’une synthèse nationale en 
décembre N+1 simultanément à la trentaine d’agrégats majeurs qui caractérisent le budget 
principal des communes.

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

  Comptes des régions : données défi nitives sur l’exécution des comptes annuels des régions - 
parution en novembre N+1. Les principales données des comptes individuels sont disponibles 
sur Internet.

  Comptes de l’intercommunalité et des établissements publics locaux : données défi nitives 
(brochure synthétique sur les groupements fi scalisés, syndicats et les autres établissements 
publics locaux), publiés en juillet N+2.

  Comptes des établissements publics de santé : données défi nitives (brochure synthétique 
sur les établissements publics de santé), 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.fi nances.gouv.fr) 
et à la Documentation française.

Le portail Internet : “Minéfi  collectivites locales”
“Minéfi  collectivites locales”, le portail internet du ministère (www.colloc.minefi .gouv.fr) entiè-
rement consacré au secteur public local, permet d’enrichir l’information mise à la disposition 
des élus locaux et plus largement du citoyen.

Conçu et réalisé par la DGCP, le site permet d’accéder à l’intégralité des comptes 2004 des 
communes, des départements, des régions et aux comptes consolidés 2003 des établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) à fi scalité propre.

La lettre électronique d’information connaît un vif succès auprès des élus et fonctionnaires 
territoriaux avec 22 865 abonnements en 2005.

INDICATEUR 1   INDICATEUR 2  

INDICATEUR 2

Rendre publique les données 
fi nancières synthétiques 
des collectivités locales rapidement.
OBJECTIF 2005 : Mise en ligne 
en septembre des données 
fi nancières synthétiques

RÉSULTAT 2005 : 

Mise en ligne 
réalisée en septembre 2005

INDICATEUR 1

Enrichir l’information mise à disposition 
des élus locaux par le Minéfi  
OBJECTIF 2005 : 500 000 consultations 
du portail www.colloc.minefi .gouv.fr 
et 19 500 abonnements d’élus locaux 
et de fonctionnaires territoriaux

RÉSULTAT 2005 : 

1 198 710 consultations 

et 22 865 abonnements 
d’élus locaux et de fonctionnaires 
territoriaux
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Hélios, le futur système 
d’information de la gestion 
du secteur public local

Hélios, application de gestion comptable et financière des 
collectivités locales et établissements publics locaux, est amenée 
à remplacer à terme les applications dont sont actuellement dotés 
les comptables du Trésor public (CLARA, DDPAC, IRMA, RCT, 
EAU, HTR...). Hélios vise à moderniser et à simplifi er la gestion 
budgétaire et comptable, en offrant à tous ses partenaires un 
service personnalisé, enrichi et adapté à la diversité du secteur 
public local

Le choix d’une application ouverte 
aux partenaires via Internet

Construit selon les normes et standards informatiques actuels, 
Hélios facilite l’interopérabilité des systèmes d’informations 
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 permet aux ordonnateurs 
de suivre la gestion de leur collectivité, et de renseigner - s’ils le 
souhaitent - leurs administrés et fournisseurs sur le traitement 
des mandats et titres. Cette consultation, à partir d’un simple 
navigateur installé sur un micro-ordinateur, s’effectue sans autre 
coût que celui de la connexion Internet. La sécurité des accès 
est garantie par l’attribution d’une habilitation personnelle et 
par le cryptage des communications.

Les avantages du protocole d’échanges 
standard

Par ailleurs, un protocole d’échanges standard (PES), destiné à 
se substituer progressivement aux protocoles d’échanges actuels 
(INDIGO, OCRE...), unifi e les données échangées pour toutes les 
catégories de collectivités. À terme, l’adoption de ce protocole 
permettra de bénéfi cier de tous les services offerts par Hélios. 
Les avantages seront d’autant plus importants que les ordon-
nateurs exploiteront la richesse du nouveau protocole. Le PES 
est la garantie de l’interopérabilité des systèmes informatiques 
de l’ordonnateur et du comptable. Hélios ne crée pas de rupture 
avec l’existant : au moment de la bascule du poste comptable 
sous Hélios, Hélios accepte les protocoles actuellement en vi-
gueur, à la condition qu’ils soient à jour des dernières évolutions 
réglementaires (les ordonnateurs doivent les mettre à niveau, au 
minimum six mois avant la date de déploiement d’Hélios). C’est 
avec l’arrivée d’Hélios dans le poste comptable que la collectivité 
peut bénéfi cier du PES et de ses avantages.

Les 9 pôles internes dédiés au secteur public local

Neuf 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 :
• Pôle “relations avec le juge des comptes” à Besançon (créé en 1992).
• Pôle “commande publique” (marchés publics, délégation de services publics, contrats de partenariat et autres contrats globaux) à Lyon (1999).
• Pôle “fonction publique territoriale et hospitalière” à Rennes (2000).
• Pôle “comptabilités, fi scalité et intercommunalité” à Bordeaux (2002).
• Pôle “analyses fi nancières hospitalières et HLM – analyse de risques” à Montpellier (2002).
• Pôle “assistance au recouvrement contentieux” à Châtellerault (2003) : extension de compétence aux contentieux des créances locales.
• Pôle “assistance applicative du secteur public local” à Metz (2003).
• Pôle “dématérialisation dans le secteur public local” à Noisy-le-Grand (2004).
• Nouveau Pôle “moyens de paiement du secteur public local” à la Paierie générale du Trésor – Paris (2005).

La dématérialisation 
des échanges d’informations

Outre l’ouverture de l’application aux ordonnateurs, le futur 
système d’information Hélios est également compatible avec 
la dématérialisation des échanges d’informations.

L’infocentre Delphes
Hélios comporte également un volet destiné à doter le réseau 
du Trésor public d’un outil de centralisation des informations, 
l’infocentre décisionnel Delphes qui permet :

  la mise en œuvre d’un dispositif de pilotage sous forme 
de tableaux de bord pour chaque acteur du réseau (DGCP, TG, 
PNC) ;

  la maîtrise de l’activité du poste par le comptable en mettant 
à sa disposition des indicateurs de contrôle interne ;

  le renforcement du positionnement du réseau en optimi-
sant les informations comptables et fi nancières du SPL, en les 
valorisant auprès des décideurs locaux et en contractualisant 
la relation ordonnateur-comptable.

La première version du tableau de bord du comptable, déployée 
sous forme de prototype, a été mise à disposition des postes 
Hélios en décembre 2005. Cette première version préfi gure, 
malgré un certain nombre de différences tenant à l’ergonomie ou 
au contenu de l’outil, le tableau de bord cible du comptable.
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Consolider la qualité comptable pour préparer 
la certifi cation

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

L’élaboration des référentiels comptables 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 spécifi cités de l’action de l’État, le système comptable doit se 
rapprocher des normes régissant la comptabilité des entreprises. Selon le principe des 
“droits constatés”, les opérations seront comptabilisées dans le futur système comptable, dès 
leur naissance, lors de la constatation de leur “fait générateur”, c’est-à-dire dès lors que les 
dettes ou créances auront acquis un caractère certain, et ce, indépendamment de leur date 
de paiement ou d’encaissement.

En 2005, sur la base du “recueil des normes comptables de l’État” publié au Journal offi ciel 
du 6 juillet 2004, un important travail de déclinaison de ces normes a été mené, dans le 
cadre de la rédaction d’une instruction comptable (description de l’ensemble des opérations 
et schémas comptables) et de la confection d’un nouveau plan de comptes. Ce référentiel 
comptable a été élaboré dans l’environnement informatique dit du “Palier 2006”. Il doit per-
mettre à l’ensemble des services gestionnaires et comptables de l’État d’enregistrer leurs 
opérations comptables dans le cadre des logiciels existants qui ont été adaptés pour intégrer 
l’essentiel des dispositions de la LOLF.

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 comptabilité d’exercice, afi n de mieux décrire les actifs et passifs de l’État. Les pre-
miers effets de ces innovations se sont traduits par la description des charges de la dette 
en droits constatés, la constitution de provisions pour créances fi scales, le recensement des 
engagements de l’État, la valorisation de son patrimoine immobilier et une clarifi cation des 
dotations et participations.

L’année 2005 a conforté ces orientations notamment par :

  l’intensifi cation des travaux préparatoires à la confection du bilan d’ouverture de l’État. 
Un travail très approfondi a été mené avec les ministères pour identifi er, recenser et évaluer 
les actifs et les passifs de l’État : parc immobilier, autres immobilisations corporelles et stocks, 
immobilisations incorporelles, provisions… La méthode employée diffère selon les postes 
du bilan d’ouverture. Les postes les plus signifi catifs ou les plus emblématiques font l’objet 
d’une reconstitution exhaustive. Il s’agit du parc immobilier, du matériel de transport et des 
armes. D’autres postes sont reconstitués de manière exhaustive mais uniquement pour les 
ministères qui contrôlent un parc signifi catif, en termes fi nanciers ou d’activité : infrastructures 
routières, équipements militaires, parc de véhicules, logiciels… Enfi n, les autres matériels, 
moins signifi catifs en valeur, n’ont pas donné lieu à recensement physique. Ces matériels 
ayant une durée de vie limitée feront l’objet d’une intégration au patrimoine de l’État au fur 

La nouvelle fonction comptable 
de l’État, pilier de la LOLF

Opérateur comptable et fi nancier 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 fi nancière
issue de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de fi nances (LOLF). Cette réforme conduit 
à mettre en place, 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 
fi nancière des établissements publics, et poursuivre l’harmonisation européenne des comptes nationaux.

Une nouvelle comptabilité 
pour l’État

La nouvelle constitution financière prévoit 
la tenue :
•  d’une comptabilité générale dont les principes 

seront ceux applicables aux entreprises, sauf 
pour les actions spécifiques de l’État. Elle 
retracera l’ensemble des opérations affectant 
la situation patrimoniale de l’État (dettes, 
créances, trésorerie…) ;

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

•  des données destinées à l’analyse des coûts 
des différentes actions engagées dans le 
cadre des programmes.
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et à mesure des nouvelles acquisitions, une estimation étant 
prévue pour les années 2006 à 2008 ;

  une fi abilisation des montants recensés au titre de l’enquête 
portant sur les charges à rattacher à l’exercice. Les travaux 
de fi abilisation menés en partenariat avec les ministères ont 
permis d’identifi er précisément les acteurs du recensement des 
opérations et de leur proposer des outils documentaires enrichis 
(déclinaison de modes opératoires spécifi ques par nature de 
charges). Parallèlement, le développement de l’application OR-
CHIDÉE (outil de recensement des charges et produits à rattacher 
à l’exercice) ainsi que l’instauration de plans de contrôle tant du 
côté ordonnateur que du côté comptable assignataire, ont égale-
ment permis de progresser dans la sécurisation du processus de 
recensement. En 2005, pour la première fois, un élargissement 
des travaux aux provisions pour charges ainsi qu’aux produits à 
rattacher à l’exercice a été opéré. Le recensement 2005 revêt une 
importance toute particulière, dans la mesure où les résultats 
serviront à l’initialisation du bilan d’ouverture 2006 en matière 
de créances et de dettes non fi nancières de l’État ;

  la présentation des comptes 2005 par une recherche accrue 
de la lisibilité marque une nouvelle étape vers les comptes 2006 
en format LOLF.

L’amélioration de la qualité des comptes
La nouvelle constitution fi nancière impose que les comptes 
de l’État soient réguliers, sincères, et constituent une image 
fi dèle de sa situation patrimoniale et fi nancière. Elle confi e aux 
comptables publics, chargés de la tenue et de l’établissement 
des comptes, le soin de s’assurer du respect des principes 
comptables, des procédures et de la qualité de ces comptes. 
Elle prévoit en outre que la Cour des comptes soit en charge 
de leur certifi cation.

Cet objectif de qualité comptable n’est pas foncièrement nou-
veau. Cela étant, il prend une nouvelle dimension dans une 
comptabilité en droits constatés. Il implique un renforcement 
du contrôle interne comptable, c’est-à-dire une démarche de 
maîtrise des risques propre à atteindre l’objectif général de 
qualité des comptes de l’État.

Dans le cadre du volet comptable de la LOLF, ce renforcement 
du contrôle interne se traduit par :

  la détermination de critères de qualité comptable associés 
à trois indicateurs : le nombre de jours anomalies détectés dans 
la comptabilité générale, le nombre de processus comptables 
ayant fait l’objet d’un diagnostic, les volumes fi nanciers des 
processus comptables ayant été audités ;

Entrée en vigueur de la LOLF

 au 1er janvier 2006

Un nouveau référentiel comptable 

15 services de contrôle budgétaire 
et comptable ministériels (CBCM)

  la mise en place d’une cartographie des risques comptables, 
alimentée par l’audit et bâtie par processus, permettant de 
déterminer les domaines à risques et à enjeux devant fi gurer 
dans un plan d’action national. À ce titre, deux structures de 
gouvernance ont été instituées : d’une part, le Comité national de 
contrôle interne, présidé par le Directeur général de la compta-
bilité publique, chargé d’élaborer la politique de contrôle interne 
comptable de l’État, et d’autre part, le Comité d’échange et de 
suivi, co-présidé par le Président de la première chambre de 
la Cour des comptes et le Directeur général de la comptabilité 
publique, structure de dialogue entre le teneur de comptes et 
le futur certifi cateur.

La mise en œuvre du plan d’action national repose sur les trois 
leviers traditionnels du contrôle interne :

  un volet “organisation” qui s’est traduit d’une part par la 
mise en place, au sein de chaque trésorerie générale d’une 
cellule de qualité comptable, chargée du contrôle interne de 
deuxième niveau, et en particulier du pilotage de la fonction 
comptable dans le département, et d’autre part, par la montée 
en puissance du contrôle interne de troisième niveau confi é à 
la Mission de Vérifi cation des comptes de gestion au sein de la 
DGCP. Ces deux structures relais sont chargées de surveiller le 
bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne comptable, 
d’en assurer la synthèse, soit départementale, soit nationale, 
en raison de la forte déconcentration des acteurs, ainsi que de 
les assister et de diffuser l’information ;

  un volet “documentation” qui consiste à mettre à la disposition 
de l’ensemble des acteurs de la fonction comptable de l’État (ges-
tionnaires et comptables,) des référentiels de contrôle interne 
comptable pour l’ensemble des processus comptables, ainsi que 
des guides de procédures comptables pour les processus dont 
les risques apparaissent les plus importants. Les référentiels 
de contrôle interne, associés à des grilles de diagnostic, sont 
destinés à l’encadrement des services du Trésor. Ils décrivent 
les risques par processus comptables (commande publique, 
rémunérations, impôts…), et précisent les mesures de contrôle 
interne à prendre, qui doivent être nécessairement adaptées à 
l’environnement, au métier et au volume du service. L’élabora-
tion et la diffusion des guides de procédure comptable ont été 
engagées pour trois types de processus à enjeux : les processus 
comptables de l’État des administrations centrales dans ACCORD 
LOLF, l’exécution des virements bancaires et les rémunérations. 
Un outil ergonomique permet ainsi à l’ensemble des agents de 
l’État de consulter en ligne le descriptif exhaustif et mis à jour 
régulièrement, des opérations qu’ils doivent réaliser ;
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  un volet “traçabilité” qui vise pour toutes les procédures administratives et informatiques 
à garantir un dispositif de trace et d’archivage pour assurer l’auditabilité des comptes de l’État. 
Ce volet se traduit en particulier par l’interfaçage automatisé entre les différentes applications 
de tenue de la comptabilité de l’État (comptabilités auxiliaires des recettes, des dépenses…) et 
le logiciel de la comptabilité générale de l’État.

Le renforcement du contrôle interne comptable passe aussi par la formation et la sensibilisation 
de l’ensemble des acteurs. Outre les formations à destination des agents du Trésor public, la 
Direction générale de la comptabilité publique a élaboré une offre de service à destination des 
ministères pour les sensibiliser à la qualité du contrôle interne et expérimenter et renforcer 
sa fi abilisation. À ce titre, la Direction générale de la comptabilité publique a assuré des for-
mations à l’attention des ministères.

Tout dispositif de contrôle interne doit être évalué périodiquement par un acteur indépendant, 
chargé d’en détecter les dysfonctionnements dans un but d’amélioration. L’audit interne comptable 
et fi nancier, expérimenté dans 35 trésoreries générales en 2004, a été généralisé en 2005.

INDICATEUR 8  

Le plan national d’apurement des comptes 
d’imputation provisoire

La Direction générale de la comptabilité publique, grâce à la collaboration des comp-
tables de son réseau ainsi qu’à une concertation étroite avec la Direction générale des 
impôts et la Direction générale des douanes et droits indirects, a élaboré dès 2001 un plan 
national d’apurement des comptes d’imputation provisoire (CIP). Ces comptes permet-
tent d’enregistrer les opérations qui n’ont pas pu être imputées de manière défi nitive 
avant la fi n d’exercice (absence de pièce justifi cative…). Depuis lors, le pilotage de cette 
action a été en permanence affi né dans le cadre du contrat pluriannuel de performance 
du Trésor public avec, notamment, en 2004 une redéfi nition du périmètre de l’indicateur 
CIP à la suite de l’audit réalisé par l’Inspection générale des fi nances.

Les actions de sensibilisation, à l’égard des comptables publics mais également à l’égard 
des ordonnateurs, sur la régularisation rapide des opérations en instance dans les comptes 
de l’État se sont poursuivies et intensifi ées. Le rappel des normes réglementaires et la mo-
dernisation des procédures comptables ont permis de diminuer très fortement le solde de 
ces comptes en 2004 et surtout en 2005, année au cours de laquelle les résultats montrent 
que les objectifs fi xés par le contrat pluriannuel ont été dépassés pour les recettes (0,09 %) 
et quasiment atteints en dépenses (0,021 %).

INDICATEUR 9  

Rénover la fonction comptable 
et les modes de contrôle

La loi organique relative aux lois de fi nances dessine les contours d’une fonction comptable 
nouvelle au périmètre élargi et appelle une redéfi nition des modalités d’exercice de certains 
contrôles. Parce que les fonctions de tenue des comptes et d’exécution des opérations fi nan-
cières ne peuvent être séparées, l’articulation entre les acteurs doit être renforcée.

Mise en place des services de contrôle budgétaire 
et comptable ministériels

En 2005, la Direction générale de la comptabilité publique a très largement contribué à la 
réfl exion menée par le MINEFI sur le rôle du comptable et du contrôleur fi nancier en vue 
d’une meilleure appréhension des risques fi nanciers dans le cadre de la loi organique relative 
aux lois de fi nances.

INDICATEUR 9

Améliorer la qualité comptable
OBJECTIF 2005 : Réduire le poids 
des soldes des comptes d’imputation 
provisoire (CIP) dans le total des masses 
budgétaires en dépenses (0,02 %) 
et en recettes (0,12 %)

RÉSULTAT 2005 : 

0,021 % en dépenses 

et 0,09  % en recettes

INDICATEUR 8

Mettre en place l’audit interne 
comptable et fi nancier
OBJECTIF 2005 : 50 trésoreries générales 
appliquant le dispositif de révision comptable

RÉSULTAT 2005 : 

100 trésoreries générales
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Sur la base de ces travaux, des services budgétaires et comp-
tables ministériels ont été implantés dans l’ensemble des 
ministères dans le but de rationaliser et d’enrichir l’exercice du 
contrôle fi nancier et de la fonction comptable en plaçant ces deux 
fonctions sous la responsabilité d’une même autorité.

Ces services sont composés de deux départements : un dépar-
tement de contrôle budgétaire et un département comptable.

  Le département comptable est notamment chargé d’animer 
la mise en œuvre de la comptabilité d’exercice dans les minis-
tères (notamment par les travaux sur le bilan d’ouverture) et 
de préparer les outils qui permettront de garantir la qualité des 
documents comptables en vue d’une certifi cation par la Cour des 
comptes (essentiellement le développement du contrôle interne 
et la stratégie d’action sur les risques fi nanciers en vue de la 
certifi cation). Au-delà, dès le 1er janvier 2007, les services de 
contrôle budgétaire et comptable ministériel seront comptables 
assignataires des dépenses et recettes centrales de l’ordonnateur 
principal du ministère auprès duquel ils sont placés.

  Le département de contrôle budgétaire est chargé d’exercer 
le contrôle fi nancier et d’assurer un équilibre entre la dynamique 
de responsabilisation des services gestionnaires et la nécessaire 
maîtrise de l’exécution de la dépense. Laissant au gestionnaire 
le contrôle de légalité des actes, sauf en ce qui concerne les 
actes de recrutement et de gestion des personnels qui ont des 
conséquences budgétaires importantes et durables, le contrôle 
fi nancier est recentré, à compter du 1er janvier 2006, sur un 
contrôle essentiellement budgétaire portant sur les documents 
de programmation budgétaire et sur les actes d’engagement 
de la dépense les plus signifi catifs.

La mise en place d’un service unique budgétaire et comptable 
répond à un triple souci de rapidité, de rationalité des procédures 
et d’action concertée constante.

Les services budgétaires et comptables ministériels de l’Intérieur 
et de l’Agriculture sont d’ores et déjà assignataires des dépenses 
et recettes des ministères auprès desquels ils sont placés.

Mise en place de services facturiers
La DGCP a poursuivi et renforcé en 2005, à travers son contrat 
pluriannuel de performance 2003-2005, sa démarche de réduction 
des délais de paiement.

Cette démarche s’appuie sur une modernisation en profon-
deur des procédures d’exécution de la dépense. Dans cette 
perspective, la DGCP a développé en 2005 l’expérimentation du 
service facturier, entendu comme point unique de traitement 
(réception, contrôle, mise en paiement, comptabilisation) des 
factures d’un ordonnateur. Cette nouvelle organisation permet 
ainsi une plus grande fl uidité du circuit de la dépense, grâce 
à la suppression de contrôles redondants entre les différents 
acteurs et à une plus grande responsabilisation des services 
gestionnaires et facturier.

Les expérimentations menées en 2005 au ministère de l’Intérieur 
et au ministère des Affaires étrangères confi rment en tout point 
l’intérêt de l’implantation d’un service facturier : délais de paie-
ment très largement réduits (divisés par deux), accroissement 
signifi catif de la qualité comptable, suppression des contrôles 
redondants, professionnalisation et recentrage des services sur 
leur cœur de métier, et enfi n économies d’échelle.

