




Éditorial du Directeur général

Offrir le meilleur service public au meilleur coût et participer activement 

à rendre la gestion publique plus effi cace et transparente, tel est le sens 

de l’action du Trésor public.

La Direction générale de la comptabilité publique et son réseau du Trésor 

public sont engagés depuis plusieurs années dans un mouvement de 

modernisation à la fois ambitieux dans ses objectifs de qualité de service 

et courageux dans ses choix d’organisation. L’année 2006 a été marquée 

par quatre rendez-vous importants : la signature d’un nouveau contrat 

pluriannuel de performance 2006-2008 résolument axé sur la qualité 

de service, le premier exercice de certifi cation des comptes de l’État, 

le lancement d’une nouvelle vague d’hôtels des fi nances avec la DGI qui 

offrent un point d’entrée unique aux contribuables et la préparation du 

rattachement des missions du Domaine au 1er janvier 2007 à la DGCP. 

Parallèlement à ces chantiers très visibles, l’ensemble du Trésor public 

s’est fortement mobilisé pour atteindre les objectifs 2006 de son contrat 

de performance : au fi nal ce sont 8 indicateurs sur 12 qui ont été atteints 

voire dépassés.
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À l’égard du secteur public local, le Trésor public a atteint 

l’ensemble de ses objectifs qu’il s’agisse de l’amélioration de la qualité 

des comptes des collectivités locales et des établissements publics 

locaux à travers notamment les formules innovantes de partenariat 

que sont les conventions de services comptable et fi nancier (avec 

35 conventions signées en 2006, le cap des 100 conventions est 

franchi) ou de la forte progression des paiements automatisés 

(+ 18,2 % en nombre d’opérations), ou encore de l’accélération de 

la dématérialisation des fl ux et des échanges avec les partenaires 

(439 conventions de dématérialisation en 2006).

En matière de recouvrement des recettes de l’État, la réforme 

menée en commun avec la DGI pour simplifier et améliorer 

la qualité de l’accueil des contribuables a franchi une étape 

importante avec l’ouverture au public de 70 points d’entrée 

unique ou hôtels des finances fin 2006 et l’expérimentation 

sur 200 services d’un accueil finances où l’usager peut 

traiter en un seul contact ses principales démarches fiscales. 

Par ailleurs, le Trésor public s’est attaché à simplifier les 

formalités — pour l’octroi des délais de paiement par exemple —

et à accroître le rendement du recouvrement avec une forte 

progression du taux brut de recouvrement des impôts établi à 

98,15 % et un taux de paiement par voie dématérialisée de l’impôt 

sur le revenu de près de 73 %.
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2006 a été une année décisive pour la DGCP et 

son réseau qui ont mobilisé toutes leurs énergies 

afi n de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 

le nouveau cadre budgétaire et comptable de 

l’État posé par la LOLF, à savoir le passage à 

une comptabilité d’exercice fondée sur le principe 

des droits constatés comme les entreprises. Cette 

réforme majeure qui vise à mieux rendre compte 

de l’action de l’État et à donner davantage de 

transparence à la collectivité nationale, permet 

aussi une gestion plus performante grâce à une 

vision plus riche et fi abilisée du patrimoine de l’État 

et de ses engagements. Le compte général de 

l’État fait désormais l’objet d’une certifi cation par 

la Cour des comptes. C’est un chantier de grande 

ampleur entrepris depuis plusieurs années et appelé 

à se poursuivre dans le cadre d’une trajectoire 

pluriannuelle d’amélioration continue.

Au cœur des services du Trésor public, les services 

informatiques ont concilié en 2006 la mise à niveau 

des applications existantes en particulier pour les 

adapter à l’entrée en vigueur de la LOLF, la poursuite 

de grands programmes tels que Copernic pour le 

domaine fiscal et Hélios pour le secteur local, la 

réalisation du réseau unifi é de télécommunications 

Rubis avec la DGI et les travaux du futur centre 

éditique. Ils ont également conduit de nombreuses 

actions en matière de sécurité du système 

d’information et de sensibilisation des acteurs.

Tous ces progrès réalisés par la DGCP et le réseau 

du Trésor public sont le fruit des compétences et des 

efforts conjugués des 56 000 personnes qui forment 

cette belle administration et pour lesquelles les valeurs 

de rigueur, de professionnalisme et de probité ont un 

sens et sont une réalité au quotidien.

Le Trésor public s’est beaucoup modernisé, la conduite 

du changement a été très forte sur l’ensemble de ses 

métiers, il est aujourd’hui en ordre de marche pour 

offrir le meilleur service au meilleur coût.

Dominique Lamiot
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L’essentiel 
de 2006

56 000
collaborateurs

3 175 
trésoreries

3 400
millions d’euros de budget global
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Les résultats 2006 du contrat
de performance du Trésor public

Signé le 28 avril 2006 entre le Secrétaire général du MINEFI, le Directeur du Budget, 

et le Directeur général de la comptabilité publique, le second contrat pluriannuel 

de performance défi nit la nouvelle feuille de route du Trésor public pour la période 2006-2008.

Ce contrat est structuré autour de trois orientations stratégiques majeures : la qualité des comptes publics, la qualité du service

rendu aux usagers et partenaires, le management et le pilotage du réseau.

Ces priorités stratégiques sont déclinées en une quinzaine d’engagements. Leur respect est mesuré par vingt-neuf indicateurs,

traduisant de manière équilibrée les différents axes de la performance (effi cacité, qualité de service et effi cience). Sur ces

vingt-neuf indicateurs, huit concernent la fonction comptable de l’État, huit le secteur public local, cinq le recouvrement et

un indicateur traite de l’activité domaniale, nouvellement dévolue au Trésor public en 2007. Deux indicateurs contribuent à la

modernisation du système d’information et cinq à mesurer l’évolution de l’effi cience et de la productivité.