La redéfi nition de la fonction comptable 
en trésorerie générale

La place des trésoreries générales dans le système comptable 
de l’État est confortée. En 2005, dans quarante trésoreries 
générales, un dispositif rénové de contrôle interne, vecteur de 
qualité comptable, a été expérimenté, consistant en particulier 
dans la création des cellules de qualité comptable. Ces cellules 
de qualité comptable seront généralisées en 2006. 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. Interlocuteurs directs du Préfet, les Trésoriers-payeurs 
généraux de département et de région, en tant que comptables 
principaux de l’État, auront un rôle accru dans la production et les 
restitutions d’informations fi nancières et comptables destinées 
à leurs partenaires.

En 2005, vingt-trois trésoreries générales volontaires expé-
rimentent avec le Département comptable ministériel (DCM) 
placé près du ministère de l’Équipement et l’Agent comptable 
du compte de commerce des opérations industrielles et com-
merciales des directions départementales de l’Équipement, 
la notion de “contrat de service ministériel”, document par 
lequel le DCM et les trésoreries générales formalisent leurs 
relations. Le contrat de service du DCM équipement est axé sur 
trois priorités : la constitution du bilan d’ouverture de l’État, la 
qualité comptable des opérations du parc de l’équipement et le 
contrôle de la dépense.

La modernisation des modalités 
de contrôle de la dépense

LE CONTRÔLE HIÉRARCHISÉ DE LA DÉPENSE

Le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) a été généralisé 
à compter du 1er janvier 2004 aux services de l’État. Dans la 
continuité de cette démarche de modernisation, 2005 a été une 
année de consolidation des acquis : la réduction des délais de 
paiement s’est poursuivie et la traçabilité des contrôles effectués 
a permis d’orienter les ordonnateurs vers les corrections de 
procédure que signalent les anomalies constatées, notamment 
dans le cadre de restitutions annuelles normalisées. Cette 
dynamique est de nature à engager le Trésor public vers des 
modes de contrôle encore plus novateurs, tels que le contrôle 
allégé en partenariat.
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Dans le secteur local, la généralisation du CHD a débuté le 1er janvier 2005. En fi n d’année, le 
taux de déploiement, suivi mensuellement, s’élevait à 82 %. Ce niveau est considéré comme 
satisfaisant au regard de la complexité du déploiement, liée à la multiplicité des référentiels 
comptables, des systèmes d’information et des structures administratives en cause.

LE CONTRÔLE ALLÉGÉ EN PARTENARIAT

En matière de contrôle partenarial, l’objectif de l’année 2005 était de conforter cette nouvelle 
approche du contrôle de la dépense fondée sur un audit des procédures des ordonnateurs 
et des comptables.

Les objectifs du contrat de performance qui prévoyaient 50 opérations pour 2004 ont été 
largement dépassés avec 70 réalisations, tant au niveau central que déconcentré ; toutes 
les natures de dépenses sont dorénavant concernées.

Ces contrôles allégés en partenariat confi rment l’intérêt partagé pour cette démarche qui 
répond à la fois à des attentes fortes des ordonnateurs pour fi abiliser leurs procédures et 
des comptables pour alléger les contrôles, et à la volonté commune de réduire les délais de 
paiement des créanciers publics.

INDICATEUR 10  

Accompagner la modernisation fi nancière 
et promouvoir la qualité comptable des 
établissements publics et des groupements 
d’intérêt public (GIP)

La DGCP défi nit le cadre juridique et comptable de la gestion fi nancière des organismes publics 
dotés d’un comptable public : établissements publics nationaux, groupements d’intérêt public 
(GIP), établissements publics locaux d’enseignement et organismes de sécurité sociale.

Ce domaine de compétence comprend plus de 9 000 établissements publics et groupe-
ments d’intérêt public : plus de 1 000 établissements publics nationaux (EPN) et GIP dans 
des secteurs d’activités très diversifi és (ports autonomes, Offi ce national des forêts, IGN, 
Météo France, universités, grandes écoles, établissements publics de recherche, offi ces 
d’intervention agricole…) et plus de 8 000 lycées et collèges (établissements 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 
fi nancière et comptable par un travail entre ordonnateurs et agents comptables. Cette moder-
nisation implique le développement d’outils comme les progiciels intégrés, le service facturier, 
ou encore la valorisation des données comptables et l’analyse fi nancière. Les orientations du 
rapport “Opérateurs de l’État” ont été mises en application par les établissements concernés 
dans le cadre de l’élaboration de leur budget.

La modernisation de la gestion fi nancière et comptable
La DGCP participe à la mise en place de nouvelles personnes morales de droit public en leur 
apportant conseil et assistance technique pour les dispositions fi nancières et comptables de leurs 
décrets institutifs : établissements publics nouveaux comme l’Agence nationale de la recherche 
(ANR), l’Institut national du cancer (INCA), le Centre national de développement du sport (CNDS), 
l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), l’Agence nationale de sécurité ferroviaire, 
l’Établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe). La DGCP a également été sollicitée sur 
plusieurs réformes, notamment celle de l’enseignement supérieur agricole, du regroupement 
des offi ces agricoles et du Code général de la propriété des personnes publiques.

INDICATEUR 10

Recentrer les contrôles 
sur les dépenses à enjeux
OBJECTIF 2005 : Signature 
de 50 conventions 
de contrôle partenarial

RÉSULTAT 2005 : 

70 conventions signées
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La DGCP s’est engagée, avec plusieurs établissements à forts 
enjeux (CNRS, ANPE, INSERM, ONF, Établissement public de 
Versailles, VNF, Musée du Louvre…), dans la conclusion de 
protocoles de modernisation fi nancière et comptable. Associant 
ordonnateurs et agents comptables, ces protocoles permettent 
aux établissements concernés de s’approprier tout ou partie 
de l’offre de services de la DGCP. Deux axes de développement 
émergent en particulier de ces protocoles : la modernisation des 
procédures de gestion (CHD, service facturier, dématérialisation, 
carte d’achat) et la qualité comptable.

La qualité comptable
L’infocentre des données fi nancières des EPN permettra d’accé-
der aux informations comptables et fi nancières essentielles des 
organismes publics dotés d’un comptable public et de communi-
quer aux décideurs et aux gestionnaires des analyses fi nancières 
sectorielles. Les restitutions trimestrielles permettront une alerte 
plus précoce en cas de diffi cultés fi nancières. Le raccordement 
des EPN à l’infocentre a été engagé en 2005.

Pour la mise en œuvre de la loi sur la sécurité fi nancière du 
1er août 2003, la Direction générale de la comptabilité publique 
a accompagné les établissements entrant dans le champ de la 
consolidation obligatoire. À cet effet, elle a présenté la métho-
dologie et complété la partie comptable de l’instruction relative 
à la consolidation par un volet concernant le rôle des acteurs et 
la sélection des commissaires aux comptes. Certains établisse-
ments ont lancé leur marché d’appel d’offres : CNES, IGN, ports 
autonomes de Dunkerque, de Paris et de Rouen, VNF.

Dans le cadre des évolutions du Plan Comptable Général (PCG), 
sur lequel les normes internationales (normes IFRS) ont un 
impact, la DGCP a rédigé une instruction explicitant aux EPN 
les règlements du Comité de la réglementation comptable 
(CRC) relatifs aux passifs, aux actifs, aux amortissements et 
aux dépréciations.

Dans le cadre de la certifi cation des comptes de l’État par la Cour 
des comptes, la DGCP a lancé une réfl exion sur l’élaboration d’un 
plan d’action relatif à la fi abilisation du patrimoine des EPN.

Information et partenariats
La Direction générale a organisé en 2005 de nombreuses jour-
nées d’études nationales ou sectorielles (GIP, nouveaux agents 
comptables, journée nationale des agents comptables), où elle est 
intervenue pour informer et sensibiliser les agents comptables 
sur les dernières évolutions en matière comptable, réglementaire 
et informatique.

La DGCP a, par ailleurs, poursuivi et développé en 2005 les actions 
conjointes dans le cadre de la convention de partenariat entre 
le Trésor public et la Conférence des présidents d’université : 
74 universités et grandes écoles (plus de 60 %) ont conclu une 
convention avec les trésoreries générales depuis septembre 2000. 

Un avenant à cette convention a été signé avec le vice-président 
de la Conférence des présidents d’université en 2005. Cet avenant 
porte notamment sur la qualité comptable et la modernisation 
des procédures de gestion comptable et fi nancière.

Poursuivre l’harmonisation 
européenne des comptes nationaux

Comptes nationaux annuels 
des administrations publiques

Depuis 1997, les comptes nationaux des administrations publiques 
servent à la notifi cation aux institutions européennes du défi cit et de 
la dette au sens du protocole de Maastricht. Le raccourcissement 
des délais d’arrêté des comptes de l’État et des établissements 
publics permet à la DGCP de collaborer activement à la notifi ca-
tion. La DGCP fournit également une première exploitation des 
balances comptables pour les départements, les régions, les 
groupements à fi scalité propre ainsi que d’un échantillon des 
budgets principaux des communes et de leurs budgets annexes, 
qui sert de base à la construction du compte des administrations 
publiques locales. Les résultats de cette notifi cation sont publiés 
par l’INSEE dans “informations rapides” ; par ailleurs en mai 
une publication (“INSEE première”) rédigée par l’INSEE, la DGTPE 
et la DGCP commente les résultats.

Comptes nationaux trimestriels 
des administrations publiques

Le 31 décembre 2005, la France a fourni pour la première fois à la 
Commission européenne une évaluation de la dette trimestrielle, 
au sens de Maastricht, des administrations publiques ainsi que 
des comptes fi nanciers (actifs et passifs) trimestriels, depuis le 
premier trimestre de l’année 1998.

Les séries trimestrielles ont été réalisées en collaboration avec la 
Banque de France et l’INSEE. La mobilisation des données comp-
tables a été privilégiée en limitant autant que possible le recours 
aux estimations, ce qui place la DGCP au cœur du dispositif en 
tant que principal fournisseur des données pour les trimestres 
récents. S’agissant des séries “historiques”, les données de la 
DGCP ne remontant pas toujours au premier trimestre 1998, la 
Banque de France a rétropolé, le cas échéant, les séries à partir 
de ses propres sources.
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Donner la priorité à la qualité 
de la relation à l’usager

Un point d’entrée unique pour les particuliers
L’objectif annoncé par les ministres lors du CTPM du 7 juillet 2005 est de permettre aux contribuables 
d’effectuer l’essentiel de leurs démarches fi scales auprès d’un seul interlocuteur.

Plusieurs actions ont fait l’objet d’étude en 2005 en vue de leur mise en œuvre en 2006 :

  les hôtels des fi nances - qui regroupent dans le même immeuble des services de la DGI et de la 
DGCP - permettent d’améliorer le service rendu aux usagers en leur offrant la possibilité d’effectuer 
toutes leurs démarches fi scales en un même lieu. Tous les hôtels des fi nances, y compris ceux déjà 
existants, seront dotés ainsi d’un accueil unique en capacité de traiter dès le premier contact les 
demandes les plus courantes des usagers ;

  lorsqu’il n’est pas possible de regrouper les services de la DGI et de la DGCP au sein d’un même 
hôtel des fi nances, un dispositif de délégation croisée de compétences sera expérimenté. Il s’agira de 
permettre aux centres des impôts et aux trésoreries de traiter l’essentiel des demandes relevant de 
l’un ou l’autre réseau : l’usager qui effectuera une démarche auprès de l’une ou l’autre administration 
verra la plupart de ses demandes traitées lors de son contact ;

     l’expérimentation d’un numéro d’appel unique dans le département de l’Ain ;

   l’expérimentation d’une adresse Internet unique.

Une “mission commune accueil”, rattachée directement aux directeurs généraux de la comptabilité 
publique et des impôts, a été constituée afi n de piloter la mise en place de ces expérimentations.

La nouvelle organisation des trésoreries spécialisées impôt
Les trésoreries sont actuellement plus organisées pour assurer la gestion des dossiers, principalement 
reçus par courrier ou remis au guichet, que pour traiter les contacts avec le public (guichet, téléphone, 
mèl). Elles sont également caractérisées par une forte spécialisation des agents par domaines : 
recouvrement amiable, gestion des contrats de prélèvements, poursuites, contentieux…

Une nouvelle organisation interne des trésoreries visant à apporter une plus grande professionnali-
sation et une meilleure effi cacité de la gestion des contacts avec les usagers, que ce soit au guichet, 
par téléphone ou par mèls, a été expérimentée au sein d’une trésorerie pilote en juin 2005, à Lyon 
la Part-Dieu.

Dans sa nouvelle organisation, l’activité de cette trésorerie est structurée en deux pôles, chacun animé 
par un cadre A adjoint du chef de poste : le pôle “accueil”, chargé d’assurer l’accueil physique, télé-
phonique et par Internet (information, orientation, conseil, traitement direct des demandes simples) 
et le pôle “gestion”, qui a en charge le traitement du courrier et les opérations liées au recouvrement 
de l’impôt (poursuites notamment).

Après six mois de fonctionnement avec cette organisation, les résultats obtenus sur la trésorerie pilote 
de Lyon sont excellents tant pour l’accueil du public que pour les performances du recouvrement.

Le déploiement national aux postes de même taille interviendra par vagues successives en 2006 
et 2007.

Faire progresser le civisme fi scal
Le Trésor public assure le recouvrement des recettes fi scales et non fi scales telles 
que les amendes ou les produits divers de l’État, pour le compte de l’État, des collectivités 
et établissements publics locaux.
Dans l’exercice de cette mission, le Trésor public applique les engagements de la Charte 
du contribuable qui invite notamment les services à présumer de la bonne foi du contribuable 
et à rechercher une plus grande équité dans le traitement des situations personnelles.
Il met en œuvre également les mesures de nature à améliorer l’effi cacité administrative 
et à moderniser l’action en recouvrement.
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Parallèlement, un modèle adapté aux postes spécialisés impôt 
de taille moyenne est en cours de défi nition en liaison avec la 
Recette générale des fi nances de Paris et les trésoreries géné-
rales de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis.

La procédure simplifi ée 
d’octroi de délais de paiement

Afi n d’améliorer l’équité dans le traitement des demandes de 
délais de paiement sur l’ensemble du territoire et de simplifi er 
les démarches des usagers, une procédure simplifi ée d’octroi 
de délais de paiement a été défi nie, puis expérimentée entre 
septembre et décembre 2005 dans une trentaine de trésoreries 
réparties dans neuf départements.

Selon cette procédure, qui s’appuie sur la présomption de 
la bonne foi des contribuables, les délais de paiement sont 
accordés selon certains critères sans production de pièces 
justifi catives. Compte tenu de la simplicité de la procédure, la 
demande est traitée directement au guichet des trésoreries ou 
par téléphone.

Le bilan de l’expérimentation étant positif, il est envisagé de 
généraliser cette procédure pour la prochaine campagne de 
recouvrement, à compter de l’été 2006.

L’accueil à distance : 
les centres prélèvement service (CPS), 
le centre amendes service (CAS)

Deux nouveaux centres prélèvement service – accueil à distance 
des contribuables qui ont choisi le prélèvement pour le paiement 
de leurs impôts - ont été ouverts en 2005, l’un à Lille, l’autre à 
Strasbourg tandis que le périmètre du CPS de Lyon a été étendu 
aux départements de la région Centre. Un nouveau CPS sera 
créé en 2006 à Montpellier.

Pour ce qui concerne les amendes, un centre amendes services, 
ouvert en octobre 2005 à Toulouse, expérimente la réception et 
le traitement des appels téléphoniques des contrevenants et des 
condamnés pour 32 départements. Il apporte des informations 
d’ordre général et individuel, et prend en charge les paiements 
par carte bancaire.

Le conciliateur fi scal départemental
Le conciliateur fi scal départemental a vocation à connaître des 
situations mettant en cause un usager qui s’estime victime d’un 
dysfonctionnement dans ses relations avec l’administration fi scale 
portant sur des questions d’assiette (à l’exclusion des opérations 
de contrôle fi scal), de recouvrement, de contentieux, ainsi que 
des litiges ayant trait à la qualité du service rendu.

 Au cours de l’année 2005, un total de 66 358 dossiers a été 
enregistré (soit 13 % de demandes irrecevables). L’essentiel 
de ces dossiers émane de particuliers (90 %), tandis que 6 % 
des dossiers proviennent des entreprises. L’impôt sur le revenu 
représente près de la moitié des demandes (49 %), la taxe d’ha-
bitation, 21 %, et la taxe foncière, 10 %.

Le délai moyen de réponse est de 27 jours, au terme duquel les 
conciliateurs font connaître leurs décisions qui, dans 37,5 % des cas, 
se révèlent totalement ou partiellement favorables à l’usager.

L’amélioration des services aux usagers : 
la formation des agents 
et l’information du public

UN DISPOSITIF COMPLET DE FORMATION SUR LES 
PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS DE L’IMPÔT

Conçu par le Pôle national de compétence en matière de 
recouvrement amiable de Rouen, ce dispositif constitue un levier 
important de la politique d’amélioration des compétences des 
personnels et du traitement des demandes des usagers, notam-
ment à l’accueil. Le nombre d’apprenants formés, est estimé 
entre 3 000 et 3 500 agents à terme, au sein des trésoreries mais 
aussi des centres prélèvement service.

Il est composé de plusieurs modules de formation à distance 
intégrés sur la plate-forme ACANTHE et d’un module présentiel 
de perfectionnement sur la mensualisation.

La formation à distance prévoit un accompagnement sous forme 
de tutorat. Une formation a été dispensée par les experts du pôle 
de Rouen aux futurs formateurs et aux tuteurs.

98,82 % 
taux net de recouvrement 
des impôts sur rôle

51,4 milliards d’euros 
perçus au titre des impôts directs locaux

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

55,3 milliards d’euros 
perçus au titre de l’impôt sur le revenu
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INDICATEUR 12

Améliorer le taux de paiement 
dématérialisé (mensualisation, 
prélèvement à l’échéance, 
paiement direct en ligne)
OBJECTIF 2005 : taux de paiement 
dématérialisé des impôts (impôt 
sur le revenu, taxe d’habitation, 
taxes foncières) de 42,50 % 

RÉSULTAT 2005 : 

42,70 %

INDICATEUR 13

Améliorer le taux de paiement 
dématérialisé pour l’impôt 
sur le revenu
OBJECTIF 2005 : taux de paiement 
dématérialisé de l’impôt 
sur le revenu de 62 % 

RÉSULTAT 2005 : 

70,65 %

LE GUIDE PRATIQUE DE LA MENSUALISATION

La Direction générale a élaboré, à destination des usagers, un Guide pratique de la mensualisation. 
Ce document énonce les principales règles de gestion de la mensualisation (modalités de calcul 
des prélèvements, conditions de modulation des mensualités, incidents de paiement, résiliation…). 
Il comporte également des exemples, des conseils et des modèles de lettres pour faciliter aux usagers 
leurs démarches auprès des trésoreries.

Il a été diffusé, à l’appui des avis d’imposition, aux 10 millions de contribuables déjà mensualisés pour 
l’impôt sur le revenu. Il est également disponible auprès des trésoreries et des centres prélèvement 
service, ainsi que sur le site www.impots.gouv.fr.

LA CONSOLIDATION DE L’INDICATEUR DE QUALITÉ DE SERVICE

Lancé en janvier 2004, le programme “Pour vous faciliter l’impôt” (PVFI) repose sur neuf engagements 
de service pris en commun avec la Direction générale des impôts, dans le but d’améliorer la qualité 
du service rendu. Déclinés sur l’ensemble du territoire, ces engagements concernent tous les aspects 
de la relation à l’usager et visent à répondre aux attentes fortes du public.

Le respect des engagements du programme fait l’objet de mesures trimestrielles réalisées par les 
corps d’audit existant au sein des deux administrations, mais aussi par voie d’appels-mystères, dans 
le cadre d’une convention passée avec un opérateur externe indépendant, de manière à conforter 
l’objectivité des résultats.

Le niveau de qualité de service atteint est exprimé sous la forme d’un indice global*, dont l’évolution 
témoigne des progrès réalisés depuis 2004, qui prend appui sur la forte mobilisation des services :

Indicateur 15 Fin 2004 Fin 2005

Indice global de qualité de service 72 % 79 %

UNE RECONNAISSANCE DES PROGRÈS RÉALISÉS PAR LES SERVICES

L’écoute des usagers constitue l’un des volets fondamentaux de toute démarche d’amélioration 
continue. Le comité national, réuni pour la première fois en 2004, permet ainsi de consulter les re-
présentants des usagers, de recueillir leurs avis et de les associer aux projets en cours. Des comités 
locaux, animés conjointement par les trésoreries générales et les directions des services fi scaux, ont 
également été mis en place dans chaque département au cours de l’année 2005.

Un sondage national a par ailleurs été réalisé en novembre 2005 auprès du grand public et des entre-
prises. Comparés à ceux enregistrés en 2003**, les résultats de cette enquête mettent en évidence les 
progrès signifi catifs réalisés en deux ans. Plus de 85 % des personnes ayant eu un contact récent avec 
l’administration fi scale se déclarent en effet satisfaites de la qualité du service qui leur a été rendu. 
L’image dont bénéfi cie l’institution reste également très favorable, 82 % des usagers particuliers et 
71 % des entreprises émettant une appréciation positive. Enfi n, la capacité des services à s’adapter 
aux exigences nouvelles du public est désormais mieux perçue : 82 % des particuliers et 76 % des 
entreprises considèrent ainsi que l’administration fi scale “se modernise” et respectivement 70 % et 
60 % d’entre eux qu’elle est “performante”.

LE SUCCÈS DE LA DÉMARCHE DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL

Cette démarche testée en 2004 et étendue avec succès en 2005 vise à faire accréditer, par un auditeur 
externe indépendant, le niveau de qualité atteint au regard d’engagements déterminés dans le cadre 
d’un référentiel défi ni en collaboration étroite avec les représentants des usagers. Les avantages sont 
multiples : outre le fait qu’elle repose sur l’association des usagers, la démarche permet d’amorcer 
une véritable dynamique de progrès au sein des services, de valoriser le travail des agents et, enfi n, 
de renforcer la crédibilité des résultats, en bénéfi ciant de la caution fournie par un regard extérieur.

*  L’indice global de qualité de service est un indicateur agrégé résultant d’une pondération des résultats enregistrés au regard 
de chacun des 9 engagements du programme “Pour vous faciliter l’impôt”

** le précédent sondage remonte à novembre 2003

INDICATEUR 15

Améliorer la qualité de service 
de la relation à l’usager
OBJECTIF 2005 : niveau de mise 
en œuvre effective du programme 
“Pour vous faciliter l’impôt” de 80 % 

RÉSULTAT 2005 : 

79,1 %
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La mensualisation de la prime pour l’emploi en 2005

La loi de fi nances pour 2005 institue le versement mensuel d’acomptes de PPE à compter du 1er janvier 2006. Ainsi, les 
personnes qui ont bénéfi cié de la prime pour l’emploi au titre d’une année perçoivent l’année suivante, du mois de janvier 
au mois de juin, des versements mensuels égaux au 1/12e du montant de la prime restituable l’année précédente. Le 
paiement des acomptes est effectué par virement sur le compte bancaire des bénéfi ciaires.
Fin 2005, environ 3,7 millions de contribuables ont été destinataires d’un mailing les invitant à communiquer leurs 
coordonnées bancaires.
En janvier 2006, plus de 1,4 million de virements ont été effectués pour un montant total de plus de 48 millions 
d’euros.
En 2005, au titre des revenus 2004, 8,9 millions de foyers fi scaux ont bénéfi cié de la prime pour l’emploi (PPE) pour 
un montant total de plus de 2,6 milliards d’euros. Plus de 5,3 millions de chèques ont été édités par les départements 
informatiques du Trésor public et envoyés aux bénéfi ciaires.

La certifi cation de service a fait l’objet d’une expérimentation engagée sur la base d’un référentiel baptisé “Qualitrésor”, qui a été publié au 
Journal Offi ciel et qui comprend une vingtaine d’engagements de service centrés sur l’accueil des usagers. 20 trésoreries étaient certifi ées fi n 
2005 et se préparent à leur audit de renouvellement.

Poursuivre le développement des paiements dématérialisés 
et des téléprocédures

Des résultats en nette progression
La campagne de promotion menée de façon très dynamique tant au plan local qu’au plan national a été très fructueuse. Près de 3 millions 
de nouveaux contrats de mensualisation ou de prélèvement à l’échéance ont été souscrits et plus d’un million de paiements en ligne ont été 
enregistrés.

43 % des impositions des particuliers (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière) ont été acquittées par mensualisation, prélèvement 
automatique ou paiement en ligne.

Désormais près de 71 % des contribuables imposés à l’impôt sur le revenu ont déjà opté pour le prélèvement automatique.

Taux d’adhésion à la mensualisation par type d’impôt
Impôt sur le revenu Taxe d’habitation Taxe foncière Tous impôts

62,03 % 31,34 % 24,15 % 35,74 %

Taux d’adhésion au prélèvement à l’échéance par type d’impôt
Impôt sur le revenu Taxe d’habitation Taxe foncière Tous impôts

6,73 % 5,73 % 6,74 % 6,36 %

Taux de paiement en ligne par type d’impôt
Impôt sur le revenu Taxe d’habitation Taxe foncière Tous impôts

1,47 % 1,29 % 0,87 % 1,17 %

Les actions menées en faveur des contribuables
  les usagers qui télédéclarent leurs revenus et paient leur impôt sur le revenu directement en ligne ou par prélèvement automatique 

(prélèvement à l’échéance ou mensualisation) bénéfi cieront en 2006, comme en 2005, d’une réduction d’impôt de 20 euros ;

  depuis décembre 2004, les prélèvements à l’échéance sont exécutés 10 jours après la date limite de paiement contre 5 jours auparavant ;

  les particuliers qui paient leurs impôts en ligne bénéfi cient de 5 jours supplémentaires après la date limite pour donner l’ordre de paiement ; 
leur compte bancaire est prélevé 10 jours après la date limite de paiement indiquée sur leur avis d’imposition.

INDICATEUR 12   INDICATEUR 13  

Les téléprocédures : une part croissante dans la gestion des contrats de prélèvement
L’usage des téléprocédures pour la gestion des contrats de mensualisation et de prélèvement à l’échéance a fortement progressé en 2005.

Outre l’évolution marquée du télépaiement, les démarches via Internet se sont nettement développées : plus de 1,9 million d’adhésions à l’un 
des modes de paiement dématérialisé et de modifi cations ont été effectuées en ligne en 2005, contre 1 million en 2004.

Près de trois nouvelles adhésions à la mensualisation et au prélèvement à l’échéance sur dix souscrites en 2005 l’ont été via Internet.
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Améliorer l’effi cacité administrative

La réforme du recouvrement de la redevance
Depuis 2005, la redevance audiovisuelle due par les particuliers est recouvrée par le Trésor public 
et celle due par les professionnels est confi ée aux services de la Direction générale des impôts.

La redevance des particuliers est adossée à la taxe d’habitation, c’est-à-dire qu’elle est 
acquittée par les particuliers en même temps que la taxe d’habitation.

Les services de contrôle sont placés sous l’autorité des Trésoriers-payeurs généraux. Ils 
sont chargés de lutter contre la fraude en contrôlant les particuliers, les professionnels et 
également les déclarations des vendeurs de télévision.

Les modalités des différents contrôles ont été défi nies en liaison avec la DGI. Les instructions 
ont été élaborées ainsi que des livrets pratiques, à la rédaction desquels ont participé des 
animateurs inter régionaux de la redevance audiovisuelle (AIRA). L’application ANCRAGES 
pour le suivi du contrôle des particuliers, a été conçue et mise à la disposition des services 
de la redevance dès l’automne 2005. D’importantes actions de formation ont été organisées 
et déployées au second semestre 2005.

Les indicateurs de suivi de l’activité des services de contrôle ont été défi nis. Des objectifs 
seront assignés aux Trésoriers-payeurs généraux en début d’année 2006.

Le recouvrement des titres de redevance antérieurs à la réforme est confi é aux Tréso-
riers-payeurs généraux. Les actions offensives de recouvrement débutées en 2004 se sont 
poursuivies en 2005, notamment par l’envoi de lettres comminatoires : l’action s’est révélée 
particulièrement effi cace car les recouvrements effectifs ont dépassé les prévisions.

La réforme de la redevance a permis de générer des recettes en hausse tout en permettant 
une extension du champ des exonérés et une diminution du taux. Au titre des particuliers, 
1,973 milliard d’euros ont été encaissés en 2005. Au total, le taux de recouvrement au 31 dé-
cembre 2005 sur les prises en charge de l’année s’établit à 91,50 %, soit une progression de 
près de 8 points par rapport au taux constaté en 2004 (83,65 %).

L’encaissement des amendes
Le transfert aux centres d’encaissement de l’activité de traitement des chèques en matière 
d’amendes renforce l’effi cacité de l’action en recouvrement des trésoreries. En effet, elle 
permet de décharger les postes comptables de la tâche de saisie des règlements et de se 
recentrer sur leur mission spécifi que de recouvrement.

Trois centres d’encaissement interviennent :

  le Centre d’encaissement de Rennes (CER) pour les amendes forfaitaires du contrôle 
automatisé ;

  le Centre d’encaissement des amendes (CEA) de Rennes est spécialisé dans le traitement 
des chèques portant sur les amendes forfaitaires hors contrôle automatisé (gendarmerie 
nationale, préfecture de police de Paris, contrôleurs des transports terrestres) ainsi que 
l’encaissement du paiement par timbre des amendes du contrôle automatisé ;

  le Centre d’encaissement de Lille (CEL) pour les titres pris en charge dans l’application 
AMD (amendes forfaitaires majorées et condamnations pécuniaires).

La Trésorerie du Contrôle Automatisé (TCA) à Rennes
La Trésorerie du Contrôle Automatisé (TCA), a été créée à Rennes le 1er octobre 2005 dans un souci 
de cohérence de l’action pénale et d’effi cacité de la mission de recouvrement relatives à la politique 
de sécurité routière mise en œuvre par le Gouvernement depuis plusieurs années. En tant que poste 
comptable à compétence nationale, elle assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires 
majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé.

INDICATEUR 11

Améliorer le taux de recouvrement
OBJECTIF 2005 : taux de recouvrement 
net des impôts sur rôle (impôt sur le revenu, 
taxe d’habitation, taxe foncière, 
taxe professionnelle…) de 98,78 %

RÉSULTAT 2005 : 

98,82 %

INDICATEUR 14

Améliorer le recouvrement contentieux 
des cotes diffi ciles
OBJECTIF 2005 : taux net 
de recouvrement DGI et DGCP en droits 
et pénalités sur créances de contrôle fi scal 
externe, au titre de N-2, de 49,5 %

RÉSULTAT 2005 : 

53,33 %
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En outre, la TCA assure le suivi comptable des encaissements 
des amendes forfaitaires, en particulier la centralisation des 
télépaiements (Internet, téléphone) et la gestion des consigna-
tions en lien avec les offi ciers du ministère public. À terme, 
elle supervisera l’ensemble des paiements des amendes et 
des condamnations pécuniaires effectués sur Internet et par 
téléphone, qu’elles relèvent du contrôle automatisé ou non.

Le Pôle national d’assistance 
au recouvrement contentieux 
des recettes publiques

Le Pôle national d’assistance au recouvrement contentieux des 
recettes publiques (PARC), installé depuis 2002 à la Trésorerie 
générale des créances spéciales du Trésor de Châtellerault, 
contribue à l’amélioration de la performance du Trésor public, 
notamment en matière de recouvrement offensif. Il répond 
aux questions posées par le réseau du Trésor public, tant sur 
le secteur État que sur le secteur local.

En 2005, 3 108 dossiers ont été soumis au PARC (soit 10 368 
depuis sa création en 2002). Le fonctionnement largement 
dématérialisé du pôle, une documentation de haut niveau 
et une articulation étroite avec l’administration centrale lui 
permettent d’apporter aux services une assistance à la fois 
rapide et fi able (78 % de ces questions ont fait l’objet d’une 
réponse sous 48 heures et 97 % sous quinzaine).

Moderniser l’action en recouvrement

La progressivité des poursuites
En matière de recouvrement de l’impôt, le dispositif de lettre 
comminatoire, expérimenté en 2004 dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une politique de poursuite plus progressive, a été 
généralisé avec succès en 2005. Plus de 30 % de paiements 
ont été constatés en moyenne.

Des relances par téléphone ont été expérimentées dans 
quelques départements. Afin de développer cette procé-
dure, des instructions ont été données afi n que les numéros 
de téléphone des contribuables soient systématiquement 
recueillis lors des contacts (notamment en cas d’octroi de 
délais de paiement).

Des expérimentations plus larges seront pilotées au niveau 
national en 2006, afi n de donner au réseau du Trésor public 
les outils organisationnels nécessaires.

En matière d’amendes, une nouvelle chaîne de poursuites a 
été mise en place fi n 2005. Elle généralise la phase commi-
natoire amiable à l’ensemble des amendes et condamnations 
pécuniaires comme premier acte de poursuite.

Le partenariat avec les huissiers de justice
Une nouvelle convention nationale de partenariat a été signée 
le 30 novembre 2005 entre le directeur général et le président 
de la chambre nationale des huissiers de justice. Elle vise 
à transposer la loi de fi nances rectifi cative pour 2004 qui a 
institué dans son article 63-7, avant la mise en œuvre d’une 
opposition à tiers détenteur pour le recouvrement des produits 
locaux, l’obligation pour les comptables du Trésor de deman-
der à un huissier de justice d’obtenir de façon amiable d’un 
redevable qu’il s’acquitte de sa dette entre ses mains.

Dans les autres cas, l’article 128-I de la même loi prévoit la 
possibilité de confi er le recouvrement amiable à un huissier 
de justice avant la mise en œuvre de mesures coercitives.

Un arrêté du 13 mai 2005 a fi xé le taux de ces frais à 12,55 % 
hors taxe des sommes recouvrées par l’huissier de justice avec 
un plafond de 140 euros hors taxe par dossier transmis.

Une étape importante pour les agents : 
le pack Copernic DGCP 2005

Le déploiement des nouveaux outils Copernic a été effectué 
de façon groupée sous la forme de la livraison d’un ensem-
ble de services dénommé “pack Copernic DGCP 2005”. Ce 
paquet de services a été mis à la disposition de l’ensemble 
des personnels exerçant des fonctions de recouvrement des 
recettes de l’État le 19 septembre 2005.

Il comporte plusieurs outils :

  le compte fi scal des particuliers (Adonis) comprenant les 
données de tiers et celui des professionnels (Adélie) : bases 
nationales de consultation contenant les données d’assiette 
et de paiement ;

  le portail recouvrement : nouvel espace de travail des 
agents leur permettant d’accéder de manière profi lée à la 
documentation du recouvrement et aux applications web 
auxquelles ils sont habilités ;

  la Base nationale des données patrimoniales (BNDP) : 
base de données contenant tous les actes et déclarations 
patrimoniales enregistrés dans les Conservations des Hy-
pothèques, les recettes des impôts.

Cette livraison groupée a été accompagnée par une forma-
tion d’une journée destinée à l’ensemble des 17 000 agents 
concernés. Outre la présentation des applications (ergonomie, 
fonctionnalités principales…), plusieurs cas pratiques ont 
permis d’illustrer l’utilisation de ces nouveaux outils dans 
des situations concrètes de recouvrement.

L’apport du pack Copernic s’est traduit notamment dans le 
volume très important de consultations du compte fi scal des 
particuliers : plus de 800 000 consultations ont été enregistrées 
sur les quatre derniers mois de l’année 2005.

INDICATEUR 11    INDICATEUR 14  

Le Trésor public et les particuliers surendettés

Pour les familles ou les particuliers connaissant des diffi cultés fi nancières, une commission départementale 
examine les 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.
Depuis leur création en 1990, ces commissions connaissent une forte activité. En 2005, plus de 182 000 dossiers 
ont été déposés, en légère diminution par rapport à 2004.
• 94 445 plans conventionnels conclus (phase amiable)
• 29 399 recommandations élaborées par les commissions et homologuées par les juges
•  19 181 décisions d’orientation vers la procédure de rétablissement personnel (PRP) acceptées 

par les débiteurs (instituée par la loi du 1er août 2003)
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La modernisation des circuits de la dépense de l’État

Les dépenses de l’État : 460 milliards d’euros
En 2005 le réseau du Trésor public a versé aux créanciers de l’État plus de 459,9 milliards 
d’euros. Les dépenses payées se répartissent en trois catégories :

 les dépenses ordinaires des services civils et militaires (charge de la dette publique, 
dépenses des pouvoirs publics, dépenses de fonctionnement) ;

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

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

En milliards d’euros 2005 2004 2003

Dépenses du budget général de l’État 366,1 355,4 346,9

Dont dépenses ordinaires 330,2 324,2 318,1

Dont dépenses en capital 35,9 31,2 28,8

Dépenses des comptes spéciaux du Trésor 93,8 82,8 86,5

Dont comptes d’avances 71,5 67,2 69,3

Total 459,9 438,2 433,4

L’accompagnement des préfi gurations “LOLF”
En 2005, les expérimentations de préfi guration LOLF ont connu un développement très im-
portant. Le PLF 2005 intégrant d’ores et déjà une présentation en missions et programmes, 
l’ensemble des ministères, mais également l’ensemble des régions, ont mené en 2005 une 
expérimentation préfi gurant les programmes et leur déclinaison en budgets opérationnels 
de programmes (BOP).

Conformément aux nouveaux principes posés par la LOLF, ces expérimentations ont 
consisté à regrouper et à déléguer sous la forme d’une dotation budgétaire unique des crédits 
auparavant imputés sur des chapitres et/ou des titres distincts. Les crédits globalisés ont 
donc été imputés sur des chapitres expérimentaux qui ont permis de gérer sous une dotation 
unique des dépenses de nature différente.

Renforcer l’effi cacité et la sécurité 
des circuits fi nanciers

En tant qu’opérateur de référence des fl ux fi nanciers 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 
effi cacité interne s’articule autour de cinq volets : la modernisation des circuits de la dépense 
de l’État, la dématérialisation des échanges d’information, le développement de la monétique 
publique, le service rendu aux citoyens et la simplifi cation de la gestion des aides.

INDICATEUR 16

Réduire les délais de paiement 
aux fournisseurs de l’État
OBJECTIF 2005 : délai moyen 
de règlement par le comptable 
de l’État : 4,70 jours 

RÉSULTAT 2005 : 

4,74 jours 
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Pour permettre la bonne mise en œuvre de ces expérimenta-
tions, la DGCP s’est attachée en 2005 à un double travail : tout 
d’abord, en relation avec la Direction de la réforme budgétaire, 
un travail de défi nition des règles de gestion et des procédures 
informatiques encadrant ces expérimentations, sur la base des 
adaptations qui avaient déjà été réalisées en 2004 ; ensuite un 
travail d’accompagnement des services expérimentateurs et 
des trésoreries générales, par la diffusion de fi ches techniques 
exposant les modalités pratiques de mise en œuvre de ces 
nouvelles procédures.

Enfi n, sur le plan informatique, les expérimentations ont été 
l’occasion en 2005 de tester dans les applications un circuit de 
mise en place des crédits très proche de celui qui s’applique 
depuis l’entrée en vigueur de la LOLF au 1er janvier 2006.

Les dépenses de personnel et la LOLF
En défi nissant un nouveau cadre budgétaire, comptable et de 
gestion, applicable à l’État à compter du 1er janvier 2006, la loi 
organique relative aux lois de fi nances (LOLF) a, également, 
profondément modifié les modes de gestion des dépenses 
de personnel. Le passage à la LOLF de la paye des agents de 
l’État constituait à ce titre un enjeu majeur pour la réussite de 
la réforme, compte tenu de leur importance quantitative et de 
leur impact social (environ 2,5 millions de virements mensuels 
représentant près de 44 % du budget de l’État).

Ce passage a ainsi imposé une adaptation en profondeur des 
applications informatiques de paye, de dépense et de comptabilité 
de l’État gérées par la DGCP, pour permettre la transmission 
et la prise en compte des nouveaux fl ux d’informations à la 
fois budgétaires et comptables au format exigé par la mise en 
œuvre de la LOLF.

Pour planifi er et mener à bien l’ensemble de ces travaux, un 
plan d’action spécifi que a été déployé durant toute l’année 2005, 
avec la participation de l’ensemble des services concernés tant 
à l’échelon central qu’au niveau déconcentré. Première paye au 
format LOLF, la paye de janvier 2006 a en effet induit le traitement 
d’un volume d’opérations sans précédent, durant une période 
extrêmement courte de quelques semaines seulement.

Une remarquable mobilisation de l’ensemble des acteurs du 
processus de la paye, et en particulier des personnels adminis-
tratifs et informaticiens des services du Trésor public, a permis 
de mettre en paiement la paye de janvier à la date prévue.

De même, les services du Trésor ont activement participé 
à la mise en place à la même date du compte d’affectation 
spéciale pensions.

La réduction des délais de paiement
Depuis plusieurs années, le Trésor public s’est donné pour objectif 
constant de concourir à la réduction des délais de paiement des 
fournisseurs de l’État et des collectivités publiques. À la suite de 
l’entrée en application, le 1er mars 2002, des décrets instaurant 
le délai maximum de paiement des marchés publics, l’ensemble 
des acteurs de la commande publique que sont l’ordonnateur 
et le comptable public, a participé à l’amélioration de leur mode 
de fonctionnement interne ainsi qu’à l’optimisation des circuits 
fi nanciers.

Poursuivant la démarche active qu’il avait engagée, le Trésor 
public a concrétisé dans son contrat pluriannuel de performance 
l’intérêt qu’il attache au règlement rapide des créanciers de l’État. 
C’est ainsi qu’un objectif annuel relatif au délai moyen de paie-
ment a été contractualisé avec chaque trésorerie générale.

L’ensemble de ces démarches a ainsi contribué à une nouvelle 
étape de réduction des délais de paiement.

Le délai moyen de paiement des comptables du Trésor est, en 
2005, de 4,7 jours. Ce résultat, en constante amélioration depuis 
1996, s’inscrit pleinement dans l’objectif communautaire de 
réduction des délais de règlement de la dépense publique.

INDICATEUR 16

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

Les dépenses à l’étranger concernent, pour l’essentiel, le fonc-
tionnement et l’équipement des services diplomatiques et consu-
laires ainsi que ceux des différentes administrations françaises 
représentées localement. S’y ajoutent les dépenses d’intervention 
dans le domaine culturel, scientifi que et technique.

Par ailleurs, dans les pays du Maghreb et d’Afrique subsaha-
rienne, ces dépenses comprennent les pensions versées par la 
France aux anciens combattants.

2 317 000 payes 
versées chaque mois 
aux agents de l’État

459,9 milliards d’euros 
versés aux créanciers de l’État

180 millions de chèques 

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

Délai moyen de paiement 
du comptable du Trésor public : 
4,74 jours
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LA RÉFORME COMPTABLE À L’ÉTRANGER DÉSORMAIS GÉNÉRALISÉE 
À L’ENSEMBLE DES PAYS

L’expérimentation des nouvelles structures et procédures comptables à l’étranger est dé-
sormais généralisée à l’ensemble des pays. Cette réforme est fondée sur les principes de 
déconcentration de l’action administrative et d’unifi cation des procédures et des structures.

Elle permet 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 fi nanciers, une exécution déconcentrée des dépenses publiques.

Au 1er janvier 2005, la réforme était mise en œuvre dans 162 pays dont 22 sont dotés d’une tré-
sorerie auprès de l’ambassade de France, les autres disposant d’une régie diplomatique.

La dématérialisation des échanges d’information 
avec l’assurance maladie

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

La gestion électronique des documents
(voir le chapitre Hélios page 25)

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 établisse-
ments publics de santé et les caisses primaires d’assurance maladie et des paiements par 
les caisses d’assurance maladie vers les comptables hospitaliers ont été adoptées en 2003 
(normes B2/NOÉMIE).

Cette dématérialisation contribue à la simplifi cation et à la rationalisation du travail des 
CPAM et des services du Trésor public. Elle contribue également à l’amélioration de la si-
tuation de trésorerie des établissements publics de santé, grâce notamment à l’importante 
réduction des délais de remboursement des caisses, et diminue le coût des éditions papier 
et d’affranchissement.

Dans la perspective de la généralisation de la tarification à l’activité des établisse-
ments publics de santé en 2007, un nouveau protocole national a fait l’objet d’une 
large concertation en 2005 et doit être signé début 2006. Pour favoriser une généra-
lisation rapide de cette dématérialisation de la tarification hospitalière, des structu-
res de pilotage ont été mises en place fin 2005 tant au niveau national que régional.