Les résultats obtenus durant la première année du nouveau cycle 2006-2008 témoignent à nouveau des efforts accomplis par

le réseau du Trésor public (en bleu les objectifs et résultats liés à l’intéressement) :

Engagements et indicateurs
Objectifs

2006
Résultats

2006
Réussir le passage à la comptabilité d’exercice
1 — Indice des jours — anomalies constatés dans la comptabilité de l’État (base 100 en 2005) 70 J 68

Rénover les contrôles et les process de la dépense
2 — Taux des anomalies relevées à l’occasion des contrôles de la dépense de l’État 2,50 % J 2,36 %

3 — Délai global de paiement des dépenses de l’État (ordonnateur et comptable) en jours 35 jours L 41,5 jours

4 —  Délai moyen de paiement des dépenses de l’État par les comptables (hors payes et pensions) en jours 4,6 jours L 5,2 jours

5 – Indice du taux moyen d’indus sur les dépenses de rémunération (base 100 en 2005) 96 J 95

Renforcer le contrôle interne comptable
6 —  Proportion de processus comptables de l’État ayant fait l’objet d’un diagnostic dans chaque département 10 % J 10,2 %

7 — Volumes fi nanciers des processus comptables fi abilisés par l’audit comptable et fi nancier 15 % J 25 %

Améliorer la qualité des comptes des établissements publics opérateurs de l’État
8 — Nombre de protocoles de modernisation de la gestion comptable et fi nancière 10 J 11

Améliorer la qualité des comptes des collectivités locales et des établissements publics locaux

9 — Indice agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux (base 100 pour les comptes 2004) 105 106,6 
(provisoire)

Intensifi er le partenariat avec les grandes collectivités et établissements publics locaux (CEPL)
10 — Taux de couverture des conventions de services comptable et fi nancier (CSCF) 30 % J 30,5 %

11 — Taux global de réalisation des actions des CSCF 35 % J 45,1 %

Optimiser l’exécution des recettes et des dépenses des CEPL
12 — Délai de paiement des dépenses du secteur public local par les comptables (collectivités sous Hélios) en jours / mesuré en 2008

13 — Taux de progression des paiements automatisés :
- Évolution du nombre des opérations constatées
- Évolution du montant des recettes constatées

+ 5 %
+ 5 %

J + 18,2 %
J + 14,7 %

14 — Taux de versement des avances sur le montant des impositions directes locales réalisé à la date prévue 90 % J 100 %

Enrichir l’expertise et le conseil fi nancier au profi t des décideurs locaux
15 — Taux de couverture des analyses fi nancières 20 % J 30,8 %

Promouvoir la dématérialisation des fl ux et des échanges avec le secteur public local
16 — Taux de couverture de la dématérialisation dans le secteur public local 10 % J 16,3 %

Renforcer la qualité de l’accueil des usagers

17 — Niveau de mise en œuvre effective des engagements du programme « pour vous faciliter l’impôt » À partir de 87,5 % 
(note 4,75 sur 5)

L 81,9 % 
(4 sur 5)

Développer les services en ligne et les paiements dématérialisés des impôts
18 — Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers 45 % J 45,2 %

Progresser dans l’effi cacité des actions en recouvrement
19 — Taux de recouvrement brut des impôts sur rôle 97,85 % J 98,15 %

20 — Taux brut de recouvrement DGI-DGCP/droits et pénalités sur créances de contrôle fi scal externe au titre de N-2 42 % L 40,32 %

Rénover en profondeur le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires
21 — Taux de recouvrement contentieux des amendes et condamnations pécuniaires 38 % L 33,13 %

Le Trésor public au service de la politique immobilière des organismes publics
22 —  Taux de respect du délai d’un mois, hors délais négociés, pour la réponse aux demandes d’évaluation

réglementaires adressées au service du domaine
90 % J 91,1 %

Conforter la réactivité et la qualité de l’assistance aux utilisateurs de l’informatique
23 – Taux de résolution des incidents par le premier niveau d’assistance 65 % J 68,5 %

24 – Note de satisfaction des utilisateurs de l’assistance 7,7 sur 10 J 7,85
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UN INTÉRESSEMENT COLLECTIF AUX PERFORMANCES RÉALISÉES

Conformément aux décisions des ministres du 7 juillet 2005, un dispositif d’intéressement collectif à la performance est adossé à un ensemble

d’indicateurs puisés dans le contrat de performance. Ainsi, en 2006, sur les douze indicateurs entrant en ligne de compte pour le calcul de

l’intéressement (cf. indicateurs signalés en bleu dans le tableau ci-contre), huit ont été atteints et certifi és, ouvrant droit au versement d’une

prime de 100 euros ajoutée à la paye de chaque agent en mai 2007.