INDICATEUR 18

INDICATEUR 18

Progresser de façon signifi cative 
dans la mise en place de protocoles 
informatiques 
OBJECTIF 2005 : 170 conventions 
pour la mise en place de la norme 
B2/Noémie (hôpitaux et caisses primaires 
d’assurance maladie) sur 2003-2005

RÉSULTAT 2005 : 

87 conventions signées 

soit 235 conventions 
sur la période 2003-2005

INDICATEUR 19

Favoriser le recours 
à la monétique publique
OBJECTIF 2005 : 50 organismes 
titulaires de la carte d’achat 
sur la période 2003-2005

RÉSULTAT 2005 :

37 organismes 
sont titulaires de la carte d’achat 
sur la période 2003-2005

dont 27 du secteur local.



4140

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2005

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 a poursuivi l’équipement des postes compta-
bles en terminaux de paiement électronique (TPE) à hauteur 
d’une dotation de 320 terminaux ainsi que la promotion active 
de l’utilisation de la carte bancaire auprès des collectivités et 
établissements publics locaux.

En 2005, les transactions par carte bancaire dans la sphère 
publique (État, secteur local, établissements publics) ont ainsi 
fortement progressé.

La carte d’achat et la carte professionnelle
Faisant suite aux expérimentations réussies d’utilisation de 
cartes d’achat menées sous l’égide du Trésor public, le Minéfi  
a publié fi n 2004 un décret autorisant les services de l’État, les 
collectivités locales et les établissements publics à recourir à 
cet instrument de modernisation de l’achat public. L’usage de la 
carte d’achat est particulièrement recommandé dans le cadre 
des marchés publics de biens et services simples et récurrents : 
fourniture de bureau, documentation, entretien courant.

L’important travail d’explication sur la carte d’achat engagé 
par le Trésor Public auprès des collectivités locales en publiant 
notamment un ouvrage et en organisant de nombreuses réunions 
d’informations a été couronné de succès puisqu’au 31 décem-
bre 2005, 37 entités publiques ont sélectionné leur opérateur 
de carte d’achat, soit trois fois plus qu’au 31 décembre 2004. 
Ce chiffre est en progrès sensible puisque fi n février 2006, il se 
monte déjà à 50. Le secteur public local a été particulièrement 
dynamique puisqu’il a concrétisé 84 % des nouveaux projets de 
carte d’achat en 2005.

Parallèlement, la carte professionnelle, qui sert notamment au 
règlement des frais de mission des agents publics, est progres-
sivement proposée aux gestionnaires publics.

INDICATEUR 19

Le Trésor public 
au service des citoyens

LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES GOUVERNEMENTALES 
ENTRAÎNÉES PAR LA HAUSSE DU PRIX 
DES PRODUITS PÉTROLIERS

   L’aide exceptionnelle de 75 euros (prime fi oul)

Le Trésor public a mobilisé ses compétences et son réseau afi n de 
mettre en œuvre la mesure dite “d’aide à la cuve”, annoncée par le 
Premier Ministre le 1er septembre 2005, en faveur des personnes 
non imposables qui se chauffent au fi oul domestique.

La mobilisation et la forte réactivité des services du Trésor pu-
blic ont permis de procéder aux premiers versements d’aide à 
la cuve à la fi n du mois de novembre 2005 afi n de respecter les 
engagements du Premier Ministre.

Les trésoreries ont instruit et mis en paiement, au titre de la 
campagne 2005, près de 370 000 aides, pour un montant de 
28 millions d’euros.

  Le remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN 
aux exploitants agricoles

Les trésoreries générales ont également été mobilisées afi n de 
mettre en œuvre la décision gouvernementale de proroger sur 
l’année 2005 les mesures exceptionnelles de remboursement 
partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) 
et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel en 
faveur des agriculteurs.

Ainsi, grâce à la forte implication des services, les demandes 
de remboursement des taxes portant sur les livraisons de fi oul 
domestique, de fi oul lourd et de gaz naturel effectuées entre le 
1er janvier et le 31 août 2005 inclus ont été mises en paiement 
dès le mois de décembre 2005.

Chiffres 2005 Écart 2005-2004 (en %)

Nombre de points d’encaissements 18 036  + 6 %

Dont Secteur public local 6 484 + 14 %

Nombre d’opérations 14 723 209 + 23 %

Dont Secteur public local 8 640 211 + 19 %

Montant des encaissements 721 117 871 € + 30 %

Dont Secteur public local 268 810 408 € + 12 %

Les dépenses de l’État à l’étranger
En milliards d’euros 2005 2004 2003

Postes comptables à l’étranger 0,57 0,60 0,55

Trésorerie générale pour l’étranger 4,65 4,60 2,5
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Les offres de services pour une simplifi cation 
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 simplifi cation des 
fonds structurels européens lancée par le Gouvernement en juillet 2002, qui s’articule autour 
de trois volets : un allégement substantiel des procédures, un renforcement 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 permis 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 6,2 jours en moyenne sur 
2005. Depuis le 1er janvier 2004, l’ouverture de fonds de concours locaux spécifi ques permet 
également la récupération des indus de fonds européens et leur réutilisation immédiate au 
niveau local pour fi nancer de nouveaux projets.

L’OFFRE DE SERVICE DU TRÉSOR PUBLIC

Au-delà de ces mesures, la DGCP continue de proposer une offre de service qui comporte 
deux volets :

  d’une part la prise en charge, par délégation du Préfet de région, des fonctions d’auto-
rité de paiement, permettant de garantir, par le biais de contrôles de cohérence comptable 
et de contrôles qualité sur dossier, la sincérité de l’information fi nancière transmise aux 
autorités communautaires, au travers de la certifi cation 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 
de ses auditeurs et pour l’aider dans ses missions d’évaluation des programmes. Dans ce 
cadre, le Trésor public a contribué en 2005 à la réalisation des engagements de l’État auprès 
de la Commission européenne.

Le succès de cette offre de service s’est confi rmé puisque 25 Préfets de région (sur 26 con-
cernés) 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 délèguent les 
fonctions d’autorité de paiement au Trésor public au titre des programmes régionaux objectifs 
1 et 2. En 2005, cette offre de service s’est prolongée par l’exercice des missions d’autorité 
de paiement déléguée du volet régional du programme objectif 3 dans 19 régions (sur 21 
potentiellement concernées).

Coopération internationale : l’expertise de la DGCP de plus en plus recherchée

Les exigences internationales en matière de bonne gouvernance qui trouvent leur fondement dans la recherche de la sincérité, de la transparence et de l’effi cacité de la gestion 
publique, conduisent beaucoup de pays à mettre en œuvre des réformes qui, d’une part instituent de nouvelles règles d’élaboration et d’exécution des budgets et, d’autre part 
ont un impact sur le rôle du comptable et sur le périmètre de la comptabilité.
Dans ce contexte en profonde évolution, la DGCP contribue à alimenter la réfl exion de près d’une cinquantaine des pays partenaires, essentiellement pays en transition et pays 
en développement. Elle aide ainsi au renforcement des capacités institutionnelles ou humaines afi n de permettre la bonne gestion des fi nances publiques.
Elle offre des exemples intéressants, entre autres, en matière de redéfi nition des contrôles et de détermination d’indicateurs de performance.
Corollaire de cette volonté de moderniser et de sécuriser les procédures, le développement des nouvelles technologies et notamment l’utilisation de progiciels de gestion 
intégrés incitent beaucoup de pays à solliciter l’expérience de l’AIFE* et de la DGCP dans ces domaines.
Parallèlement, les équipes informatiques de la DGPC continuent d’assister les pays qui ont demandé à bénéfi cier du logiciel ASTER.
Au cours de l’année 2005, la DGCP a œuvré au resserrement des liens avec ses partenaires traditionnels dans le cadre de son activité bilatérale qui la mobilisent, non plus 
pour des actions ponctuelles, mais autour de projets pluriannuels plus ambitieux.

* Agence pour l’informatique fi nancière de l’État
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L’accompagnement de la décentralisation 
en matière d’aides à l’apprentissage

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

L’accompagnement de cette mesure s’est traduit par la con-
servation, à la charge de l’État, du stock des contrats existants 
dont le Trésor public avait la charge précédemment, jusqu’à 
leur extinction.

En outre, pour faciliter la mise en place par les régions de leur 
propre dispositif, le Trésor public propose depuis 2003, à titre 
transitoire, une offre de service permettant le paiement des 
aides afférentes aux contrats à leur charge.

Ce dispositif s’accompagne d’une assistance à l’ordonnateur 
en termes de restitutions d’informations à des fi ns 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).

En 2005, l’offre de service du Trésor public était en vigueur, 
à des degrés divers, dans 22 régions et s’est traduite par un 
volume de 293 150 paiements (570 741 depuis 2003).

Compte tenu des aides à la charge de l’État (12 891), le Trésor 
public a ainsi procédé, en 2005, à un total de 306 041 paiements 
(contre 388 635 en 2004 soit une baisse de 7,5 %).

Cette baisse s’explique par le désengagement progressif de 
certaines régions qui ont mis en œuvre leur propre procédure 
de gestion et de paiement des aides.

Cette tendance devrait nettement s’accentuer au cours de la 
gestion 2006 et marquer ainsi l’abandon progressif du dispositif 
transitoire proposé par le Trésor public.

La simplifi cation des aides versées 
aux associations

Dans la continuité de la circulaire du 24 décembre 2002 relative 
aux subventions de l’État aux associations et de l’ordonnance 
du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et entre les 
autorités administratives, la DGCP participe au développement 
du portail internet SUBV&NET piloté par la Direction générale 
de la modernisation de l’État visant à la dématérialisation des 
demandes de subventions des associations.

La grille de saisie des comptes associatifs proposée par 
SUBV&NET sera celle de l’application SALSA (système d’analyse 
logicielle des subventions aux associations) développée par la 
DGCP en conformité avec les prescriptions du règlement 99.01 
du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation comptable 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels 
des associations et fondations.

À compter du second semestre 2006, SUBV&NET sera expéri-
menté dans les départements de la Somme et du Rhône, qui 
expérimentent également SALSA.

L’aide à la création ou au développement 
des entreprises

Par l’intermédiaire de ses départements et services d’études 
économiques et fi nancières, le réseau du Trésor public a dé-
livré en 2005 environ 100 000 avis économiques et fi nanciers 
aux ordonnateurs publics, dans le cadre de commissions qui 
apportent un soutien aux entreprises et aux acteurs de la vie 
économique locale.

Elle a, par ailleurs, fourni à un rythme soutenu son expertise dans le cadre de projets multilatéraux ; d’une part, elle a continué à opérer, à travers les programmes institutionnels 
PHARE mis en œuvre par la Commission européenne pour la rénovation des systèmes de gestion publique des pays d’Europe centrale et orientale. Loin d’avoir épuisé les thématiques 
de coopération, l’adhésion à l’Union européenne a au contraire accru les besoins techniques. La DGCP a donc mis en place des programmes de coopération bilatérale destinés à 
prendre le relais, lorsque s’achèveront certains jumelages. D’autre part, elle a poursuivi activement ses engagements dans le cadre des appels d’offres remportés en Ukraine sur 
la modernisation du Trésor public et en Algérie sur la restructuration du processus de la dépense publique.
Les principaux instruments de coopération sont :
• l’organisation de missions d’experts avec 1 420 jours d’expertise à l’étranger ;
• l’accueil de plus de 400 experts étrangers ;
•  l’offre de formation avec 21 stagiaires accueillis pour la scolarité longue d’inspecteurs du Trésor ou l’organisation de stages courts dans les trésoreries générales ;
•  la présence de 29 assistants techniques dans certains pays, essentiellement en Afrique.
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Améliorer la qualité du service rendu aux usagers 
et aux entreprises

Contribuables : le programme “Pour vous faciliter l’impôt”
Pour simplifi er la vie des contribuables, le ministère a engagé un programme “Pour vous 
faciliter l’impôt” qui comprend neuf engagements de service communs aux services du Tré-
sor public et de la Direction générale des impôts. Les principaux axes du programme pour 
le Trésor public concernent la qualité de l’accueil, la promotion du paiement de l’impôt par 
prélèvement automatique ou encore l’octroi de délais de paiement pour les contribuables. 
Ce programme est un axe clé de la Charte du contribuable (voir page 34).

Une intervention réactive et transparente 
auprès des entreprises

LE PORTAIL www.entreprises.minefi .gouv.fr 

“MINEFI au service des entreprises” (MSE) est une offre de service aux 
entreprises : un portail internet dédié, un accès simple aux réseaux 
locaux des spécialistes du MINEFI, la mobilisation de toutes les com-
pétences au service des entreprises et le respect des engagements de 
qualité de service.

Le portail internet www.entreprises.minefi .gouv.fr donne à l’entreprise, en 
trois clics, la bonne information ou le bon interlocuteur parmi l’annuaire 
des 800 experts locaux du MINEFI. L’information y est classée en fonction 
de ses centres d’intérêt, en gommant les approches directionnelles. Le 
site MSE offre des informations nationales et locales.

MSE est également un réseau local de spécialistes des entreprises dans 
chaque département, issus des huit directions locales du MINEFI : cha-
que réseau local comprend deux animateurs (issus majoritairement du 
réseau du Trésor public) et a minima huit correspondants. Les équipes 
locales apportent aux entreprises une réponse directe et personnalisée, 

enrichissent les informations du portail et participent aux actions de communication sur 
l’offre de service MSE.

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

UNE MISSION D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INTERMÉDIATION 
EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Sur plus de 2 710 entreprises détectées par les comités départementaux d’examen des 
diffi cultés des entreprises (CODEFI), 1 276 entreprises ont été contactées, soit plus de 47 %. 
Parallèlement, la DGCP a assisté le secrétariat général du CIRI dans sa mission de traitement 
structurel des diffi cultés des grandes entreprises : une vingtaine de dossiers ont été examinés 
en 2005, représentant des enjeux économiques majeurs.

En direction des usagers, des entreprises, des administrations, des déposants obligatoires 
et de la clientèle de la Caisse des dépôts et consignations, 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, défi nition d’engagements 
qualité et mesure du respect de ces engagements.

Développer la qualité d’ensemble 
de nos prestations
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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 
ont renforcé et simplifi é le dispositif administratif de prévention et de traitement des diffi cultés des entreprises.

Le CODEFI, instance départementale de droit commun pour examiner la situation des entreprises de moins de 400 salariés, dispose de moyens 
supplémentaires qui ont été déconcentrés : en 2005, les CODEFI ont diligenté 20 audits, pour un montant de 307 709 euros, et deux prêts FDES 
pour un montant de 75 000 euros.

Le secrétaire permanent du CODEFI, qui est un collaborateur du TPG, coordonne l’action de l’État en la matière. Il est l’unique interlocuteur 
du chef d’entreprise et est amené à jouer un rôle clé dans le cadre des négociations menées avec les partenaires des entreprises en vue de 
leur redressement.

UN APPUI AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DES DETTES PUBLIQUES

L’activité du Trésor public est restée importante dans le domaine du traitement conjoncturel des diffi cultés des entreprises : les commissions 
des chefs des services fi nanciers et des organismes de sécurité sociale (CCSF), instances présidées par les Trésoriers-payeurs généraux de 
département se sont réunies plus de 500 fois au cours de l’année 2005. Elles ont décidé de la mise en place de plus de 1 230 plans d’étalement 
des dettes publiques. Les délais de paiements ont été accordés en moyenne sur 16 mois, pour un passif fi scal et social moyen de 219 000 euros 
par entreprise.

Répartition par intervention en faveur des entreprises en diffi culté 
des dossiers étudiés par les DEEF et les SEEF (hors DOM) (en pourcentage)
Total : 8533 dossiers en 2005

   Accueil-orientation : 16 %
   Détection-prévention : 32 %
   Intermédiation auprès des partenaires de l’entreprise : 2 %
   Procédure CCSF (délais fi scaux et sociaux) : 20 %
   Dispositif CODEFI-CIRI (restructuration, agréments fi scaux) : 12 %
   Dispositif national spécifi que (tempêtes, inondations, 
transporteurs routiers, agriculteurs en diffi culté,etc.) : 7 %

   Autres : 11 %

16 %

32 %

2 %

20 %

12 %

7 %

11 %

Nombre de réunions des CCSF 555

Nombre de délais fi scaux et sociaux accordés 1 234

Montant cumulé des dettes publiques (Trésor, impôts, Urssaf ) prises en charge 270,4 millions d’euros

Montant cumulé des mensualités accordées aux bénéfi ciaires 16,9 millions d’euros

Montant moyen par dossier des mensualités accordées aux entreprises 13 700 euros

La communication autour du nouveau dispositif

La réforme du dispositif a donné lieu à une campagne d’information en 2005 auprès des partenaires des entreprises 
et dans les départements. L’équipe nationale d’animation, composée du secrétariat général du CIRI et de la DGCP, 
s’est rendue dans plusieurs régions pour rencontrer les acteurs locaux des CODEFI à l’occasion de colloques 
d’échanges et d’information.

Cette campagne a permis de sensibiliser les groupements de professionnels (MEDEF, CGPME, fédérations du 
Bâtiment…), les représentants des collectivités locales, les conseils des entreprises (Centres d’information et de 
prévention, cabinets d’audit, ordres des experts-comptables, mandataires ad hoc…), les institutionnels tels que les 
chambres consulaires, les représentants des établissements fi nanciers ainsi que les représentants de la Justice 
(Parquets, Tribunaux de commerce…).
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Dans le cadre de la loi de sauvegarde votée le 2 juillet 2005, et qui a pour objet de détecter 
plus en amont et de traiter plus effi cacement les entreprises rencontrant des diffi cultés 
sérieuses, les créanciers publics voient leur rôle modifi é à compter du 1er janvier 2006, date 
d’entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, notamment lors de l’élaboration des plans de conciliation et de sauvegarde, les adminis-
trations fi nancières auront la capacité d’accepter des remises de dette concomitamment aux 
efforts des autres créanciers dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Des engagements de service 
en direction des administrations

Les prestations des missions d’expertise économique 
et fi nancière

Placées auprès des Trésoriers-payeurs généraux de région, les Missions d’expertise économique 
et fi nancière (MEEF) ont pour vocation d’apporter une aide à la décision aux ordonnateurs 
locaux en matière de projets d’investissements publics. Ces missions sont prioritairement 
au service des commanditaires de l’État : Préfets, Directeurs d’agences régionales d’hospi-
talisation, Recteurs, Présidents d’université.

Depuis 2003, le réseau des MEEF du Trésor public est certifi é ISO 9001 version 2000 par l’AFAQ. 
Cette certifi cation garantit 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 aux attentes des 
responsables de l’administration territoriale de l’État.

En 2005, les 182 expertises réalisées ont porté sur un montant global de plus de 7 milliards 
d’euros, soit un enjeu fi nancier moyen par opération de 44 millions d’euros.

La promotion de l’intelligence économique
Dans leur rôle de conseiller permanent du Préfet de région, les Trésoriers-payeurs généraux 
de région contribuent à la promotion de l’intelligence économique, qui peut être défi nie comme 
la capacité des acteurs économiques (État, collectivités locales, entreprises…) à maîtriser les 
informations utiles et stratégiques pour une meilleure performance.

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

En 2005, les Trésoriers-payeurs généraux de région ont été étroitement associés aux actions 
menées par les Préfets en matière d’intelligence territoriale dans plusieurs régions.

Suivi et contrôle des subventions aux associations
En lien avec les services préfectoraux, la DGCP pilote l’expérimentation du Système d’analyse 
logicielle des subventions aux associations (SALSA). Ce dispositif, expérimenté en 2005 dans 
34 départements, permet aux services en charge de la gestion des interventions de l’État de 
détecter les diffi cultés fi nancières des associations qui sollicitent une subvention, de partager 
et d’enrichir l’information fi nancière sur les associations subventionnées et d’améliorer les 
conditions d’attribution des fi nancements publics.

Afi n de développer sa prestation en ce domaine, la DGCP mène une réfl exion visant à interfa-
cer SALSA avec le portail internet SUBV&NET afi n de permettre la consultation en ligne des 
analyses fi nancières des associations sollicitant des subventions. Ces analyses pourront être 
complétées par l’expertise des référents SALSA dans les trésoreries générales.
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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’obligation de dépôts de fonds au Trésor (DFT) d’une 
part, et 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 sa fonction de préposé, d’autre part. 
Au-delà d’une relation, 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 collectivités locales…).

Au 31 décembre 2005, 26 837 comptes de dépôts de fonds au 
Trésor étaient gérés par le réseau du Trésor public (+ 3,10 %) 
représentant un encours de 7 121 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 relation 
personnalisée répondant à ses besoins.

La mobilisation des services du Trésor public au travers d’une 
politique d’objectifs a été poursuivie. L’année 2005 a ainsi été 
marquée par l’effort de développement des outils de télétrans-
mission modernisés mis à disposition de la clientèle en 2003 
et 2004 et le déploiement de l’application DFT-NET permettant 
la consultation en ligne du compte par son titulaire.

LES ENGAGEMENTS EN TERMES DE QUALITÉ

Cette démarche d’amélioration du service bancaire s’appuie 
également sur des engagements en termes de qualité de ser-
vice, mis en exergue par la détermination d’un indicateur de 
satisfaction globale de la clientèle dans le contrat pluriannuel 
de performance 2006-2008.

Dans cette optique, le Trésor public a fait réaliser par un ins-
titut spécialisé une enquête de satisfaction auprès d’un panel 

de clients. Il ressort des entretiens menés que le niveau de 
satisfaction de la clientèle de déposants obligatoires est très 
élevé avec une note obtenue de 7,7 sur 10. L’image que renvoit 
le Trésor public s’améliore sensiblement par rapport aux résul-
tats de l’enquête réalisée en 2003. Il y apparaît plus dynamique 
qu’auparavant. L’offre de prestations bancaires développée par 
le Trésor public est également très bien jugée avec une note 
de 8,3 sur 10.

Toutefois, quelques points demeurent en retrait et nécessitent 
la mise en œuvre d’un plan d’action :

   le renforcement de la communication et de l’écoute du client ;

   la personnalisation de la relation avec la clientèle. 

Relation de partenariat 
avec la Caisse des dépôts et consignations

En 2005, la recherche de la satisfaction des clientèles dans 
une relation de proximité et d’écoute, la consolidation du 
positionnement de banquier du service public de la justice et le 
développement de services modernes et effi caces au bénéfi ce 
des clients ont constitué les axes forts de l’action du Trésor 
public et de la Caisse des dépôts et consignations.

Les résultats obtenus sont positifs : le délai de traitement des 
chèques diminue, le nombre de connexion à CDC-net (banque 
en ligne) est supérieur aux objectifs fi xés (+ 62 % en un an) et 
les encours évoluent favorablement.

L’action de modernisation la plus signifi cative en 2005, est le 
déploiement de Géode-net dans l’ensemble des trésoreries 
métropolitaines. Ce portail applicatif va permettre aux préposés 
d’accéder aux applications bancaires de la Caisse des dépôts 
grâce à une technologie de type internet, sur un poste de travail 
du Trésor public. Les préposés pourront ainsi ouvrir à partir 
d’une station de travail unique les applicatifs de la CDC, mais 
également ceux du Trésor Public. La polyvalence des stations 
de travail donne ainsi une plus grande souplesse dans l’orga-
nisation du travail.

La généralisation du virement bancaire comme mode de règle-
ment des cotisations sociales du secteur public local constitue 
une autre action de modernisation.

Enfin, la sécurité des dépôts et des transactions reste une 
priorité. L’accent est particulièrement porté sur les actions de 
sensibilisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux et 
contre le fi nancement du terrorisme. Les actions de formation 
engagées sur ce thème en 2004 ont été poursuivies en 2005.



56 795
agents dont 64,6 % 

de femmes

190 000
stagiaires en formation

51 482
inscrits au concours 

avec 1 730 reçus
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Les ressources
humaines

Une gestion dynamisée des ressources humaines

Une formation professionnelle au service 
des agents et de la modernisation du Trésor public

Séquoia : le nouveau système d’information des ressources humaines
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Le projet “Management” : formation et actions

Le projet “Management” initié en 2005 
Ce projet est issu d’un double constat :

  une évolution fondamentale du Trésor public par la redéfi nition du périmètre de certaines 
missions, résultant en particulier des nouvelles exigences du public, des entreprises, des 
élus et des ordonnateurs, qui imposent un souci d’effi cacité et un besoin d’expertise accrus, 
et par la modifi cation de l’environnement structurel (spécialisation fonctionnelle des postes 
comptables, réforme de l’État, LOLF, nouvelles applications informatiques…) ;

  parallèlement, un manque de visibilité des agents sur les réformes en cours et des diffi -
cultés de positionnement des collaborateurs de catégorie A vis-à-vis de ces réformes.

Si le rôle dévolu aux services du Trésor public, leur adaptabilité aux évolutions réglementaires, 
passent par la mise en place d’outils techniques performants, l’utilisation optimale des res-
sources humaines est un facteur clé de succès de la conduite du changement. Des qualités 
managériales sont donc indispensables à chaque responsable d’unité de travail pour qu’il 
puisse diriger une équipe de façon à faire émerger le meilleur d’elle-même au quotidien.

Ainsi, pour la DGCP, l’objectif général du projet est d’assurer une conduite dynamique des 
réformes en s’appuyant sur une mobilisation forte et effi cace des personnels.

Au sein d’un réseau de techniciens, l’introduction de sessions de formation au management 
ne peut suffi re. C’est pourquoi il est apparu utile de s’appuyer, avec l’aide d’un cabinet de 
consultants, sur les valeurs métiers reconnues de tous pour instiller des concepts et surtout 
des pratiques de management.

La formation théorique a donc laissé place à une méthode innovante.

Concrètement, sept départements* ont participé à cette démarche lancée le 7 février 2005. 
Des cadres volontaires, répartis dans chaque département en quatre groupes de travail, ont 
réfl échi, en dehors de tout lien hiérarchique local, sur des “problématiques métiers” : trois 
groupes se sont concentrés sur les prestations attendues par les interlocuteurs traditionnels 
du Trésor public (collectivités locales, contribuables, services de l’État) et un groupe plus 
généraliste a axé sa réfl exion, enrichie de celle des groupes techniques, sur la détermination 
d’outils de management appropriés pour assurer la réussite de leur mise en œuvre.

La méthode retenue s’articule autour de ces groupes de travail qui se réunissent en quatre 
phases selon une démarche séquentielle :

  compréhension des changements en cours et valorisation des nouveaux outils disponibles 
(particulièrement informatiques) ;

   identifi cation des nouveaux besoins et de l’obsolescence de certains ;

   analyse des processus actuels (forces, faiblesses) au vu des besoins identifi és ;

  élaboration de nouveaux processus et détermination des moyens pour les mettre en œuvre.

Une gestion dynamisée 
des ressources humaines

La modernisation de la politique de gestion des ressources humaines de la DGCP a privilégié 
trois axes en 2005 : le projet “Management”, facteur clé de la réussite de la conduite 
du changement associé à la réforme de l’évaluation-notation et à la déconcentration de la GRH ; 
une formation professionnelle mise au service des agents et de la modernisation du Trésor public ; 
l’élaboration du futur système d’information des ressources humaines baptisé Séquoia, 
chantier stratégique pour la gestion des ressources humaines de demain.

*
 Indre, Gironde, Seine-Saint-Denis, Orne, Nièvre, Yonne, Meurthe-et-Moselle
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Lors de deux séminaires de restitution nationale, les 21 juin 
2005 et 17 mars 2006, les participants ont pu présenter les 
actions proposées et ont exprimé leur sentiment sur le travail 
en mode projet. Aux yeux de tous, le bilan de cette expérience 
a été jugé très positif.

La Direction générale a pour ambition d’étendre la démarche à 
d’autres départements dès l’automne 2006.

La réforme de l’évaluation-notation
La réforme de l’évaluation notation instaurée par le décret du 
29 avril 2002 a été mise en œuvre pour la première année en 
2005 : elle a porté sur l’activité 2004.

Elle repose sur trois principes directeurs :

  le dialogue, à travers la mise en place d’un entretien 
individuel obligatoire, pour chaque agent, avec son supérieur 
hiérarchique direct ;

  la transparence, avec un lien direct entre la note chiffrée 
et la cadence d’avancement ;

  la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents, 
avec des possibilités d’avancement plus rapide, en fonction des 
résultats professionnels obtenus et de l’implication personnelle, 
dans le cadre d’une culture d’objectifs.

La DGCP a souhaité mettre à profi t cette réforme majeure pour 
la gestion des ressources humaines en modernisant résolument 
la procédure existante : celle-ci est désormais totalement 
dématérialisée au travers de l’application Éden.

L’attribution des bonifi cations d’ancienneté aux agents titulai-
res non parvenus à l’échelon terminal ou non situés dans des 
échelons à durée fi xe, a permis d’augmenter sensiblement ces 
quotas de bénéfi ciaires de bonifi cations d’ancienneté avec 57 % 
des agents (B et C) au lieu de 50 % en 2004. Quant aux évolutions 
négatives de note, elles n’ont concerné qu’une faible proportion 
des agents (1 % en B, 1,5 % en C).

Concernant la campagne de notation 2006 portant sur l’activité 
2005, quelques aménagements, découlant du rapport Lajoumard, 
sont apportés au dispositif initial en vigueur à la DGCP en 
particulier l’appréciation dans le temps de la répartition des 
réductions d’ancienneté afi n de pouvoir distinguer sur la durée 
tous les agents donnant entière satisfaction.

La poursuite de la déconcentration 
de la gestion RH

Afi n d’améliorer le service rendu aux agents en matière de ges-
tion des ressources humaines, la déconcentration des positions, 
engagée dès 1992 au profi t des services déconcentrés, a été 
étendue en 2005.

La déconcentration concerne désormais les octrois et les renou-
vellements des positions de droit et des disponibilités de courte 
durée (inférieure à trois mois) des titulaires, et les congés sans 
traitements équivalents concernant les stagiaires. Les décisions 
de réintégration, dans le département d’origine, des titulaires 
et des stagiaires, ont également été déconcentrées lorsque 
l’emploi n’est pas libéré ou après congé de longue maladie. Les 
services déconcentrés assurent également la gestion complète 
des congés de longue maladie, de longue durée et des mi-temps 
thérapeutiques consécutifs.

Cette nouvelle phase de déconcentration concerne tous les 
agents de catégorie A, B et C du Trésor public en fonction en 
métropole ou dans un département d’outre-mer.

Elle permet, du fait de la proximité entre les agents et l’auto-
rité de décision, un traitement plus rapide de la demande, les 
services des ressources humaines assurant désormais, outre 
l’instruction des dossiers, la prise des décisions qui relevait 
auparavant, le plus souvent, des bureaux de gestion de l’admi-
nistration centrale.

Afi n d’assurer, au niveau national, l’unité de traitement des 
demandes et la conformité des dossiers en termes de notifi -
cations et de décisions, des modèles élaborés par les bureaux 
gestionnaires de la Direction générale ont été mis à la disposition 
des services déconcentrés.
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La LOLF et la GRH
Dans le cadre de l’exercice de budgétisation 2006, et plus précisément, d’évaluation de la 
masse salariale de chaque BOP*, le bureau de gestion des catégories B et C a, pour la pre-
mière fois, procédé à une estimation des mouvements d’entrées et sorties des personnels 
des catégories B et C.

Cet exercice réalisé au cours du mois de septembre 2005 a consisté à évaluer, le plus ob-
jectivement possible, l’évolution prévisionnelle des effectifs départementaux afi n d’anticiper 
les besoins au cours de l’année 2006 et de déterminer les ressources nécessaires au fonc-
tionnement des services.

Sur la base d’une situation prévisionnelle des effectifs au 1er janvier 2006, enrichie des don-
nées de l’Outil de répartition des emplois (ORE) et des prévisions de départs établies par la 
GPEEC pour 2006, a été réalisée une simulation des différentes opérations de gestion devant 
affecter chacun des départements.

Les perspectives de promotions internes, non connues à la date de l’exercice de prévision, 
ont été intégrées pour chacun des départements, en fonction d’éléments historiques et 
statistiques à disposition du bureau gestionnaire.

Les trois mouvements de mutations (janvier, avril et septembre) ont été anticipés et déroulés 
fi ctivement, sur la base des souhaits de mobilité géographique exprimés par les agents et 
connus du bureau gestionnaire au moment de l’exercice. Cette simulation a pris en compte 
la dimension sociale des mouvements de mutations et la préoccupation du maintien d’une 
fl uidité minimale la plus proche possible des mouvements réels.

Corrélativement, des hypothèses de recrutements de stagiaires B et C ont été développées 
compte tenu de l’incidence, notamment, des mouvements de mutations soit en complément, 
soit en remplacement des agents mutés. En effet, en gestion, les affectations successives 
des lauréats de concours viennent corriger les déséquilibres résultant des mouvements de 
personnel engendrés par les mutations et les départs défi nitifs ou provisoires.

Il a donc été procédé à des affectations de stagiaires, selon les mêmes principes que pour les 
mutations, sur l’ensemble de l’année (mars et octobre pour les contrôleurs, février, avril, juin, 
septembre et novembre pour les agents de recouvrement), réparties dans les départements 
dont la situation des effectifs projetée sur l’année le justifi ait.

Cette prévision fera l’objet d’ajustements tout au long de l’exercice budgétaire 2006, pour 
tenir compte des évolutions tant en ce qui concerne les mouvements réels de départs que 
l’autorisation budgétaire de recrutements externes.

Cette approche nouvelle des modalités de gestion des agents des catégories B et C est de 
nature à garantir le respect des plafonds d’emplois en équivalent temps plein travaillé et de 
la masse salariale de la Direction générale de la comptabilité publique, tout en préservant 
l’aspect social des mutations et nominations, qui reste la préoccupation première de la sous-
direction des ressources humaines.

Une formation professionnelle au service 
des agents et de la modernisation du Trésor public

Face aux évolutions récentes ou à venir du Trésor public, la formation professionnelle constitue 
un levier essentiel de la politique de gestion des ressources humaines de la DGCP.

En quinze ans, la formation a profondément évolué et atteint aujourd’hui un niveau quantitatif 
très satisfaisant avec plus de 190 000 stagiaires en formation en 2005 contre 75 000 en 1989.

*
 Budget opérationnel de programme
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La réussite de cette mission essentielle repose sur l’implication de 
l’ensemble des acteurs de la formation. Le réseau de formation 
s’articule autour de trois niveaux :

  l’administration centrale, chargée du pilotage et de l’ani-
mation. À ce titre elle est notamment en charge de la défi nition 
de la politique de formation dans ses aspects stratégiques et 
qualitatifs, en liaison avec tous les bureaux et structures de la 
Direction générale ;

  un opérateur national, l’École nationale du Trésor (ENT) 
érigée depuis le 1er septembre 2004 en service à compétence 
nationale. Au travers de ses trois établissements de formation, 
l’ENT est chargée de la préparation aux concours, de la totalité de 
la formation initiale. Elle est également amenée à jouer un rôle 
de plus en plus important en matière de formation continue ;

  des relais déconcentrés au niveau de la région et du dépar-
tement concrétisent, au quotidien, pour la très grande majorité 
des agents l’effort de formation. Ces conseillers formation et 
missions régionales sont appuyés par près de 4 000 praticiens 
formateurs issus du réseau du Trésor public.

L’accompagnement 
des acteurs du changement

La formation professionnelle se caractérise aujourd’hui par 
l’accompagnement des grandes réformes ministérielles et 
des évolutions techniques et réglementaires du Trésor public. 
L’année 2005 a ainsi été particulièrement riche avec, notamment, 
le déploiement des formations métiers et outils liées à l’entrée 
en vigueur de LOLF, la mise en œuvre de dispositifs adaptés pour 
la reconversion des agents de la redevance de l’audiovisuel et 
des DRIRE, la formation des agents des postes qui ont basculé 
à l’outil Hélios…

Le transfert du savoir-faire
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 fi nancier.

L’ensemble des cursus de formation initiale ont, à cet effet, été 
profondément rénovés pour faciliter l’intégration des nouveaux 
agents. Ils ont été repensés pour obtenir un équilibre entre les 
ambitions techniques et managériales, tout en privilégiant une 
approche d’alternance théorie-pratique qui inclut une prépa-
ration au premier métier des agents et valorise 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 formations au 
premier métier, qui consistent en un stage pratique de quatre 
mois au sein du réseau, complété par des phases théoriques se 
déroulant à l’ENT. Ces dispositifs sont généralisés depuis 2005 
à l’ensemble des métiers.

Les agents de catégories B et C bénéfi cient également de disposi-
tifs pédagogiques rénovés. La scolarité des contrôleurs (catégorie 
B), organisée à l’établissement de Lyon conformément au principe 
d’école unique, inclut une formation au premier emploi. Les lau-
réats des concours d’agent de recouvrement (catégorie C) sont 
quant à eux formés à l’établissement de Noisy-le-Grand.

Par ailleurs, les agents changeant de métier en cours de carrière 
peuvent s’insérer dans un dispositif d’adaptation à l’emploi. 
Ces dispositifs profondément enrichis en 2005 s’adressent aux 
cadres A (comptables des postes spécialisés ou mixtes, chefs 
d’unité fonctionnelle) ainsi qu’aux agents de catégorie B et C. 
Ces sessions sont mises en œuvre au niveau local ou national.

Enfi n, des formations ont aussi été mises en place pour accompa-
gner la réussite à un concours professionnel (contrôleur interne 
spécial, inspecteur ou inspecteur principal par exemple) ou une 
promotion par liste d’aptitude (C en B et B en A).

La mise en œuvre d’une démarche qualité
L’activité de formation est souvent appréhendée sous l’angle 
quantitatif. La DGCP a souhaité, depuis quelques années, com-
pléter cette approche par une appréciation qualitative. À cet effet, 
une démarche qualité appliquée à la formation professionnelle a 
été mise en œuvre afi n d’accroître la satisfaction de ses agents 
et l’effi cacité des dispositifs de formation.

Formalisée dans un guide de procédures à disposition des dé-
partements, 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 praticiens 
formateurs ou encore l’optimisation des évaluations.

Les documents élaborés à l’issue des premières expérimenta-
tions ont été complétés 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.

Enfi n, la démarche qualité a été caractérisée par un programme 
d’audits internes qualité. Ces audits sont dits partagés car les 
services de formation y participant sont tour à tour audités et 
auditeurs. Le but de ces audits est d’apprécier l’appropriation 
de la démarche qualité par le service local tout en facilitant la 
mutualisation des bonnes pratiques. Le programme 2005 a 
concerné six départements : l’Aveyron, les Pyrénées-Orientales, 
les Vosges, la Haute-Saône, l’Aisne et la Seine-et-Marne.

Les bénéfi ces de cette démarche sont multiples : valorisation 
des équipes de formation professionnelle, enrichissement de la 
coordination entre les niveaux central et local, plus grande sen-
sibilisation des directions locales aux enjeux de la formation.

Après deux années d’expérimentation, la démarche qualité a 
été étendue à l’ensemble des départements en 2005. À cette 
occasion, l’ensemble des supports qualité (manuel, fi ches de 
procédure) ont fait l’objet d’une mise à jour et un nouveau plan 
d’action qualité a été élaboré pour l’année 2006.
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Le développement d’outils de formation novateurs
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 créa-
tion de modules de formation à distance. Après la création de modules d’auto-formation en 
ligne sur l’intranet depuis 2004 (recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, 
sensibilisation à la comptabilité générale), cette offre de formation a été complétée en 2005 
par un dispositif mixte présentiel-distanciel sur les paiements dématérialisés de l’impôt 
(EMMA), élaboré en collaboration avec le Pôle national de compétence en matière de recou-
vrement amiable de Rouen.

Par ailleurs, la plate-forme de formation à distance ACANTHE a été mise en service en 
mars 2005 pour la gestion des formations HÉLIOS. Son utilisation a été étendue au volet 
formation à distance du dispositif EMMA.

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.

La création du Centre national de gestion des concours à Lille
Le Centre national de gestion des concours a été ouvert le 1er juillet 2005. Placée sous l’autorité 
du Trésorier-payeur général de la région Nord-Pas-de-Calais, cette structure est localisée 
dans les anciens locaux de la redevance audiovisuelle de Lille.

Le centre a pour mission notamment d’assurer l’organisation matérielle des concours orga-
nisés par le Trésor public. À ce titre, il prend en charge la gestion des opérations de gestion 
en collaboration avec la DGCP et les services des ressources humaines des trésoreries gé-
nérales : traitement des dossiers de candidatures (conditions d’admission), préparation des 
épreuves (édition des listes et des convocations), traitement des copies (envoi aux correcteurs 
et saisie des notes), préparation des jurys et diffusion des résultats.

Deux missions nouvelles lui ont également été confi ées :

  informer les candidats : le centre renseigne le public par téléphone, par courrier et par 
courriel. Il assure également la gestion et l’envoi des annales des concours aux candidats ;

  être prestataire de service en matière de concours pour le compte d’autres directions 
du ministère et, à compter de 2007, pour la DPMA chargée de la conduite des opérations 
juridiques et administratives du concours commun C du ministère et du pilotage et de la 
coordination des différentes tâches logistiques.

Des actions de formation professionnelle ont été conduites au niveau central et au niveau 
local à compter de mars 2005, suivies de la mise en place d’un dispositif de transfert de 
compétences et de soutien entre les agents du service des concours de l’ACCT et ceux du 
CNGC jusqu’à la fi n de l’année 2005.
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Séquoia : vers le nouveau système 
d’information des ressources 
humaines

Accompagner l’évolution de la gestion des ressources humaines 
du Trésor public et la modernisation de l’État requiert de passer 
progressivement d’une gestion administrative des personnels à 
une véritable gestion des ressources humaines.

Le projet Séquoia s’inscrit dans cette démarche : il vise la refonte 
complète et l’élargissement – en termes de fonctionnalités et 
d’accès aux données – du système d’information des ressources 
humaines (SIRH) de la DGCP.

Outil unique et partagé des agents, des responsables d’unités 
locaux et centraux et des responsables ressources humaines 
et budgétaires, il a pour cibles majeures une gestion conciliée 
des effectifs et des emplois ainsi que la mise à disposition de 
chacun, en fonction de son rôle, de l’information et des moyens 
de gestion qui le concerne.

Confi é à une équipe projet dédiée, Séquoia s’appuie sur un 
progiciel de gestion intégré (PGI) et est élaboré en collaboration 
avec les futurs utilisateurs.

Séquoia s’inscrit pleinement dans la logique de capitalisation 
sur les projets conduits par d’autres Directions du Ministère 
autour de l’outil HR Access (projet AGORA à la DGI, projet MA-
RHS à la DPMA) et s’inscrit dans la démarche de convergence 
interministérielle des SIRH pilotée par la DGAFP.

Les apports du projet Séquoia
Pour permettre de faire face aux départs massifs à la retraite 
dans les prochaines années, Séquoia offrira une gestion pré-
visionnelle qui s’appuiera sur un outil décisionnel d’Infocentre 
et, à terme, sur une meilleure identifi cation des métiers et des 
compétences. Cette démarche facilitera par ailleurs le pilotage 
RH par les responsables centraux et locaux.

La mise en place des outils utiles à la gestion en mode LOLF 
se traduira dans Séquoia par une gestion conciliée des emplois 
et effectifs, le suivi des activités, le suivi des consommations 
(plafond d’emploi alloué, masse salariale) et par une gestion 
prévisionnelle des emplois et des effectifs supports au dialogue 
de gestion.

Séquoia donnera à chaque acteur la possibilité d’être partie 
prenante aux processus RH au sein du système d’information RH. 
L’enregistrement dans Séquoia des données par chaque acteur, 
à hauteur de sa responsabilité, favorisera une saisie unique de 
l’information à sa source. Ceci concourra ainsi à une meilleure 
gestion des ressources humaines au sein de la structure.

Séquoia rendra possible la saisie dématérialisée, dans un “self-
service”, des demandes (congés, formation…) par les agents. 
La validation de ces demandes par les responsables d’unité, le 
suivi de l’état de leur traitement par l’agent et les responsables 
du processus de décision seront intégrés à l’outil.

L’information des agents, des responsables d’unités et des 
gestionnaires RH et budgétaires sera améliorée, car Séquoia 
proposera un accès élargi aux informations pour tous les acteurs, 
dans un souci de transparence, tout en respectant les règles de 
sécurité et de confi dentialité des données.

La construction de l’outil
La participation des acteurs : un facteur clé de réussite

Les experts métiers du réseau et de l’administration centrale 
participent aux phases de conception et de test de l’outil afi n 
de traduire chaque processus métier en solution technique, de 
mesurer l’adéquation des fonctionnalités de l’outil aux besoins 
des métiers, de valider des propositions de solution (paramé-
trages de l’outil, développements spécifi ques…), de tester le 
SIRH, de contribuer à la mesure des impacts et à la défi nition 
d’actions d’accompagnement.