LES RÉSULTATS 2006 DES CINQ PRINCIPAUX INDICATEURS D’EFFICIENCE

Objectifs
2006

Résultats
2006

1 — Taux d’intervention sur les dépenses de l’État

Coûts de gestion des dépenses de l’État 261 M€ 248 M€

Taux d’intervention sur les dépenses de l’État 0,101 % 0,098 %

2 — Taux d’intervention sur les recettes non fi scales du secteur public local

Coûts de gestion des produits locaux 628 M€ 650 M€

Taux d’intervention sur les produits locaux 1,32 % 1,32 %

3 — Taux d’intervention sur les dépenses du secteur public local

Coûts de gestion des dépenses du secteur public local 579 M€ 594 M€

Taux d’intervention sur les dépenses du secteur public local 0,177 % 0,176 %

4 — Les coûts de gestion des impôts (DGI et DGCP)

Coûts de gestion des impôts DGI-DGCP 4 509 M€ 4 516 M€

5 — L’évolution de la productivité globale

Taux annuel d’évolution de la productivité globale du Trésor public + 2,7 % + 3 %
(donnée provisoire)

Précisions méthodologiques sur les indicateurs d’effi cience :

1 – Les indicateurs regroupés sous le vocable « taux d’intervention » consistent à établir le rapport entre les dépenses nécessaires à l’exercice

d’une activité fi nancière donnée (percevoir des recettes, payer des dépenses) et les fl ux fi nanciers concernés par cette activité (le montant

total des recettes perçues ou des dépenses payées). Si le ratio ainsi calculé diminue d’une année sur l’autre, cela signifi e donc que les coûts de

gestion évoluent de manière plus modérée que les volumes fi nanciers traités (et donc que l’activité qu’ils génèrent).

2 – Le taux d’évolution de la productivité globale est calculé à partir de l’agrégation de 10 ratios élémentaires, rapportant, pour chaque métier,

les volumes d’activité aux effectifs concernés (exemple : nombre d’articles de rôles par agent, nombre de mandats par agent, nombre de payes

par agent). On obtient ainsi un taux d’évolution annuel impacté à la fois par l’évolution des charges et par celle des effectifs.

Tous les taux d’intervention du Trésor public ont diminué par rapport aux taux précédemment constatés en 2005 :

Taux d’intervention
Résultats 

2005
Résultats 

2006

sur les dépenses de l’État 0,103 % 0,098 %

sur les produits locaux 1,340 % 1,315 %

sur les dépenses du SPL 0,180 % 0,176 %

sur les impôts 
(part DGCP seule)

0,719 % 0,699 %

Parallèlement, et sous réserve du caractère encore provisoire des fl ux d’activité du secteur public local (nombre de titres et de mandats), le rythme

d’évolution de la productivité constaté au cours de cette première année du contrat est conforme – voire un peu supérieur – aux prévisions.
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Les faits marquants de 2006

LA PRÉPARATION DU TRANSFERT 
DES MISSIONS DU DOMAINE

À compter du 1er janvier 2007, la totalité des missions domaniales est transférée à la

Direction générale de la comptabilité publique. Ce transfert a fait l’objet au cours de

l’année 2006 d’une préparation approfondie (concertation sociale au niveau local et

national, rencontres avec les agents concernés). Il a donné lieu à l’élaboration d’un

protocole de gestion des ressources humaines comportant des garanties pour les

agents de la Direction générale des impôts mis à disposition de la Direction générale

de la comptabilité publique. Près de 2 000 agents sont concernés par cette opération.

Le service du Domaine apparaît sous l’appellation « France Domaine ».

LE SECTEUR PUBLIC LOCAL

Mobilisation de l’ensemble du réseau du Trésor public sur un programme

pluriannuel d’amélioration de la qualité des comptes locaux.

Mise en place d’un compte fi nancier unique pour les établissements publics de

santé et signature d’un nouveau protocole de dématérialisation des facturations à

l’assurance-maladie (B2-Noémie).

Accompagnement de la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle

instituant notamment une participation des collectivités et des EPCI au plafonnement

de la valeur ajoutée.

Mise à disposition de méthodologies et de nouveaux outils en matière d’analyses

fi nancières réalisées dans le cadre d’une démarche qualité.

Conduite d’opérations spécifi ques pour favoriser le développement des moyens

de paiement alternatifs au chèque dans la sphère publique locale.

Signature d’une nouvelle convention de partenariat entre la Caisse des Dépôts

et le Trésor public le 15 juin 2006.
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LES USAGERS

La DGCP et la DGI conduisent en commun des réformes

dans le but d'offrir aux contribuables la possibilité d’effectuer

l’essentiel de leurs démarches auprès d’un point d’entrée

unique.

Afi n de renforcer la qualité et l’effi cacité de l’accueil des

usagers, leurs principales démarches sont simplifiées et

les pièces justificatives supprimées dans la plupart des cas.

L’organisation de l’accueil du public est modernisée dans les

trésoreries spécialisées Impôt.

Les résultats du recouvrement progressent signifi cativement

avec une plus-value de 380 millions d’euros pour le budget de

l’État en 2006.

Progression des paiements dématérialisés des impôts

des particuliers : plus de 4 millions de nouveaux contrats de

prélèvement ou de paiements en ligne enregistrés en 2006.

73 % de l’impôt sur le revenu est payé par voie dématérialisée.

LE VOLET COMPTABLE DE LA LOLF

Élaboration du bilan d’ouverture de l’État.

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.

Préparation des transferts d’assignation vers les services de

contrôle budgétaire et comptable ministériels (CBCM).

Montée en charge des services facturiers créés dans les

ministères.

LES DÉMARCHES QUALITÉ DE SERVICE

La certifi cation ISO 9001 version 2000 a été attribuée à

la trésorerie générale du Nord, pour le Centre d’encaissement

de Lille.

La certification ISO 9001 version 2000 du réseau des

Missions d’expertises économiques et financières (MEEF) a

été renouvelée, trois ans après l’obtention de la première

certifi cation ISO 9002.
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L’ORGANISATION DU RÉSEAU 
DU TRÉSOR PUBLIC

Réforme du régime de responsabilité des comptables :

adoption par le Parlement de l’article 146 de la loi de fi nances

rectificative pour 2006, modifiant l’article 60 de la loi de

fi nances pour 1963. Ces dispositions réaffi rment le principe de

responsabilité tout en modernisant les conditions de sa mise

en jeu.