Dès la première version, les fonctionnalités nouvelles par rap-
port au système existant seront intégrées et l’outil sera ouvert 
à tous les agents.

La version 1 inclut la gestion des temps, de la formation pro-
fessionnelle, des emplois et effectifs, des postes et activités et 
l’accès au dossier individuel de l’agent.

La version 2 de Séquoia complète le SIRH par la gestion ad-
ministrative (carrière, mobilité, avancement…), la gestion de la 
rémunération et du recrutement.

Le calendrier 2005-2008
Le marché a été notifi é en juillet 2005, ce qui a permis de lancer 
les travaux de la phase de conception générale de l’application 
et de les achever en janvier 2006.

Le début du déploiement de la version 1 est prévu à partir de 2007. 
L’achèvement de l’ensemble du projet est prévu d’ici 2009.
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informaticiens 

et 33 départements 
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51
départements ont globalisé 
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Une dynamisation 
de l’efficacité interne

Accroître la responsabilisation
des gestionnaires locaux

Adapter les structures aux nouveaux enjeux

Moderniser l’informatique du Trésor public 
et améliorer la qualité de service
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51 trésoreries générales ont expérimenté 
la globalisation des crédits en 2005

Depuis plus de dix ans, la DGCP mène une politique volontariste de déconcentration de ses 
crédits de fonctionnement pour rendre la dépense plus effi cace. La responsabilisation des 
gestionnaires locaux se traduit concrètement par la fi xation de budgets globaux de fonction-
nement qui font l’objet d’un dialogue budgétaire s’appuyant sur un modèle multi-critères et 
des indicateurs d’exécution.

Précédée en 2003 par une expérimentation de globalisation des crédits sur quatre 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), puis à 36 autres départements 
en 2005.

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, acces-
soires, rémunérations des vacataires, cotisations et prestations sociales versées par l’État) 
et de fonctionnement (y compris les opérations de réinstallation en secteur locatif, les frais 
d’affranchissement des départements informatiques, les dépenses de micro-informatique 
et les dépenses de relations publiques).

L’expérimentation a concerné une enveloppe globale de crédits de 1 290 millions d’euros, répartie 
en 1 027 millions d’euros en personnel et 262,66 millions d’euros en fonctionnement.

Les expérimentateurs ont disposé à cette occasion d’un outil de suivi et de projection de la 
masse salariale (Outil de valorisation des effectifs - OVALE) pour les aider à piloter leurs 
dépenses de personnel et servir de support au dialogue de gestion avec les services cen-
traux. Ce dialogue de gestion a permis de mettre en œuvre des mouvements de fongibilité 
asymétrique dès le mois d’août 2005, représentant en moyenne 0,75 % de la masse salariale 
soit 7,58 millions d’euros de crédits.

Cette expérimentation élargie en 2005 a facilité le passage de l’ensemble du réseau à la LOLF, 
matérialisé par la mise en place, en 2006, de 111 BOP* locaux.

Être une administration de référence 
en matière de pilotage

Le suivi budgétaire
L’application budgétaire COGITO, au format web, déployée dans le réseau du Trésor public et 
à la Direction générale à compter de la gestion 2004, permet aux gestionnaires de disposer 
d’un outil de pilotage des moyens de fonctionnement alloués pour l’exercice 2005.

Ces ressources, ventilées par le TPG au niveau le plus fi n du réseau du Trésor public, c’est-
à-dire par trésorerie, sont mises en parallèle avec le mandatement 2005 par le biais de 
l’utilisation d’une nomenclature analytique plus détaillée que la nomenclature de l’État. La 
périodicité des restitutions du mandatement dans COGITO se situe à J+1. 

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.

*
 Budgets opérationnels de programme
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Outre ce suivi “miroir” entre les prévisions budgétaires et la 
dépense 2005 par trésorerie et par nature de dépenses, cette 
application a permis également aux TPG de préparer l’exercice 
budgétaire 2005 et de nourrir le dialogue budgétaire avec les 
trésoreries puis, dans un deuxième temps, avec la Direction 
générale.

Le développement du contrôle 
de gestion dans le Trésor public, 
corollaire du principe de responsabilité 
associé à la LOLF

Le Trésor public s’est engagé dans une démarche de pilotage 
par objectifs, initiée dès la fi n des années 1990 par la mise en 
place du dispositif de lettres de mission aux Trésoriers-payeurs 
généraux, puis concrétisée par la signature d’un premier contrat 
pluriannuel de performance pour la période 2003-2005.

Afi n de conforter ces acquis, une Direction de projet dédiée au 
contrôle de gestion a été constituée à la fi n de l’année 2004 
avec pour missions :
•  de rénover le dialogue de gestion, en vue notamment de 

répondre aux exigences découlant de la nouvelle gestion 
publique en mode LOLF, via les BOP ;

•  de mettre en œuvre des méthodes et outils destinés à assurer 
un pilotage et un reporting homogènes au sein du réseau du 
Trésor public ;

•   d’organiser et de professionnaliser la fonction contrôle de 
gestion dans le réseau.

  Rénover le dialogue de gestion

Le besoin de rénover le dialogue de gestion a été incontestable-
ment accentué avec la mise en place des BOP, qui, outre leur 
important volet budgétaire, constituent désormais la feuille de 
route annuelle des Trésoriers-payeurs généraux en matière 
d’objectifs et indicateurs.

Le souci d’enrichir le dialogue de gestion entre les services cen-
traux et les responsables de BOP a ainsi conduit à expérimenter 
en 2005 dans trois régions, de nouvelles fonctions de coordination 
et de relais dévolues, en matière de dialogue sur les indicateurs 
des BOP, aux Trésoriers-payeurs généraux de région.

Le caractère très positif de ces expérimentations permet d’en-
visager la généralisation progressive de ce nouveau mode de 
dialogue dit “régionalisé”. Celui-ci permet en effet, sans modifi er 
le niveau de responsabilité qui demeure le niveau départemental, 
d’assouplir le dialogue avec la Direction générale, de mieux 
prendre en compte les spécifi cités et les potentiels locaux, et de 
favoriser la mutualisation des pratiques et des savoir-faire au 
sein des régions en vue d’améliorer les résultats de chacun.

Une vague signifi cative d’extension de ce nouveau mode de 
dialogue (11 régions pour tous les objectifs des BOP) a ainsi été 
programmée pour mars 2006.

  La méthodologie du pilotage départemental

En prolongement de la rénovation du dialogue de gestion entre 
l’administration centrale et les Trésoriers payeurs généraux, 
une réfl exion sur la méthodologie du pilotage départemental a 
été conduite. Mené en collaboration avec 12 départements, ce 
travail a abouti à l’élaboration d’un modèle de cycle de gestion 
ainsi qu’à la défi nition des fonctions du contrôleur de gestion.

Ces conclusions ont été formalisées dans le guide méthodologi-
que du contrôle de gestion départemental diffusé aux trésoreries 
générales en décembre 2005.

Afi n de compléter cette méthodologie, un nouveau tableau de 
bord des TPG (DESCARTES) est en cours d’informatisation. 
Destiné au pilotage départemental et infra-départemental, 
cet outil souple et personnalisable permettra la restitution 
automatique d’indicateurs, dans un premier temps ceux du 
recouvrement, refl étant la stratégie locale. Il offrira plusieurs 
axes d’analyse permettant en particulier d’évaluer l’effi cacité 
ainsi que l’effi cience par une approche comparative.

  Un contrôleur de gestion par département

Enfi n, au titre de l’organisation de la fonction contrôle de gestion 
dans le réseau, la Direction de projet a procédé en décembre 2005 
au recensement des contrôleurs de gestion désignés à cette 
date ou devant l’être à court terme. Il apparaît que 60 % des 
départements démarreront l’année 2006 avec un contrôleur de 
gestion désigné et que ce taux devrait atteindre 90 % d’ici la fi n 
de l’année 2006. Ces agents sont généralement des cadres A 
rattachés directement à l’équipe de direction locale.



U
ne

 d
yn

am
is

at
io

n 
de

 l’
ef

fi c
ac

ité
 in

te
rn

e

La direction de projet s’est engagée en 2005 dans la conception d’un dispositif de formation spéci-
fi que à l’attention de ces agents, en collaboration avec la sous-direction des ressources humaines 
et l’IGPDE*. 

Ce dispositif, qui sera déployé entre mars et décembre 2006, comprend quatre modules :

• un module de deux jours “Concepts généraux du contrôle de gestion” ;

• un module de deux jours “Mise en situation professionnelle du contrôleur de gestion” ;

• un module de deux jours consacré au tableau de bord “DESCARTES” ;

• un module de deux jours “Formation de formateur” qui leur permettra de déployer loca-
lement les formations reçues.

Parallèlement, la Direction de projet animera en régions des journées de “sensibilisation des 
équipes de direction” au contrôle de gestion.

Conforter l’audit du Trésor public
La mission d’audit, d’évaluation et de contrôle (MAEC) de la DGCP conçoit la politique nationale 
d’audit 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 300 acteurs : au niveau central (MAEC) 
et au niveau local (chefs des missions régionales formation-contrôle, inspecteurs principaux 
et inspecteurs).

Placés auprès des Trésoriers-payeurs généraux, les auditeurs locaux ont une double mission : 
l’audit interne et l’audit extérieur (organismes publics et bénéfi ciaires de fonds publics).

Affi rmer le caractère professionnel de l’audit au Trésor public
Le dispositif d’audit du Trésor public repose sur un corpus de normes et une méthodologie 
conformes aux standards internationaux promus par l’I.I.A. (Institute of Internal Auditors). 
Les auditeurs du Trésor public bénéfi cient 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 :

  l’approche par les risques : cette norme d’audit est mise en œuvre lors de la program-
mation annuelle et de la réalisation des audits internes et extérieurs ;

  le développement de méthodologie (audit des process) et d’outils (cartographie des risques, 
traitement des données) adaptés à un environnement informatique, garantissant l’objectivité 
et la qualité des constats et recommandations. L’expérimentation d’un outil performant de 
traitement et de recoupement de données informatisées de masse permet de revisiter la 
méthodologie de l’audit et de rendre plus effi cient les travaux ;

  des réponses sur la qualité des comptes de l’État et les autres enjeux majeurs du Trésor 
public, concernant l’ensemble de nos missions et objets d’engagements : l’audit comptable 
et fi nancier et l’audit des process et des chaînes d’opérations (gestionnaires – ordonnateurs 
– comptables) pour l’État et dans le cadre des conventions de service comptable et fi nancier 
ou du contrôle partenarial pour le secteur public local ;

  une démarche qualité qui vise à garantir l’homogénéité, sur l’ensemble du territoire, des 
restitutions et prestations offertes par les auditeurs. Elle est supervisée par le comité national 
d’audit et les comités régionaux d’audit du Trésor public, et a pour cible la satisfaction des 
besoins des commanditaires par une amélioration continue des restitutions.

*
 Institut de la gestion publique et du développement économique



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2005

6160

Une politique active de partenariat 
pour les audits extérieurs

Le Trésor public est investi d’une large mission de contrôle de 
l’emploi des fonds publics, y compris d’origine communautaire. 
Les audits extérieurs représentent en moyenne un tiers de la 
charge de travail des auditeurs du Trésor public.

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

  les organismes de sécurité sociale, dans le cadre des comités 
régionaux d’examen des comptes des organismes de sécurité 
sociale (COREC), en partenariat avec les directions régionales 
des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et les services 
régionaux d’inspection du travail, de l’emploi et de la protection 
sociale agricole (SRITEPSA).

Les travaux des COREC font l’objet d’une insertion dans le rapport 
annuel de la Cour des comptes au Parlement sur l’application 
des lois de fi nancement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’année 2005 s’est traduite par la mise en œuvre 
d’audits conjoints dans le cadre de la convention signée avec 
la Direction de la sécurité sociale, pour éclairer et alimenter 
le diagnostic préparatoire aux évaluations des organismes de 
sécurité sociale ;

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

  les organismes du logement social, avec la Mission inter-
ministérielle d’inspection du logement social (MIILOS), selon un 
protocole enrichi le 5 février 2004 ;

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

La MAEC, pôle d’audit
Avec une activité centrée dès 2005 sur l’audit interne comptable 
et fi nancier pour aider à la consolidation du contrôle interne 
comptable de l’État, la MAEC a conduit les missions suivantes 
en 2005 :

  audits des relations comptables entre les trésoreries générales 
et les postes comptables non centralisateurs ;

  audit de la fonction comptable à l’ACSIA (Agence comptable 
des services industriels de l’armement) ;

  audit du dispositif de contrôle interne à la trésorerie générale 
de Guadeloupe ;

  audit sur l’expérimentation du dispositif de contrôle interne 
comptable de l’État (trésoreries générales du Bas-Rhin et des 
Côtes-d’Armor) ;

  audits des relations comptables entre les trésoreries gé-
nérales et les recettes des administrations financières des 
impôts (audits conjoints avec la MEL, mission d’expertises et 
de liaisons de la DGI) ;

  audits des relations comptables entre les trésoreries généra-
les et les recettes des administrations fi nancières des douanes 
(audits conjoints avec l’inspection des services de la DGDDI) ;

  audit de la procédure de remboursement des crédits de TVA 
(audit conjoint avec la MEL) ;

  audit de la fonction conciliateur fi scal (audit conjoint avec 
la MEL) ;

  audit de l’organisation et des procédures de l’Institut national 
de la recherche archéologique (INRAP) ;

  audit du référentiel sur la sécurité du chèque (CDC, DFT, 
chèques sur le Trésor) ;

  audit de l’organisation du pôle dépenses à l’ACSIA ;

  audit de la Chambre de commerce et d’industrie de Guyane 
(audit conjoint avec le CGEFi) ;

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

  dans le cadre de l’audit interne comptable et fi nancier de 
l’État : contrôle direct des comptes au 31 décembre 2004, expé-
rimentation du contrôle interne comptable de l’État ;

  dans le cadre de thèmes nationaux : accueil commun DGI/
DGCP (audit conjoint avec la MEL) ;

  dans le cadre de la convention avec la Direction de la sé-
curité sociale : fonction achat dans les organismes de sécurité 
sociale ;

  dans le cadre d’audit de fonds européens (Fonds européens 
pour les réfugiés) pour le compte du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Cohésion sociale.

Enfin, les membres de la MAEC et les auditeurs du Trésor 
public ont participé à la mise en place de l’audit et du contrôle 
interne dans le cadre de conventions de jumelage (Roumanie, 
Turquie, Russie, Chili) et ont accueilli de nombreuses déléga-
tions étrangères.

Le Pôle national d’audit s’est par ailleurs engagé en 2005 dans 
le processus de certifi cation ISO. À ce titre, un important travail 
d’analyse et de réfl exion méthodologique a été initié. Un pre-
mier audit à blanc à été réalisé par l’IFACI en décembre 2005. 
Il a permis de confi rmer l’engagement de la MAEC sur une 
certifi cation courant 2006.
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L’adaptation territoriale des modes de présence

La poursuite de la spécialisation urbaine des trésoreries
La spécialisation des trésoreries en milieu urbain par grand domaine d’activité (recouvrement, gestion du secteur public 
local…) s’est poursuivie en 2005 et concerne désormais plus de 25 % des trésoreries. Réalisée en concertation avec les 
élus locaux, cette spécialisation permet de mieux répondre aux attentes des partenaires du Trésor public et d’accroître 
l’effi cacité du service rendu aux usagers par un professionnalisme accru des agents.

La diversifi cation des modes de présence en milieu rural
L’évolution du Trésor public en milieu rural est marquée par un grand pragmatisme dans les mesures prises pour 
optimiser l’organisation du réseau des trésoreries en fonction du contexte local et une attention renforcée à la qualité 
de la concertation locale, conformément aux directives du Premier ministre relatives aux restructurations des services 
publics en milieu rural et aux conclusions de la conférence nationale sur les services publics en milieu rural. Elle s’ac-
compagne de la garantie d’un service public de qualité adapté aux réalités géographiques, économiques et humaines. 
Cet engagement de qualité vis-à-vis des élus et des usagers s’est matérialisé par la signature de chartes de services 
et la mise en place de permanences organisées en fonction des besoins recensés.

La rationalisation des recettes des fi nances
La carte d’implantation des recettes des fi nances, structures internes dont les missions (conseil en matière de recou-
vrement contentieux, d’intercommunalité, d’analyse fi nancière hospitalière…) sont désormais partagées avec les pôles 
internes de soutien au réseau du Trésor public, a été revue dans un souci de rationalisation. Ainsi 13 recettes des fi nances 
ont été supprimées en 2003, 11 en 2004 et 7 début 2006 (Avesnes-sur-Helpe, Béziers, Briey, Castres, Libourne, Saintes, 
Villefranche-sur-Saône). Parallèlement, 2 recettes des fi nances ont été créées à Marseille et à Lille afi n de renforcer 
l’animation du réseau dans l’arrondissement de la trésorerie générale. Au fi nal, ce sont 26 recettes des fi nances qui as-
surent désormais des fonctions d’animation et de soutien des trésoreries dans les départements les plus importants.

Le développement de structures spécialisées

Création d’un pôle national de soutien au réseau 
pour les moyens de paiement sur secteur public local

Ce pôle, implanté à la paierie générale du Trésor (PGT), est chargé d’apporter information et soutien au réseau dans 
la promotion des moyens automatisés de paiement, tout en menant études et analyses sur le sujet.

Extension du périmètre des centres d’encaissement
Le bilan positif des centres d’encaissement a conduit à étendre leur périmètre géographique. Ainsi, avec le rattachement 
en 2005 de la Réunion, des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes 
et des Alpes de Haute Provence, le centre d’encaissement de Lille a aujourd’hui une compétence qui s’étend sur 39 dé-
partements couvrant près d’un tiers de la France.

Le centre d’encaissement de Rennes s’est quant à lui vu rattacher Paris, la Seine-Saint-Denis, le Rhône, la Loire et l’Ain 
ainsi que les régions Franche-Comté, Lorraine et Haute-Normandie. Il couvre désormais 24 départements et environ 
30 % de la population métropolitaine.

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.
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Fin 2005, il a été décidé d’étendre la capacité de ces deux centres 
à 600 000 plis et de créer un centre d’une capacité de 300 000 plis 
à Créteil, centre déjà compétent pour le Val-de-Marne et la 
Seine-et-Marne.

Adaptation du réseau du Trésor 
avec la réforme de la redevance

À la suite de la réforme du mode de collecte de la redevance 
audiovisuelle, des services de contrôle de la redevance audio-
visuelle, implantés dans chaque trésorerie générale, ont été 
substitués aux centres régionaux de la redevance. De plus, 
un pôle d’assistance en matière de contrôle de la redevance, 
implanté à Toulouse, est chargé d’exploiter les déclarations 
des vendeurs de téléviseurs et d’assister les nouveaux services 
de contrôle.

Par ailleurs, à la suite de la suppression des structures du 
réseau “Redevance”, de nouvelles structures ont été créées 
courant 2005, destinées, d’une part, à apporter un soutien au 
réseau et, d’autre part, à simplifi er et améliorer les relations 
du Trésor public avec les usagers.

Deux types de structures de soutien au réseau ont ainsi été 
institués :

  un centre national de gestion des concours implanté à Lille ;

  deux pôles d’apurement administratif inter-régionaux, im-
plantés à Rennes et Toulouse, chargés de vérifi er les comptes 
des collectivités et établissements publics locaux pour le compte 
des Trésoriers-payeurs généraux.

Concernant les structures en contact direct avec les usagers, 
il s’agit :

  des trois centres “prélèvement service” : Schiltigheim près 
de Strasbourg, Lille (nouvellement créés) et Lyon (CPS déjà 
existant dont la capacité a été étendue) ;

  du centre “amendes service” implanté à Toulouse, centre 
d’appel pour les redevables d’amendes, conçu sur le modèle 
des centres “prélèvement service”. Ainsi, le centre “amendes 
service” répond aux questions posées par les redevables par 
courrier, courriel ou téléphone concernant leurs amendes 
et peut même octroyer des délais de paiement ;

  de la Trésorerie des amendes du contrôle automatisé, 
implantée à Rennes, qui possède une compétence nationale pour 
la gestion des amendes issues du contrôle automatisé.

Accentuer l’effort immobilier

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

La politique immobilière de la DGCP repose sur la mise aux 
normes des bâtiments et sur le souci permanent d’améliorer à la 
fois d’accueil du public et les conditions de travail des agents.

En secteur domanial, 176 opérations ont été conduites par les 
trésoreries générales pour un montant de 20,3 millions d’euros 
au nombre desquelles la rénovation de l’École nationale du 
Trésor public (ENT) et la réhabilitation de la Trésorerie générale 
du Maine-et-Loire.

Parallèlement, la DPMA mène, pour le compte de la DGCP, 
en maîtrise d’ouvrage déléguée, les opérations immobilières 
les plus importantes, telles la restructuration des trésoreries 
générales de Meurthe-et-Moselle et de Haute-Savoie ou encore 
la construction des trésoreries générales des Alpes de Haute-
Provence et de Savoie.

Dans le secteur locatif, 145 opérations ont été réalisées sur la 
gestion 2005, dont 41 projets liés à la restructuration du réseau 
du Trésor public. Le coût global de ces opérations s’est élevé 
à 10,2 millions d’euros.

Le rythme des rénovations immobilières prioritaires s’est 
amplifi é en 2005 dans la mesure où 84 trésoreries installées 
dans des immeubles de qualité insuffisante ont bénéficié 
d’une réinstallation.

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 contrôles 
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 bénéfi cié d’équipements et d’installations conformes au 
dispositif législatif et réglementaire sur les transports de fonds 
(décrets du 28 avril et du 18 décembre 2000).

En 2005, le bilan des équipements de sécurité s’établit comme suit :

   12 trésoreries ont été équipées d’un sas bancaire sécurisé ;

   27 trésoreries ont été dotées de guichets anti-hold-up (GAHU) ;

  14 départements ont bénéfi cié de la prise en charge de leur 
extension de transports de fonds.

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE
Les rénovations immobilières prioritaires
OBJECTIF 2005 : réaliser 70 rénovations

RÉSULTAT 2005 : 

84 rénovations

3 264 trésoreries
dont 25 % spécialisées

321 opérations 
immobilières

26 recettes 
des fi nances 
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Moderniser l’informatique du Trésor 
public et améliorer la qualité de service

L’informatique du Trésor public qui se situe au niveau des plus grandes DSI* françaises tant 
par les missions couvertes, le budget et les moyens mis en œuvre que par le volume des échanges 
et le nombre d’applications dont bénéfi cie un nombre d’utilisateurs sans cesse plus important, 
a connu une année 2005 particulièrement riche.
Parallèlement à la poursuite des actions engagées depuis quelques années pour moderniser 
les structures, enrichir l’offre de services applicatifs et améliorer la qualité des prestations 
et leur mesure, l’année 2005 a été caractérisée par l’adaptation des applications de comptabilité 
et de dépenses de l’État pour le passage à la LOLF au 1er janvier 2006.