Réorganisation du réseau comptable parisien : à la suite du

transfert d’assignation des dépenses centrales vers les CBCM,

la Paierie générale du Trésor (PGT) et l’Agence comptable

centrale du Trésor (ACCT) ont été supprimées à compter du

1er janvier 2007.

Bilan positif de l'activité des pôles de Gestion publique et

développement économique (GPDE), le ministre de l’Économie,

des Finances et de l’Industrie a souhaité la mise en place

d’une animation nationale des pôles par la DGCP afin de

mieux coordonner leurs activités et renforcer la pédagogie

économique.

L’INFORMATIQUE

Le déploiement de l’application Hélios, outil informatique

de gestion comptable et financière des collectivités locales,

s’est accéléré en 2006. Au 31 décembre 2006, 652 trésoreries

bénéfi cient d’Hélios pour gérer 30 500 budgets. 4 884 agents

du Trésor public l’utilisent ainsi quotidiennement.

En août 2006, l’infocentre Delphes est mis à la disposition

des trésoreries utilisant Hélios afi n de valoriser l’information :

une série de tableaux composée d’indicateurs issus des données

d’Hélios permet au réseau de mieux exercer les missions de

pilotage et de maîtrise de l’activité comptable.
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Les chiffres clés

Recouvrement des recettes publiques
(en milliards d’euros, tous produits confondus)

2004 2005 2006

200,1 205,6 204,2

114 millions d’articles de rôles en 2006.

Favoriser le paiement dématérialisé 
des impôts des particuliers
(en pourcentage)

2004 20062005

63,8

36,2
29,1

70,7

37,6
30,6

73,0

39,6
33,9

32 millions de contrats de mensualisation et de prélèvement à

l’échéance gérés par le Trésor public.

Plus de 4 millions d’adhésions nouvelles en 2006, dont 1,8 million

réalisé sur Internet.

1,3 million de paiements directs en ligne.

Impôt sur le revenu   Taxe d’habitation   Taxe foncière

Dépenses des collectivités locales payées 
par le réseau du Trésor public

2004

18,1

79,9

51,7

17,3

6,2
25,9
14,3
8,3

2005

20,4

83,6

54,3

19,3

7,5
27,2
15,0
9,1

2006

21,7

86,3

58,0

21,7

8,4
28,7

16,0
9,9

187,7 milliards d’euros en 2006.

Dépenses réelles totales :   Groupement à fi scalité propre (GFP)   Communes

Départements   Régions

Dont investissements : Groupement à fi scalité propre (GFP)   Communes

Départements   Régions

Dépôts de fonds au Trésor (DFT)
(catégories de titulaires au 31 décembre 2006)

Établissements
publics

État

5
 2

4
8

1 
39

5

6
 8

6
9

4
 9

33

12
 9

3
4

2
12

27
 2

11

7
 0

4
5

5
0

5

2
 1

6
0

Secteur 
public 
local

Autres Total

7 milliards d’euros d’encours en 2006.

Nombre de comptes   Encours en millions d’euros
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LE TRÉSOR PUBLIC, C’EST :

3 350 structures, dont 3 175 trésoreries

56 000 collaborateurs

204,2 milliards d’euros de recettes publiques (tous produits confondus) recouvrés en 2006

187,7 milliards d’euros versés aux créanciers des collectivités locales

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

Dépenses de l’État payées 
par le réseau du Trésor public

Les dépenses du budget général ventilées par nature :

0,2 %

39,0 %

0,1 %

35,0 %
10,7 %

11,3 %

3,7 %

548 milliards d’euros.

Les dépenses du budget général : 63 % des dépenses globales.

Les dépenses des comptes spéciaux : 37 % des dépenses.

Pouvoirs publics   Dépenses de personnel   Dépenses de fonctionnement

Charges de la dette   Dépenses d’investissement   Dépenses d’intervention

Charges d’opérations fi nancières

Délai moyen de paiement des comptables de l’État
(délai en jours)

2000

8,4

2001

7,7

2002

7,0

2003

6,5

2004

4,9

2005

4,7

2006

5,2

Effort de formation

145 316

7 225
2 068

154 609 stagiaires (un stagiaire peut bénéfi cier de plusieurs formations

dans l’année).

 Formation initiale    Préparation aux concours   Formation continue

Répartition des coûts complets de la DGCP en 2006
(en pourcentage du budget)

Budget de 3,4 milliards d’euros.

52 %

32 %
13 %

3 %

Gestion du secteur public local   Fiscalité, amendes et produits divers

Fonction comptable de l’État   Dépôts et services fi nanciers
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L'organisation du réseau 
du Trésor public

La Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et le réseau du Trésor public 

qu’elle anime sont placés sous l’autorité du ministre du Budget, des Comptes publics

et de la Fonction publique.

Les services centraux au Minéfi 

Composée de 1 100 personnes, la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) assure le 
pilotage, l’animation et la coordination du réseau du Trésor public.

Elle conduit l’application et 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 3 350 structures, dont 3 175 trésoreries au 1er janvier 
2007. Son organisation 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 économique et fi nancier 
local, mise au service de l’État, de l’ensemble des décideurs publics locaux et des entreprises.

Une présence à l’étranger
Le réseau du Trésor public déploie sa présence à l’international : dans 18 pays, des trésoreries placées 
auprès des ambassades de France sont chargées du paiement des dépenses et du recouvrement des 
recettes publiques à l’étranger.