* Direction des systèmes d’information
** INDIA : infocentre de la dépense et de la comptabilité de l’État version LOLF

L’évolution des structures informatiques

La poursuite de la spécialisation 
des départements informatiques

Inscrit dans le schéma directeur informatique, le plan de spécialisation des départements 
informatiques (DI) poursuit l’objectif de la modernisation des structures et des infrastructures. 
La deuxième étape (2004-2006) engagée à l’automne 2004 conduit à spécialiser davantage les 
départements informatiques sur un métier avec une concentration accrue des exploitations. 
Fin 2005, les principales applications de gestion du Trésor public ne sont plus exploitées, la 
paye des agents de l’État exceptée, que dans une seule fi lière, IBM, Bull ou Unix. L’application 
de dépense NDL est exploitée dans un seul environnement par deux DI et celle des pensions 
par un seul DI.

Certaines orientations ont été reconsidérées pour préparer l’avenir : le DI de Dijon se spécialise 
sur l’intégration et l’exploitation des nouvelles applications en environnement Unix et celui 
de Rennes hébergera et exploitera INDIA** tout en partageant, avec l’ACCT, l’exploitation et 
la supervision d’Accord Lolf.

De même, la montée progressive en charge et en compétence des pôles décisionnels, tant 
de conception (DI de Bordeaux et, désormais d’Ajaccio) que d’intégration et d’exploitation (DI 
de Clermont-Ferrand) a contribué à cette spécialisation.

Le niveau de formation des agents (7 400 jours/homme dispensés) a concerné plus de 1 000 
informaticiens, soit la moitié de la ressource globale, pour un budget de 1,5 million d’euros. 
L’évolution vers la technologie J2EE dans le monde des logiciels libres a été structurée 
avec la préparation du socle d’outils et du support nécessaires pour assister les premiers 
développements.

L’évolution et la stabilisation de l’architecture technique
Les confi gurations de serveurs Unix et de base de données Oracle installés ont évolué (renfor-
cement de capacité) pour faire face à l’accroissement constant des charges et de volumétrie, 
les dernières installées se révélant rapidement saturées.

Dans les mondes propriétaires, le retrait de mainframes Bull se poursuit conformément 
au calendrier prévu et dans celui des mainframes IBM, les Zséries de Rouen et Tours sur 
lesquels sont regroupées les exploitations des principales applications de dépenses de l’État 
des investissements ont été réalisés pour les doter des moyens nécessaires à leur sécurité 
et à celle des missions qui leur sont confi ées.

L’exploitation à distance fait désormais partie du paysage informatique et atteste, si besoin 
en était, que la proximité de la “machine” n’est pas une fi n en soi.
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33 départements informatiques2 025 informaticiens 
(toutes qualifi cations confondues)

154 millions d’euros 
de budget annuel : 
dont 96 consacrés aux infrastructures 
et 54 aux applications métier 
(nouveaux projets, nouvelles 
technologies et applications de gestion)

200 applications de gestion

7 500 jours/homme de formation

Dans le monde de l’informatique décisionnelle, la prise en 
compte prochaine de l’intégration et de l’exploitation du projet 
DELPHES (volet décisionnel du programme Hélios) a néces-
sité un renforcement de la capacité machine du pôle INCA de 
Clermont-Ferrand.

LE FUTUR CENTRE NATIONAL ÉDITIQUE 
DU TRÉSOR PUBLIC

Le projet de refonte de l’éditique est entré en phase opération-
nelle en 2005.

Plusieurs actions ont été conduites pour fi naliser les choix 
stratégiques avant de lancer les appels d’offres des marchés 
d’acquisition des matériels et logiciels. De même, l’instruction 
et les choix relatifs à l’installation immobilière du futur centre 
éditique national ont été opérés tout en mettant en œuvre, en 
liaison avec les DI, un plan d’accompagnement des personnels 
concernés par cette évolution.

  les choix stratégiques opérés concernent : la défi nition d’une 
offre de services éditiques complète et à l’état de l’art, l’offre de 
nouveaux services aux moindres coûts adaptés aux besoins, le 
choix d’une forte industrialisation des procédures et des tech-
niques avec le regroupement de la charge de fabrication en un 
lieu unique de façon à atteindre le niveau critique, le maintien 
d’un service de proximité confi é aux Ateliers de traitement de 
l’information (ATI) pour l’impression de certains documents non 
remis à la Poste ;

  le choix de la formule d’acquisition et de mise en œuvre 
des moyens futurs a été guidé par deux objectifs : permettre 
à l’informatique du Trésor public de maîtriser tous les choix 
et assurer la prise en mains du dispositif par les personnels 
du réseau ;

  dans le droit fi l des objectifs de rationalisation documentaire, 
des travaux sur la charte graphique, menés en concertation 
avec la DGI pour les documents fi scaux, doivent être fi nalisés 
début 2006 ;

  les choix relatifs à l’installation immobilière du futur centre 
éditique national ont été arrêtés en 2005 à l’issue d’une 
expertise approfondie des différentes solutions au meilleur coût 
pour l’État. La sélection du projet immobilier interviendra au 
premier trimestre 2006 ;

  le dispositif d’accompagnement des agents concernés 
repose sur quatre axes : la recherche des solutions de recon-
version pour les personnels libérés des ateliers actuels (350 
personnes) ; l’accompagnement par des formations adaptées ; 
la facilitation des mutations et, le cas échéant, un dispositif 
indemnitaire adapté selon les situations. La concertation avec 
les partenaires sociaux a été engagée dès fi n juin 2004 et s’est 
poursuivie en 2005.

LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS CANOPÉE 
ET SON SUCCESSEUR RUBIS, COMMUN AVEC LA DGI

L’actuel réseau CANOPÉE, qui relie l’ensemble des postes du 
Trésor public (métropole, outre-mer et étranger), permet d’adap-
ter les offres de débits en fonction du trafi c et des besoins des 
applications en privilégiant 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 
partenaires du Trésor public (soit une progression 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 du nouveau réseau RUBIS*, 
commun avec la DGI, se sont déroulés en 2005. Le déploiement 
débutera en février 2006 pour être totalement achevé pour l’en-
semble des postes du Trésor public en octobre 2006.

L’objectif est de rationaliser les coûts à travers des économies 
d’échelle (5 000 sites), de disposer d’une connectivité directe et 
générale entre les sites DGCP et DGI au sein d’un même intranet 
IP avec une convergence des politiques de sécurité et un accès 
réseau commun pour les hôtels des fi nances.

Le périmètre DGCP : 3 800 accès en métropole (accès hauts 
débits pour les DIA Copernic, PGT & Bercy, accès xDSL ou LL 
pour les trésoreries et autres DI), 150 sites dans les DOM-TOM 
(secours RNIS, toutes les trésoreries secourues), accès internet 
à hauts débits pour la PGT et Bercy, accès X25 (service Atlas 
à partir des stations Tedeco, Télétel, cinq accès internationaux 
hors Afrique et Chine).

* Réseau unifi é basé sur l’intégration des services
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Une offre de prestations en constante évolution

L’entretien des applications

POUR LES RECETTES DE L’ÉTAT

La fi abilisation des applications informatiques du recouvrement a permis d’effectuer l’ensemble 
des opérations de recouvrement et d’intégrer la mise en œuvre opérationnelle d’un troisième 
Centre d’encaissement à Rennes après ceux de Créteil (créé en 2003 dont la rénovation est 
programmée pour 2006) et de Lille (créé en 2004).

Une application spécifi que a également été construite en étroite collaboration avec la DGI 
pour permettre, dès janvier 2006, la mensualisation du paiement de la prime pour l’emploi, 
conformément aux engagements du Gouvernement, auprès de 1,5 million de bénéfi ciaires.

L’application de gestion des moyens de paiements dématérialisés (mensualisation, prélève-
ment à l’échéance, paiement en ligne) SATELIT a enregistré en 2005 :

  pour les particuliers : 1 632 488 adhésions, 291 491 modifi cations de contrats et 1 098 637 
paiements en ligne ;

  pour la Direction des grandes entreprises (DGE) : 340 975 paiements pour un montant de 
37,829 milliards d’euros ;

  pour les entreprises hors DGE : 2 535 paiements effectués au titre de l’impôt sur les 
sociétés et la taxe sur les salaires.

L’année 2005 a été particulièrement riche en évolutions de l’application avec l’offre de paiement 
en ligne de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires aux entreprises hors DGE, 
la refonte de la procédure de télépaiement des impôts sur rôle et le paiement de la taxe sur 
les véhicules de société pour les entreprises relevant de la DGE.

Un travail important a également été réalisé dans le cadre du projet de réingénierie des 
amendes avec l’adaptation des applications informatiques de gestion des amendes et con-
damnations pécuniaires.

POUR LA COMPTABILITÉ ET LA DÉPENSE DE L’ÉTAT

Outre l’impact important du passage à la LOLF, les différentes applications ont fait l’objet 
d’évolutions fonctionnelles ou techniques pour améliorer leur performance et la qualité du 
service rendu.

C’est ainsi que NDL a été déployée dans les TOM et que les travaux d’interfaçage avec COREGE, 
l’application de gestion des ordonnateurs secondaires du ministère des affaires étrangères en 
poste à l’étranger, ont été poursuivis pour qu’en 2006 les dépenses de tous les ordonnateurs 
secondaires en poste auprès des régies diplomatiques et consulaires soient intégrées à la 
trésorerie générale pour l’Étranger dans NDL, via un interfaçage entre COREGE et NDL.

80 000 boîtes aux lettres électroniques, 

701 000 courriels échangés quotidiennement 

et 485 000 messages distribués 

pour une volumétrie de 83 Gigas octets

100 000 accès quotidiens 
à la page d’accueil de Magellan, 
l’intranet du Trésor public

Plus de 200 000 messages 
“suspects” arrêtés quotidiennement
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POUR LA PAYE DES AGENTS DE L’ÉTAT, diverses mesures 
ont été appliquées dès janvier 2005 qui concernaient plusieurs 
réformes : du fi nancement de l’assurance maladie avec la mo-
difi cation de l’assiette de la contribution sociale généralisée, 
des retraites avec la mise en place des cotisations nécessaires 
au fi nancement du régime additionnel sur les primes des fonc-
tionnaires, de la branche famille avec le transfert du paiement 
des prestations familiales aux caisses d’allocations familiales 
pour tous les fonctionnaires (à l’exception des DOM) et la mise 
en place de la cotisation patronale AF.

De même, des mesures salariales, notamment “l’indemnité de 
sommet de grade” ont été appliquées aux agents publics en 
poste en métropole, dans les DOM et à l’étranger conformément 
au calendrier.

POUR LES PENSIONS DE L’ÉTAT, après la mise en œuvre de la 
réforme du régime de retraite et la décristallisation des pensions 
pour nationalité, les équipes ont été mobilisées sur la mise en 
œuvre du compte d’affectation spéciale pensions (CAS).

Parallèlement, les travaux engagés dans le cadre du regrou-
pement de l’ensemble des bases pensions sur un site unique 
d’exploitation ont été conduits à leur terme en 2005 tout comme 
la désignation et la montée en compétence progressive d’un 
nouveau site de développement. Enfi n, une étude sur la ré-
ingénierie du système d’information des pensions de la DGCP 
a été lancée.

POUR LE SECTEUR PUBLIC LOCAL

Le parc applicatif traditionnel (RCT, HTR, CLARA) a intégré les 
réformes réglementaires (plan hôpital 2007, réformes M14, 
M52, M61) et les modifi cations des nomenclatures et règles de 
gestion comptable.

Les extracteurs nécessaires à la migration vers HÉLIOS ont 
subi les évolutions demandées et la préparation de l’automa-
tisation des opérations liées à la migration a été engagée avec 
la mise au point des interfaces et des traitements nécessaires 
à l’outil de suivi des déploiements, SIMBAD. Les opérations de 
répétition puis de migration vers HÉLIOS ont été réalisées pour 
90 postes comptables.

La centralisation des comptes du secteur public local via les 
applications CCL et CCI a été encore fi abilisée et un site auto-
risant la consultation de l’annuaire des budgets du secteur local 
a été mis en place.

La généralisation de l’application de contrôle hiérarchisé de la 
dépense (CHD) a été opérée avec succès.

L’application Hôpital HTR a été enrichie de la fonctionnalité du 
traitement des rejets Noémie opérés par la Caisse nationale 
d’assurance maladie (CNAM). Par ailleurs, dans le cadre d’une 
nouvelle architecture d’échange des fl ux B2-Noémie, d’impor-
tants travaux ont été menés visant à élargir ces procédures à 
l’ensemble des régimes d’assurance maladie et à la France 
entière : un nouveau protocole national B2-Noémie et son mode 
opératoire ont notamment été élaborés.

Le déploiement de nouvelles applications
Des évolutions importantes d’applications et de nouveaux dé-
veloppements dans le cadre de la LOLF notamment ont étoffé 
une offre de services déjà riche d’une quarantaine d’applications 
développées suivant les nouveaux standards. Cette évolution 
permanente démontre la qualité du dispositif mis en place et la 
capacité des pôles de développement à répondre, parfois dans 
des délais contraints, aux objectifs et calendriers de réalisation 
fi xés par les maîtres d’ouvrage.

Quelques exemples parmi les plus signifi catifs dans différents 
domaines :

 LA COMPTABILITÉ ET LA DÉPENSE DE L’ÉTAT

Le progiciel ASTER est déployé depuis l’automne 2005 à l’en-
semble des 21 trésoreries auprès des ambassades de France 
qui disposent désormais d’un outil intégré de gestion de la 
comptabilité, de la dépense et de la recette de l’État. L’adap-
tation à la LOLF a été validée en fi n d’année (pour un volume 
annuel de 320 000 écritures comptables, 140 000 mandats et 
95 000 règlements). Au total, le déploiement a nécessité une 
forte mobilisation des équipes techniques du DI de Nantes et 
un investissement important pour la formation des utilisateurs 
(1 000 jours/homme) et leur assistance après le démarrage.

CISIS : l’application déployée en 2005 à l’ensemble des tréso-
reries générales s’inscrit dans le cadre de la mise en place de 
la comptabilité patrimoniale de l’État et permet d’intégrer les 
immobilisations incorporelles recensées par les services ges-
tionnaires des ordonnateurs et de préparer leur comptabilisation 
dans les écritures de l’État.

COGITO : cet outil budgétaire du Trésor public permet aux 
services budgétaires de la DGCP et des trésoreries générales, 
de préparer et suivre les budgets des départements par entités 
(postes comptables, DIT, RF) et par grands postes budgétaires. 
L’application déployée en 2003 a été adaptée en 2005 au passage 
à la LOLF.

 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

EDEN (Environnement dématérialisé d’évaluation et notation) 
développé dans le cadre de la réforme de l’évaluation et de la 
notation des agents du Trésor public a été mis en œuvre confor-
mément au calendrier et a permis aux évaluateurs - notateurs, 
via l’intranet Magellan et les procédures d’habilitation et d’accès 
sécurisées, de suivre et décliner toutes les étapes de la procédure 
depuis leur poste de travail.

NOMINOE, le référentiel des structures du Trésor public mis 
en place en 2003 a intégré en 2005 trois nouvelles évolutions 
permettant la gestion des emplois implantés, la codifi cation 
des services centraux et la diffusion d’un nouvel interface plus 
complet avec l’application TOPAD 2 de la DGI.

La paye en chiffres

2 600 040 bulletins de paye mensuels 
en moyenne dont 2 317 000 payes État 
et 283 040 payes à façon pour un montant 
annuel global d’environ 72 milliards d’euros

Les pensions en chiffres 

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 38,6 milliards d’euros
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 LES CONDITIONS ET LA QUALITÉ DE TRAVAIL DES POSTES COMPTABLES

CADRAN, application intranet de mise en ligne des relevés de compte Banque de France et 
de consultation des relevés a été mise en œuvre dans l’ensemble des postes comptables 
en novembre 2005. Complément de COMPAS (recensement des moyens de paiements 
dématérialisés émis ou reçus de la Banque de France ou de l’IEDOM) déployé en 2005, 
cette application permet d’obtenir toutes les trente minutes l’ensemble des mouvements 
intervenus sur le ou les comptes Banque de France du comptable ce qui facilite la gestion 
des lignes de trésorerie.

NOVA, outil de gestion web qui remplace l’ancien module local client-serveur Amendes a été 
déployé dans la totalité des 106 trésoreries Amendes entre septembre et décembre 2005.

 LES RESTITUTIONS D’INFORMATIONS ET DE L’INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

La demande croissante de restitutions nouvelles, plus riches et plus complètes, a nécessité 
de repenser le dispositif de l’informatique décisionnelle. En effet, après une phase de mise à 
disposition des applications de restitution pour le secteur public local notamment, d’importants 
travaux d’études ont été engagés en 2005 pour répondre aux enjeux d’une croissance forte 
et structurer une solution pérenne. C’est ainsi que les études préalables à un vaste projet 
de transformation de l’infocentre en véritable entrepôt de données (Datawarehouse) ont été 
menées à leur terme au début de 2006.

Avec la mise en place en juin 2005 de l’application de consultation des coûts complets (CCM) 
sur l’intranet Magellan, le Pôle décisionnel a participé à la constitution du nouveau système 
d’information du contrôle de gestion. Cette action s’est prolongée tout au long de l’année 2005 
avec la conception et la réalisation de la première version de la nouvelle application de tableau 
de bord Descartes qui met en œuvre des technologies innovantes (portail, Java…)

La participation aux grands programmes informatiques
ADONIS, développé par le programme COPERNIC dans le cadre du Compte fi scal simplifi é 
des particuliers, a été mis en service comme prévu en 2005 et 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 données 
de paiement de taxe professionnelle (Compte fi scal simplifi é des entreprises).

ASPASIE, l’annuaire des partenaires externes a été enrichi afi n de permettre aux partenaires 
(Hélios, déposants fonds Trésor, établissements publics…) d’accéder aux fonctionnalités de 
l’application selon leur profi l.

GED (Gestion électronique des documents) : l’offre de services s’est enrichie avec la dématéria-
lisation des éditions HÉLIOS (projet Héliades) et la transformation et le stockage des éditions 
(format .pdf) ce qui permettra de réduire sensiblement la volumétrie des éditions papier.
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La mesure de la qualité 
des prestations

Dans la perspective du futur Tableau de bord stratégique de la 
DSI qui couvrira l’ensemble des processus informatiques, les 
réfl exions ont conduit à retenir des indicateurs concernant d’une 
part l’exploitation des applications et, d’autre part, l’assistance 
aux utilisateurs :

  l’exploitation des applications est appréciée sous le double 
angle de leur disponibilité (taux de disponibilité des applica-
tions appréciée du point de vue de l’utilisateur) et du respect 
des principales échéances de traitement. À cette fi n, le projet 
PÉGASE, pour la supervision, l’administration et la qualité de 
service des différentes plates-formes de la DGCP sur environ-
nements mainframe ont été mis en œuvre en 2005 couplés 
avec une application de recensement des informations et de 
pilotage (BIP) des applications n’entrant dans le périmètre 
couvert par PÉGASE ;

  les indicateurs de l’assistance utilisateurs ont reposé sur 
l’exploitation des données issues de l’enquête semestrielle de 
satisfaction des utilisateurs réalisés par l’institut de sondages 
BVA et la mesure quantitative de l’activité à travers du nombre 
d’appels et de la durée moyenne de résolution et permettent 
d’apprécier : le taux de résolution des incidents par le premier 
niveau d’assistance et la note de satisfaction des utilisateurs.

Les données relatives à la production informatique seront 
étalonnées en 2006 puis produites et mesurées en 2007-2008. 
Celles relatives à l’assistance seront produites et valorisées 
dès 2006.

Les actions du plan qualité informatique sont progressivement 
déclinées par les principales applications et la qualité des 
services atteint un niveau de maturité satisfaisant pour les 
utilisateurs et les partenaires du Trésor public.

Une assistance de qualité
Les enquêtes téléphoniques pratiquées par BVA attestent 
d’un taux de satisfaction constant et du nivellement des écarts 
entre les sites.

Dès 2004, tous les services d’assistance ont été dotés d’outils 
de Help Desk et de gestion de parc (Projet GPS) ce qui a permis 
de disposer d’une vision nationale du parc logiciel et matériel 
(un inventaire physique a été réalisé) mais d’avoir aussi une 
vision nationale des incidents techniques et logiciels. En 2005, 
ces éléments ont contribué à améliorer la gestion du parc et 
des indicateurs ont été mis en place pour identifi er les actions 
correctives à mettre en œuvre.

Le déploiement des outils s’est poursuivi dans le cadre d’une 
expérimentation d’outils de téléphonie tels que le serveur vocal 
interactif et le couplage téléphonie-informatique. Un bilan sera 
établi en 2006.

Sécurité informatique : 
la défi nition d’un cadre de référence

Une étape importante a été franchie en avril 2005 avec la 
validation du cadre de référence de la Politique générale de 
sécurité du système d’information qui défi nit notamment les 
neuf principes directeurs de sécurité – classifi cation des res-
sources, approche raisonnée, organisation claire et opérante, 
maîtrise des accès au système d’information, garantie de con-
tinuité des activités, intégration de la sécurité dans les projets, 
capacité de réaction à incident, sensibilisation et formation des 
agents, visibilité permanente – et précise les responsabilités 
des différents acteurs.

Parallèlement, l’offre de service s’est enrichie en matière 
d’authentifi cation et d’études de vulnérabilité. La DGCP a conclu 
avec la DPMA une convention pour la délivrance par cette der-
nière de certifi cats électroniques (authentifi cation forte d’une 
personne ou d’un équipement, confi dentialité et/ou intégrité 
des données, non-répudiation…) aux agents de la DGCP. Cela 
participe ainsi à la création d’un espace de confi ance dans le 
domaine numérique permettant par exemple le développement 
de l’administration électronique.

Dans le cadre des études de vulnérabilité, le déploiement 
de deux outils a été décidé en 2005 :

  un outil d’automatisation du niveau de protection antivirus 
permet la gestion centralisée de la politique antivirale et la mise 
à jour automatique de l’antivirus présent sur chaque station 
de travail. Son déploiement, débuté en septembre 2005, se 
poursuivra jusqu’en juillet 2006 ;

  un outil de détection des vulnérabilités pour la protection 
du poste de travail permet de s’assurer de la mise à jour de 
l’ensemble des postes et de l’application des correctifs ainsi 
que la suppression de services inutiles et potentiellement 
dangereux.

Enfi n, des exercices programmés ou impromptus sont réali-
sés régulièrement par le Site national de sécurité (SNS) qui 
dispose désormais de toutes les confi gurations machines lui 
permettant, soit de réaliser des reprises d’activité en mode 
dégradé, soit de déporter les traitements à distance, le tout 
en totale transparence pour les utilisateurs. 15 exercices dont 
trois inopinés et un en réel (Strasbourg) ont ainsi été opérés 
en 2005. Ce dernier exercice, avec reprise complète d’activité 
pendant une semaine sur le SNS, a été conduit sans aucune 
perturbation pour les utilisateurs des 41 départements pour 
lesquels le site assure l’exploitation du recouvrement.
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LOLF : L’ AIFE défi nit et met en œuvre la stratégie 
informatique fi nancière de l’État

Rattachée au ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie, l’Agence pour l’informati-
que fi nancière de l’État (AIFE) défi nit et met en œuvre la stratégie informatique fi nancière de 
l’État. À ce titre, elle a été chargée de coordonner les travaux interministériels de conception, 
de développement et de démarrage du Palier 2006.

Les missions de l’AIFE
L’ AIFE a pour missions principales de : construire Chorus, le futur système d’information 
commun à tous les acteurs de la gestion fi nancière de l’État ; administrer l’application de 
gestion de la dépense centrale Accord LOLF ; coordonner les évolutions fonctionnelles des 
applications dans le périmètre du Palier jusqu’à la fi n du déploiement de Chorus, dans le 
cadre d’un dispositif appelé Palier LOLF, urbaniser le système d’information fi nancière de 
l’État, qui regroupe l’ensemble des applications fi nancières de l’État.

Palier 2006 : l’adaptation des applications fi nancières à la LOLF
Lancé en juin 2004, le projet Palier 2006 consistait à adapter les applications fi nancières 
existantes aux principales dispositions de la loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF) 
pour la gestion 2006.

Le projet, dont le pilotage a été confi é à l’Agence pour l’informatique fi nancière de l’État (AIFE), 
concernait environ 80 applications informatiques (applications interministérielles gérées 
par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et applications de gestion des 
ministères) et 30 000 gestionnaires et comptables, répartis dans toutes les administrations 
centrales et déconcentrées de l’État.

Le calendrier du Palier 2006 a été respecté. Depuis le 1er janvier 2006, les applications fi nan-
cières de l’État mettent en œuvre l’essentiel des dispositions de la LOLF :

  présentation et exécution de la loi de fi nances 2006 dans une nomenclature budgétaire 
et comptable conforme à la LOLF ;

  mise en place d’un circuit de la dépense rénové intégrant les nouveaux acteurs et les 
nouvelles règles de gestion ;

  tenue de la comptabilité budgétaire des dépenses et des recettes, ainsi que de la comp-
tabilité générale de l’État en droits constatés.

Le Palier 2006 est la première étape dans la mise en œuvre de la LOLF dans les outils infor-
matiques. En effet, le projet a été conçu comme une solution transitoire d’ici le déploiement 
de Chorus, système d’information budgétaire, fi nancière et comptable spécialement conçu 
au regard de la LOLF.
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Chorus : le futur système d’information 
commun à tous les gestionnaires 
et comptables de l’État

Chorus est le système d’information qui permettra de gérer la 
dépense, les recettes non fi scales et la comptabilité de l’État 
conformément aux dispositions de la LOLF. Cette nouvelle appli-
cation, dont la conception, le développement et la coordination 
du déploiement ont été confi és à l’AIFE, sera opérationnelle 
dans toutes les administrations centrales et déconcentrées 
de l’État d’ici la fi n de la gestion 2009.

Système d’information commun à tous les gestionnaires et 
comptables de l’État, Chorus remplacera les applications 
existantes de gestion de la dépense, des recettes non fi scales 
et de comptabilité.

Fondée sur un progiciel de gestion intégrée (PGI), l’application 
sera conçue comme un véritable levier de modernisation de la 
gestion publique. À ce titre, elle intégrera les travaux de ré-ingé-
nierie des processus budgétaires et comptables, dont l’objectif 
est d’améliorer les procédures et la productivité des services.

La procédure juridique pour le choix du PGI a été lancée en 2005. 
Le projet sera réalisé en quatre phases :

  préconception : préparation et cadrage des travaux de 
conception (2006) ;

  conception : construction et développement de la solution (2007) ;

  pilotes : mise en œuvre anticipée de la solution sur un 
périmètre fonctionnel et opérationnel restreint (2008) ;

  déploiement : mise en œuvre généralisée de la solution 
applicative (à partir de 2009).

Farandole
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sur les dépenses de l’État



7372

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2005

Une transparence 
accrue sur des moyens maîtrisés

Garantir la transparence sur les coûts 
et rendre compte de l’effi cience de la gestion

Poursuivre la requalifi cation des emplois et leur réduction

Garantir et maîtriser les moyens

L’intéressement du réseau du Trésor public 
au dépassement de ses performances
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Garantir la transparence sur les coûts 
et rendre compte de l’effi cience de la gestion

Mise en œuvre progressivement dès 2002, la mesure de l’effi cience du réseau du Trésor public 
a été renforcée avec la mise en œuvre effective de la LOLF. Elle intègre désormais deux 
types d’indicateurs : les taux d’intervention d’une part, et le calcul d’un indice synthétique 
de productivité d’autre part.

Les taux d’intervention
Avec la LOLF, de nouvelles modalités d’évaluation des coûts complets ont été mises en œuvre 
dans l’ensemble des administrations, notamment en ce qui concerne le taux des charges 
calculées au titre des pensions civiles des agents de l’État. Ces nouveaux acquis méthodologiques 
ont été d’ores et déjà pris en compte par la DGCP dans le calcul des taux d’intervention 2005, 
qui sont ainsi conformes aux nouvelles normes issues de la comptabilité d’analyse des coûts 
en mode LOLF. En toute logique, ces nouvelles règles ont été rétrospectivement appliquées 
aux coûts de 2004 pour permettre des comparaisons homogènes.

LE TAUX D’INTERVENTION SUR LE RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES

Ce taux rapporte le coût annuel engendré par l’exercice des missions fi scales aux recettes 
fi scales perçues au cours de la même année. Deux calculs spécifi ques sont effectué selon 
des méthodes homogènes dans chacun des réseaux de la DGI et de la DGCP. Une fois agré-
gés, ces éléments permettent de rendre compte du taux d’intervention sur l’impôt, et de 
procéder ensuite à des analyses comparatives, qui tendent à démontrer que, sur la période 
récente, le taux d’intervention français se rapproche progressivement des taux des grands 
pays européens.

Si l’on s’en tient au périmètre du recouvrement assuré par le réseau du Trésor public, 
les résultats obtenus en 2004-2005 sont les suivants :

2004 (1) 2005 (2)

Numérateur = coûts de recouvrement des impôts 
par le Trésor public 817,6 M€ 840,1 M€

Dénominateur = recettes fi scales perçues 
par le Trésor public 113 773 M€ 117 813 M€

Taux d’intervention du recouvrement fi scal 
sur périmètre DGCP 0,72 % 0,71 %

(1) hors impôt sur les sociétés et taxe sur les salaires, dont le recouvrement a été transféré à la DGI en 2004.
(2) hors contrôle et recouvrement de la redevance audiovisuelle, fi scalisée et adossée à la TH depuis 2005, mais qui ne 
fi gurait pas, jusqu’en 2004, dans le périmètre du taux d’intervention sur l’impôt.

En 2005, cet indicateur a à nouveau connu une évolution favorable, sous l’effet notamment 
des mesures prises pour moderniser les process d’encaissement et de paiement dématé-
rialisé des impôts.

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. 
L’effi cience du réseau du Trésor public est désormais mesurée et retracée dans le projet 
annuel de performance (PAP), institué par la LOLF, au même titre que son effi cacité 
et la qualité du service rendu.

Une transparence accrue 
sur des moyens maîtrisés
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LE TAUX D’INTERVENTION SUR LE RECOUVREMENT 
DES PRODUITS NON FISCAUX DU SECTEUR LOCAL

Ce taux, construit selon des principes identiques au taux d’in-
tervention sur l’impôt, vise à retracer les évolutions propres au 
recouvrement des produits non fiscaux du secteur local (dits 
“produits locaux”).

2004 2005

Numérateur = 
coûts du recouvrement 
des produits locaux

608,7 M€ 627,0 M€

Dénominateur = 
recettes du SPL 
(hors fi scalité, subventions 
et dotations)

45 307 M€ 46 792 M€

Taux d’intervention 
sur les produits locaux 1,344 % 1,340 %

Stabilisé entre 2004 et 2005, ce taux est appelé à diminuer durant 
la période à venir, grâce au renforcement des actions initiées, en 
partenariat avec les élus locaux, en matière de développement 
paiements automatisés et de dématérialisation des échanges.

LES 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 fl ux des dépenses payées par le réseau du 
Trésor public. Des taux distincts sont calculés selon que l’on se 
situe au niveau des dépenses de l’État ou de celles du secteur 
public local, pour tenir compte des spécifi cités inhérentes aux 
process et à la typologie de leurs dépenses respectives.

Là encore ces deux taux ont été globalement stabilisés entre 2004 
et 2005, ce qui est d’autant plus notable dans un contexte marqué, 
en ce qui concerne les dépenses État, par la mise en place de la 
LOLF. Le développement du contrôle hiérarchisé et du contrôle 
partenarial dans le secteur local a quant à lui contribué à une 
légère amélioration du taux.

2004 2005

Numérateur = coûts du paiement 
des dépenses de l’État 250,5 M€ 262,2 M€

Dénominateur = volume 
des dépenses exécutées 
sur le budget général (hors dette 
publique et dépenses 
en atténuation de recettes)

249 789 M€ 254 702 M€

Taux d’intervention 
sur les dépenses de l’État 0,100 % 0,103 %

2004 2005

Numérateur = 
coûts du paiement 
des dépenses du SPL

550,3 M€ 574,9 M€

Dénominateur = 
volume des dépenses 
du SPL exécutées

301 250 M€ 319 997 M€

Taux d’intervention 
sur les dépenses 
du secteur public local

0,183 % 1,180 %

L’indice synthétique de productivité
du Trésor public

Le projet annuel de performance produit au Parlement à l’appui 
de la loi de Finances 2006 fait désormais référence à l’indice 
synthétique de productivité du Trésor public. Cet indice mesure 
la productivité globale en agrégeant neuf ratios élémentaires, 
comme par exemple le nombre 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 tient compte 
de la pondération entre les différents métiers, en fonction du 
volume relatif des effectifs qui s’y consacrent.

Les effectifs comptabilisés au sein de chacun des ratios intè-
grent non seulement les effectifs directement affectés au métier 
considéré, mais aussi la quote-part des effectifs contribuant de 
manière indirecte à l’exercice du métier (effectifs affectés sur des 
fonctions transversales ou de soutien). Au total, fi n 2005, l’indice 
couvre 87 % du total des missions du Trésor public.

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.

2003 2004 2005 (1)

Taux annuel d’évolution 
de l’indice synthétique 
de productivité 
du Trésor public

+ 2,1 % + 2,4 % NC

(1) l’intégralité des données permettant de produire l’indice défi nitif sera disponible 
en juillet 2006.

L’évolution de cet indice est nécessairement moins signifi-
cative en 2005 qu’elle ne l’a été en 2003-2004, en raison des 
effets indirects de la réforme du recouvrement de la redevance 
audiovisuelle, qui a conduit à redéployer une partie des effectifs 
antérieurement affectée à son recouvrement. Une progression 
plus régulière – proche de 3 % en moyenne – est prévue sur la 
période à venir  (2006-2008).
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Poursuivre la requalifi cation des emplois 
et leur réduction

L’évolution globale des emplois budgétaires du Trésor public entre 2005 et 2006 s’est traduite 
par un double mouvement de requalifi cation inter-catégorielle et de réduction de leur niveau 
global, à hauteur de 800 emplois. Le volume des équivalents temps plein travaillés (ETPT) qui 
compose le plafond d’emploi – notion issue de la LOLF – de la DGCP a été arrêté à 55 104. 

Le plan de qualifi cation 2005
Le plan de qualifi cation 2005 est établi au vu de l’évolution démographique des différents corps 
et catégories, du nombre d’agents pouvant prétendre à une promotion et des perspectives 
d’évolution des métiers et des missions. Il permet de renforcer la gestion prévisionnelle des 
compétences et se compose d’un volet inter-catégoriel et d’un volet intra-catégoriel.

En 2005, il intègre des promotions spéciales pour les agents de la Redevance.

VOLET INTER-CATÉGORIEL

374 promotions exceptionnelles de C en B et 144 promotions de B en A ont été prononcées.

VOLET INTRA-CATÉGORIEL

Toutes catégories confondues, les accès aux grades terminaux ont été privilégiés. Ainsi, ce 
sont 1 364 promotions au NEI et 862 promotions au B3 qui ont été prononcées. Quant aux 
grades de 2e niveau, les taux de promotion : 75,85 % à l’échelle 5 et 24,13 % au B2 restent 
très attractifs.

Au sein de la catégorie A, les promotions de B en A ont donné lieu à un repyramidage 
de 137 emplois budgétaires (hors Redevance) décomposés en 46 emplois d’inspecteurs, 
52 emplois de receveurs-percepteurs, 8 emplois d’inspecteurs principaux, 25 emplois de 
trésoriers-principaux et 6 emplois de receveurs des fi nances.

La réduction des emplois
La mise en œuvre des 800 non-remplacements de départs en retraite au titre du PLF 2006 
s’est appuyée sur l’outil de répartition des emplois (ORE). Cet outil est une aide à la décision 
pour l’allocation des emplois entre départements puis, au niveau déconcentré, entre struc-
tures. Il permet de garantir une allocation équitable des moyens disponibles en s’appuyant 
sur une analyse comparative de la répartition des charges sur l’ensemble du territoire, 
complétée par la prise en compte de critères tels que les enjeux fi nanciers ou le taux de 
rotation des effectifs.

Cet outil intègre l’impact des évolutions du périmètre et des conditions d’exercice des missions 
au sein du réseau du Trésor public.
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Garantir et maîtriser les moyens
Le contrat pluriannuel de performance 2003-2005, signé en 
avril 2003, a permis à la DGCP de disposer d’une visibilité 
pluriannuelle des moyens mis à sa disposition.

Les crédits de la DGCP pour l’année 2005 ont diminué, no-
tamment grâce à l’informatique dont les projets sont arrivés 
en partie à maturité. 

Les crédits de fonctionnement courant de 2005 ont connu une 
baisse de - 1,66 % par rapport aux crédits de 2004. 

L’expérimentation dans 51 départements des avantages de 
la globalisation des crédits est un élément important dans la 
mise en œuvre de la LOLF, notamment dans une logique de 
responsabilisation des gestionnaires et pour leur permettre de 
mieux appréhender la masse salariale au niveau des budgets 
opérationnels de programme (BOP) à compter de 2006.

L’intéressement 
du Trésor public au dépassement 
de ses performances

Conformément aux décisions annoncées par les ministres lors 
du CTPM du 7 juillet 2005, la DGCP bénéfi cie d’un dispositif 
d’intéressement collectif aux performances.

Contrepartie des efforts collectifs des personnels dans la mise 
en œuvre de la modernisation du ministère, ce mécanisme est 
fondé sur une prime égale pour tous les agents, accordée si le 
Trésor public atteint les objectifs qui lui sont assignés.

Pour les résultats 2004, le versement de cet intéressement 
s’est effectué en fi n d’année 2005 sous forme d’une prime d’un 
montant de 140 euros bruts par agent soit un montant total de 
7,5 millions d’euros.

S’agissant des résultats 2005, la méthode retenue repose 
sur une sélection de 12 indicateurs recouvrant l’essentiel de 
l’activité du Trésor public et les différentes fi nalités du contrat 
de performance 2003-2005. Sur ces 12 indicateurs audités et 
certifi és par l’Inspection générale des fi nances, 9 d’entre eux ont 
été atteints, permettant le versement d’une prime de 120 euros 
bruts ajoutée à la paye de mai 2006 de chaque agent.

Les 12 indicateurs audités par l’IGF pour la prime d’intéressement (excercice 2005)
Indicateur Objectif 2005 Résultat 2005

Délai moyen de règlement par le comptable des dépenses du secteur 
public local 7,2 jours 6,8 jours •

Pourcentage de comptes de gestion produits aux ordonnateurs 
avant le 15 mars 2006 83,77 % 88,16 % •

Nombre de conventions de services comptable et fi nancier (CSCF) signées 30 conventions 34 •

Nombre de conventions de dématérialisation 
signées avec les collectivités locales

200 conventions 
sur 2003-2005 256 sur 2003-2005 •

Nombre de conventions de mise en place de la norme B2 – Noémie 170 conventions 
sur 2003-2005 235 sur 2003-2005 •

Poids des soldes des CIP dans le total des masses budgétaires en dépenses 0,02 % 0,021 %

Poids des soldes des CIP dans le total des masses budgétaires en recettes 0,12 % 0,09 % •

Délai moyen de règlement par le comptable des dépenses de l’État 4,70 jours 4,74 jours

Taux de recouvrement net des impôts sur rôle 98,78 % 98,82 % •

Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers (IR, TH et TF) 42,50 % 42,70 % •

Taux de recouvrement net DGI et DGCP en droits et pénalités 
sur créances de contrôle fi scal externe au titre de N-2 49,50 % 53,33 % •

Niveau de mise en œuvre effective des engagements du programme 
“pour vous faciliter l’impôt” 80 % 79,1 %

Le budget de la DGCP (périmètre du contrat pluriannuel de performance)
En millions d’euros 2003 2004 2005

Crédits de personnel 1 936,30 1 943,30 1 942,82

Crédits de fonctionnement et informatiques 651,90 666,50 658,10

Crédits d’investissement immobilier 35,00 35,00 35,00

(pour mémoire autorisations de programme) 17,00 22,00 22,00

Total crédits de paiement (CP) 2 623,20 2 644,80 2 635,90

• : objectif atteint ou dépassé



Les ressources humaines du Trésor public en 2005

Effectifs par catégorie A B C Total

Femmes 4 535 13 739 18 424 36 698

Hommes 6 061 6 532 7 504 20 097

% de femmes 42,80 % 67,78 % 71,06 % 64,61 %

% par catégorie 18,66 % 35,69 % 45,65 % 100 %

Total de l’effectif 10 596 20 271 25 928 56 795

Effectifs par quotité de temps de travail A B C Total

Agents à temps plein 9 863 15 097 18 335 43 295

Agents en cessation progressive d’activité 47 774 705 1 526

Agents à temps partiel 686 4 400 6 888 11 974

Effectifs par tranche d’âge et par sexe A B C Total

MOINS DE 30 ANS

Hommes 361 324 747 1 432

Femmes 434 332 975 1 741

Total 795 656 1 722 3 173

DE 30 À 50 ANS

Hommes 2 999 4 236 5 161 12 396

Femmes 2 719 7 208 11 208 21 135

Total 5 718 11 444 16 369 33 531

PLUS DE 50 ANS

Hommes 2 701 1 972 1 596 6 269

Femmes 1 382 6 199 6 241 13 822

Total 4 083 8 171 7 837 20 091

Total de l’effectif 56 795

Annexes
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Les recrutements en 2005
Concours et examens professionnels Inscrits Présents Reçus*

Catégorie A

Concours d’inspecteur principal 123 122 37

Concours d’inspecteur - stagiaire externe 5 205 2 714 150

Concours d’inspecteur - stagiaire interne 1 004 796 50

Concours d’huissier du Trésor public externe 1 577 474 8

Concours d’huissier du Trésor public interne 56 39 4

Total 7 965 4 145 249

Catégorie B

Concours de contrôleur principal 971 746 412

Concours de contrôleur externe 14 932 10 195 505

Concours de contrôleur interne 1 411 1 062 193

Concours de contrôleur interne spécial 965 671 76

Total 18 279 12 674 1 186

Catégorie C

Concours d’agent de recouvrement 25095 15996 227

Concours interne d’agent de recouvrement 66 49 8

Examen professionnel d’agent de recouvrement 77 67 60

Total 25 238 16 112 295

Total A + B + C 51 482 32 931 1 730

* Sur liste principale
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Recettes publiques (Réseau DGCP - en milliards d’euros)
2003 2004 2005

Au profi t de l’État

Impôt sur le revenu 53,8 53,2 55,3

Impôt sur les sociétés (1) 23,6 20,1 0

Taxe sur les salaires (2) 7,6 1,0 0

Contribution représentative de droit de bail 0,1 0,04 0,05

Autres impôts et taxes d’État 8,4 9,3 7,8

Recettes non fi scales (amendes et produits divers) 30,6 33,6 35,2

Sous-Total 124,1 117,2 98,3

Au profi t des collectivités locales et des établissements publics locaux

Impôts directs locaux 48,3 50,0 51,4

Dont : Taxes d’habitation 12,1 12,7 13,4

Taxes foncières (3) 20,3 21,5 22,6

Taxe professionnelle (3) 15,5 15,2 14,9

Impôts directs locaux antérieurs non ventilés 0,4 0,5 0,5

Taxes d’urbanisme 0,6 0,7 0,7

Recettes non fi scales (4) 43,1 45,4 46,8

Sous-Total 92,0 96,1 98,9

Au profi t d’organismes divers

Redevance audiovisuelle 2,1 2,2 2,3

Contributions sociales 5,6 5,7 6,1

Total 223,8 221,2 205,6

Total (hors IS-TS) (1) (2) 192,6 200,1 205,6

(1)  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.
(2)  Le recouvrement de la taxe sur les salaires, relevant en partie par la Direction des grandes entreprises depuis 2002, est transféré à la Direction générale des impôts à compter du 1er février 2004.
(3) Le recouvrement de la taxe professionnelle et des taxes foncières est assuré en partie par la Direction des grandes entreprises depuis 2002.
(4) Produits divers (piscines, crèches, cantines, musées…), hors subventions et dotations versées aux collectivités locales. 
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