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 comptabilité de 

l’État et de pilotage des autres missions du 

Trésor public. Implantée dans le chef-lieu 

de département, la trésorerie générale est 

dirigée par un Trésorier-payeur général.

Au niveau régional, les trésoreries générales 

exercent des fonctions spécifiques : 

contrôle financier régional, mission 

d’expertise économique et financière, 

formation, contrôle, informatique et 

animation régionale.

Recette des fi nances (RF)
Structure infra-départementale de pilotage 

interne, elle a un rôle d’animation et de 

soutien auprès des trésoreries en matière 

de recouvrement contentieux, de conseil au 

secteur public local, d’action économique 

et fi nancière et de gestion.

Implantée dans un arrondissement 

financier, en fonction de 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

fi nancière 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’intercommunalité. En

milieu urbain, la plupart des trésoreries

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.
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PLUS DE 3 350 STRUCTURES

Niveau national
et/ou interrégional

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
3 trésoreries générales spécialisées : Trésorerie générale pour l’étranger, Trésorerie générale pour les créances spéciales du Trésor, Trésorerie
générale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
14 pôles internes d’expertise :
- 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 applicative du secteur public local » à Metz (2003),
- Pôle « dématérialisation dans le secteur public local » à Noisy-le-Grand (2004),
- Pôle « moyens de paiement du secteur public local » à Paris (2005),
-  Pôle « assistance au recouvrement contentieux » à Châtellerault (2002) : extension de compétence aux contentieux des créances locales,
- Pôle national en matière de recouvrement amiable à Rouen (2003),
- Pôle d’assistance en matière de contrôle de la redevance à Toulouse (2005),
- Pôle national « gestion des ressources humaines » à Toulouse (2005),
- 2 pôles interrégionaux d’apurement administratif à Rennes et à Toulouse (2005).

u

u

u

u

Centre national de gestion des concours à Lille (2005)
3 centres d’encaissement à Lille (2003), à Rennes (2004) et à Créteil (2006)
4 centres prélèvement service à Lyon (2003), à Lille (2005), à Strasbourg (2005) et à Montpellier (2006)
Centre amendes service à Toulouse (2005)
Trésorerie des amendes du contrôle automatisé à Rennes (2005)

u

u

u

u

u

Niveau 
départemental

104 trésoreries générales
31 départements informatiques du Trésor (DIT)
26 recettes des fi nances territoriales
3 175 trésoreries au 1er janvier 2007

u

u

u

u

Niveau 
international

18 trésoreries à l’étrangeru
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L’organigramme de la Direction
générale de la comptabilité publique
au 1er juin 2007

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

Odile Nëel

1D Expertise et actions 
économiques

Michel Chaix

Cellule sécurité

Louis Galardon

Projet
SIRH-SEQUOIA

Alain Beuzelin

2e s/direction 
Ressources
humaines

Philippe Mareine

2A Pilotage et dialogue social

Éric Barbier

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

3e s/direction 
Système
d’information

Mario Castellazzi

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

Christophe Rouquié

Projet éditique

Michel Lambert

Cellule d’animation 
du système d’information

Christian Caprile
Marie-Noëlle Sigonneau

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

Réingénierie du traitement 
des amendes

Laurent Denis

Chef de service

Alban Aucoin
Service ressources
et réseau

Mission de coopération
internationale

Dominique Dallo
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SCN COPERNIC

Isabelle Braun-Lemaire

Mission commune accueil DGI-DGCP

Portail Minéfi  colloc

Bénédicte Boyer

Programme Hélios

Alain Foucret

Mission d’audit, d’évaluation 
et de contrôle

Jacques Ortet

Contrôle de gestion

Nathalie Roux

Cabinet

Thierry Pourquier

Communication

Anne Branly

Services généraux

Édouard Dussol

5e s/direction 
Secteur public
local

Bruno Soulié

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

Adèle Lieber

5B Expertise juridique

Jean-Luc Brenner

5C Comptabilités locales

Christian Laurent

5D Activités bancaires 
et services fi nanciers

Dominique Gontard

Projet dépôts de fonds
au Trésor

Odile Lemarchand

Projet consolidation et qualité 
des comptes locaux

Renaud Rousselle

Directeur 
général

Dominique Lamiot

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 
des administrations publiques

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

l Mission politique immobilière 
de l’État

Marc Gazave

l
xx

Bureau des missions 
domaniales

Guy Correa

l Direction nationale 
d’interventions domaniales

Joël Léauté

l Comptable spécialisé 
du Domaine

Régis Delmas

Chef de service

Daniel Dubost
Service
France Domaine

Chef de service

Nathalie Morin
Service fonction 
comptable de l’État

Directeur de projet

Dominique de Roquefeuil
CHORUS

Chargée de mission

Marie-Josèphe Brosse
Doctrine comptable

Chargé de mission

Patrick Gandon
Conduite du changement
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Les métiers

L e  T r é s o r  p u b l i c ,  i n t e r l o c u t e u r  p r i v i l é g i é  d u  s e c t e u r  p u b l i c  l o c a l

L a  n o u v e l l e  f o n c t i o n  c o m p t a b l e  d e  l ’ É t a t ,  p i l i e r  d e  l a  L O L F

U n e  o p t i m i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s  p o u r  r e n f o r c e r  l e  c i v i s m e  f i s c a l

L e  T r é s o r  p u b l i c  a c t e u r  d u  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e

L e s  d é p ô t s  e t  s e r v i c e s  f i n a n c i e r s

U n e  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  p a r t i c u l i è r e m e n t  a c t i v e

u

u

u

u

u

u
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Le Trésor public, interlocuteur 
privilégié du secteur public local

Au cœur de la gestion fi nancière et comptable du secteur public local, le Trésor public 

s’est engagé sur des objectifs de modernisation dans le cadre de son contrat de performance 

2006-2008. Avec une ambition forte : améliorer en permanence la qualité des comptes publics 

locaux et celle du service rendu aux collectivités et établissements publics territoriaux.

PERFORMANCE ACCRUE POUR L’EXÉCUTION 
DES RECETTES ET DÉPENSES LOCALES

Un encaissement des recettes modernisé

Perçues au profi t des collectivités locales, les recettes fi scales comprennent quatre

taxes principales (d'habitation, foncière sur les propriétés bâties et non bâties,

professionnelle et taxes annexes ou assimilées) ainsi que les taxes d’urbanisme.

Recettes au profi t des collectivités locales et des 
établissements publics locaux en milliards d’euros 2004 2005 2006

Impôts directs locaux : 50,0 51,4 53,4

dont :  Taxe d’habitation

Taxes foncières(1)

Taxe professionnelle(1)

Impôts directs locaux antérieurs non ventilés

12,7

21,5

15,2

0,5

13,4

22,6

14,9

0,5

14,2

23,5

15,4

0,3

Taxes d’urbanisme 0,7 0,7 0,8

Recettes non fi scales 45,4 46,8 49,4

Total 96,1 98,9 103,6

(1) Depuis 2002, le recouvrement de la taxe professionnelle et des taxes foncières des grandes entreprises est assuré
en partie par la direction des grandes entreprises.

Les recettes non fiscales s’entendent ici hors dotations de l’État et subventions.

Elles sont principalement constituées des produits divers (ou locaux) perçus au titre

de l’exploitation du domaine et des services rendus aux usagers par les collectivités

ou leurs établissements publics (cantines scolaires, factures d’eau et assainissement,

droits d’entrée aux piscines, musées, produits hospitaliers …).

Des actions effi caces pour accroître les paiements automatisés

Un engagement pluriannuel du Trésor public

5 % de progression annuelle : tel est l’objectif de croissance des paiements

automatisés dans la sphère publique locale. Pour l’atteindre, un plan d’action sur

trois ans est mis en œuvre par les départements. Chacun d’eux dispose désormais

dans ce domaine d’un correspondant, appuyé par une équipe nationale de pilotage

et d'animation.

2006

Progression des recettes encaissées 
par le paiement automatisé

En nombre 
d’opérations

En montant 
des recettes 
encaissées

Carte bancaire + 18,3 % + 19 %

TIP + 19 % + 22,4 %

Prélèvement + 10,5 % + 8,8 %
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Une démarche renforcée par le Comité consultatif 

du secteur fi nancier (CCSF)(1)

En 2006, les collectivités ont bénéficié d’une aide pour

l’acquisition d’un terminal de paiement électronique (200 euros

pour les 1 000 premiers équipements). Autre mesure ayant eu un

réel effet d’entraînement : la prise en charge par l’État de près de

la moitié du commissionnement des cartes bancaires.

Ce développement des moyens de paiement alternatifs au chèque

est également dynamisé par la signature, le 30 janvier 2006,

de protocoles d'engagement réciproques entre le Minéfi et

les associations d'élus (AMF et ADF). En février, le Trésor

public a déployé une méthodologie destinée à le renforcer :

produits à encaisser, typologie des usagers, facturation, solution

d'encaissement les plus adaptées.

Autant d’actions concrètes qui se traduisent par des résultats

signifi catifs : sur 21,8 milliards d’euros relevant des secteurs

prioritaires (enfance et famille, santé et logement social,

redevances d'eau, sportif et socioculturel), 2,8 milliards d’euros

ont été encaissés en 2006 à l'aide de moyens de paiement

automatisés, soit près de 13 %. Sur 35 000 structures de ces

mêmes secteurs, près de 20 % acceptent au moins un moyen

de paiement automatisé. Le nombre de sites acceptant le TIP, la

carte bancaire ou le prélèvement a progressé de 40 %.

Parallèlement, le nombre de trésoreries équipées d’un TPE

s’est accru pour atteindre un total de 630. Ces équipements

permettent à 28,7 millions de Français de payer les services

des collectivités locales par carte bancaire aux guichets des

trésoreries.

13

 Optimisation des prestations liées aux dépenses

Estimées à 187,7 milliards d’euros en 2006, les dépenses totales

des collectivités territoriales et groupements à fi scalité propre ont

augmenté de 5,7 % par rapport à 2005. Les dépenses d'investissement,

estimées à 63 milliards d’euros, progressent de 7,2 %.

(1) Créé par la loi de sécurité fi nancière du 1er août 2003 et sous l’impulsion du ministre de l’Économie,r

des Finances et de l’Industrie, le CCSF est le lieu de la concertation entre les professionnels de la banque
et de l’assurance, les associations de consommateurs et les représentants des pouvoirs publics.

u Dépenses d'investissement des collectivités locales

En milliards d’euros 2004 2005 2006*

Régions 8,3 9,1 9,9

Départements 14,3 15,0 16,0

Communes 25,9 27,2 28,7

Groupements à 
fi scalité propre (GFP)

6,2 7,5 8,4

Total 54,7 58,8 63,0

* Données estimées

Les dépenses des hôpitaux publics et établissements publics

sociaux et médico-sociaux sont quant à elles estimées

respectivement à 63,6 et 7,3 milliards d’euros, en augmentation

de 5 % et 2 % par rapport à 2005.

14

Délais réduits et procédures dématérialisées

Calculés sur la base d’un sondage mené en juin 2006 auprès de

collectivités et établissements publics locaux, le délai moyen de

mandatement des ordonnateurs locaux est proche de 28 jours,

celui de paiement des comptables du Trésor de 7,2 jours.

Délais globaux de paiement ordonnateurs et comptables 
(moyenne nationale)

Régions 37,6 jours

Départements 30,4 jours

Grandes communes* 36,4 jours

Autres communes 31,9 jours

Grands hôpitaux* 40,4 jours

Autres hôpitaux 38,1 jours

OPHLM/OPAC 31,6 jours

Groupement à fi scalité propre 37,2 jours

* La plus grande commune ou le plus grand hôpital de chaque département

13

Taux de progression des paiements automatisés

OBJECTIFS :

Évolution du nombre des opérations : + 5 %

Évolution du montant des recettes : + 5 %

RÉSULTATS :

Nombre des opérations : + 18,2 %
Montant des recettes : + 14,7 %

14

Taux de versements des avances 

sur le montant des impositions 

directes locales réalisé 

à la date prévue

OBJECTIF :

90 %

RÉSULTAT :

100 %
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En charge de la dématérialisation des documents "papier" de la chaîne comptable et

fi nancière dans le secteur public local, le pôle national du Trésor public a enregistré

en 2006 une activité en forte progression, marquée par :

-  le déploiement industriel de la dématérialisation des états mensuels de paye au

format XML et de l'outil d'exploitation XéMéLios (383 accords de dématérialisation

de paye signés par les partenaires locaux en 2006) ;

-  la validation avec les partenaires nationaux d'un cadre de dématérialisation pour

les délibérations et arrêtés des collectivités locales ;

-  la défi nition du cadre national de la dématérialisation des états de versement d'aide

sociale des départements ;

-  les travaux préalables au démarrage des expérimentations du Protocole d'Échange

Standard v2 d'Hélios pour la dématérialisation des titres, mandats et bordereaux,

dans une perspective de démarrage en 2007.

D'autres travaux portent sur la dématérialisation des documents budgétaires et du

compte de gestion, sur chiffres et sur pièces.

Ainsi, 771 conventions de dématérialisation ont été signées depuis l'origine dont

439 durant la seule année 2006 – soit une économie de plus de 50 millions de feuilles

de papier par an.

16

Au 31 décembre 2006, chaque département a signé au moins une convention de

dématérialisation.

POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE 
DES COMPTES PUBLICS LOCAUX

Rénovation des cadres budgétaires et comptables

Nouvelles procédures pour les collectivités territoriales et SDIS

Les mesures pour moderniser les procédures budgétaires et comptables, et améliorer

la lisibilité des documents budgétaires des collectivités locales sont entrées en vigueur

le 1er janvier 2006 pour les communes et établissements publics de coopération

intercommunale, les départements et les SDIS.

Ces dispositions concernent notamment les subventions d’équipement versées, la

pluriannualité, les provisions, les cessions d’immobilisation et la débudgétisation de

certaines opérations patrimoniales complexes. En outre, un travail important a été

réalisé sur la lisibilité et la présentation des documents budgétaires.

Les discussions sur le nouveau cadre budgétaire et comptable des régions ont

d’autre part avancé en partenariat avec le ministère de l’Intérieur. Expérimentée

par 23 régions en 2006, cette réforme fera bénéfi cier l’ensemble des collectivités

et établissements publics locaux d’un cadre comptable et budgétaire entièrement

rénové.

Accompagnement du plan « Hôpital 2007 »

Pour les établissements publics de santé, la DGCP contribue activement aux différents

chantiers du plan « Hôpital 2007 ». Dans le prolongement du nouveau cadre de

prévision (état prévisionnel des recettes et dépenses avec compte de résultat et

tableau de fi nancement) et d'exécution (crédits en partie évaluatifs), un compte

fi nancier commun à l’ordonnateur et au comptable est désormais établi chaque

année. Il met notamment en évidence la situation patrimoniale des établissements.

Pour faciliter le passage à la tarifi cation à l'activité, la DGCP, la DHOS et la CNAM

ont signé en juin 2006 un nouveau protocole de dématérialisation des facturations

hospitalières adressées à l'assurance-maladie (dispositif dit B2-Noémie).

16

Taux de couverture 

de la dématérialisation 

dans le secteur public local

OBJECTIF :

10 %

RÉSULTAT :

16,3 %
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Un programme pour améliorer la qualité 
des comptes locaux

Dans le cadre des engagements du contrat de performance

2006-2008, le réseau du Trésor public dispose d’un indice

agrégé de suivi qualitatif des comptes locaux (IASQCL) calculé

automatiquement à partir des balances comptables des

collectivités. Les résultats 2005 restitués en 2006 enregistrent

une progression par rapport aux résultats 2004. Afi n d’améliorer

le suivi et le pilotage infra-annuel de la qualité comptable, un outil

d’alerte en cours d’année a également été mis en œuvre.

Dans chaque département, un diagnostic de la qualité des

différentes comptabilités s’est traduit par l’élaboration d’un

plan local. Centré sur les insuffi sances constatées, il prévoit des

actions de formation, d’appui et de suivi infra-annuel ainsi que

des objectifs pour chaque trésorerie.

Afi n de garantir la pérennité des progrès réalisés, la démarche

de contrôle interne a été renforcée : déploiement de nouveaux

outils (guide d’autodiagnostic informatisé 2006, vademecum

Hélios, logiciel CICLE), formations de formateurs pour les

trésoreries, démarrage du contrôle interne comptable de second

niveau dans les trésoreries générales.

Richesse des échanges au Colloque
sur la comptabilité locale

Le 21 septembre 2006 s’est tenu à Bercy, sous le haut patronage

du ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, un

colloque organisé par la DGCP sur le thème de la comptabilité

locale. Plus de 500 participants, représentants des collectivités

locales ou praticiens et spécialistes de la matière ont eu des

échanges particulièrement intéressants, voire « tout à fait

enrichissants » selon leur propre appréciation. Ces débats

ont montré le rôle central et apprécié du Trésor public dans

l’accompagnement des réformes du secteur local (mise en

œuvre de l’acte II de la décentralisation, réfl exions sur la maîtrise

de la dépense publique et sur la déclinaison au niveau local de

la logique de performance de la LOLF).

UNE OFFRE DE SERVICE ÉLARGIE

Prestations d’expertise renforcées

Information et conseil en fi scalité directe locale

Depuis 2004, le Trésor public assure une mission d’information

et de conseil en fi scalité directe locale vis-à-vis des partenaires du

secteur local. Une mission confortée en 2006 par les premières

formations relatives aux valeurs locatives cadastrales. Le Trésor

public va ainsi au-delà de la simple information : l’appui et le

conseil aux collectivités et établissements publics s’étendent aux

modalités d’évaluation et de mise à jour des valeurs locatives

cadastrales, notamment dans le cadre de la commission

communale des impôts directs.

Le Trésor public s’est aussi fortement mobilisé pour accompagner

la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle,

instituant notamment une participation des collectivités et EPCI

au plafonnement de la valeur ajoutée.

L’introduction dans les analyses financières rétrospectives

d’un volet sur la fiscalité directe locale complète et affine

l’appréciation des marges de manœuvre : impacts des mesures

d’abattement, d’exonération, d’évolution des taux…

Démarche qualité des analyses fi nancières

Pour homogénéiser et professionnaliser les analyses fi nancières, une

démarche qualité a été mise en œuvre, qui s’appuie sur un dispositif

de relecture et une évaluation de la satisfaction des bénéfi ciaires.

15

Des outils adaptés à chaque collectivité

Après les HLM et les régions en 2004 puis les départements en

2005, la mise à disposition du réseau d’outils adapté à chaque

catégorie de collectivités s’est poursuivie en 2006, notamment

à destination des établissements publics sociaux et médico-

sociaux (EPSMS), et des services départementaux d’incendie

et de secours (SDIS).

Autres avancées : la diffusion d’un outil de reporting mensuel sur la

situation fi nancière des hôpitaux en accompagnement de la réforme

« Hôpital 2007 » et la création d’un groupe de travail sur l’analyse

fi nancière prospective des établissements publics de santé.

15

Taux de couverture 

des analyses fi nancières

OBJECTIF :

20 %

RÉSULTAT :

30,8 %
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Une nouvelle approche comptable : la consolidation territorialisée

Après l’analyse fi nancière des budgets d’une collectivité et l’étude des risques sur la base

du Guide méthodologique d’analyse et de regroupement des risques, une méthodologie

d’agrégation des données comptables et fi nancières d’un ensemble « ville(s)+EPCI » a été

diffusée en 2006 – élaborée en partenariat avec plusieurs collectivités et associations

d’élus, elle est disponible sur le site Internet www.colloc.minefi .gouv.fr.

Telle que retenue par la DGCP, l’agrégation territorialisée additionne les données

fi nancières de différents niveaux de collectivités sur un territoire donné. Elle permet,

dans le cadre d’un travail sur site adapté à ses problématiques propres et comportant

une mise en contexte systématique, le calcul de différents agrégats pour les mettre

en perspective, notamment en les croisant avec des données physiques.

Plusieurs collectivités ont d’ores et déjà entrepris d’intégrer cette méthodologie dans

le cadre d’un partenariat étroit avec le Trésor public.

Extension du partenariat

Avec 35 nouvelles signatures en 2006, le cap des 100 conventions de services

comptable et fi nancier (CSCF) a été franchi. Une avancée qui témoigne du succès d’un

partenariat permettant d’offrir des services adaptés aux attentes et besoins des plus

grandes collectivités en s’assurant de la mise en œuvre effective des engagements.

À la suite des régions, départements, communes et communautés urbaines ou

d'agglomération de plus de 100 000 habitants et des centres hospitaliers, les deux

premières CSCF ont été signées en décembre 2006 avec des offi ces de l'habitat à

enjeu, gérant plus de 10 000 logements. Depuis le 30 juin 2003, date de la première

convention avec la communauté urbaine d'Alençon, 103 CSCF ont été signées.

10 11

Transparence fi nancière et accessibilité de l’information

Une information fi nancière enrichie

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 rapide et 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 site Internet :

www.colloc.minefi .gouv.fr.

La collection 
« Secteur public local »

l  Conjoncture des collectivités territoriales, des 
groupements fi scalisés de communes et des 
établissements publics de santé : les premiers 
résultats des finances locales sont publiés 
en avril au titre de l’exercice qui vient de se 
clore ; les premières tendances de l’exercice 
courant, observées au 30 septembre de l’année 
courante, sont disponibles fi n novembre.

l  Comptes défi nitifs des communes : ils sont 
disponibles sous la forme d’une synthèse 
nationale au 1er semestre N+2 simultanément à la 
trentaine d’agrégats majeurs qui caractérisent 
le budget principal des communes.

l  Comptes des départements  :  données 
défi nitives sur l’exécution des comptes annuels 
des départements — parution au 1er semestre 
N+2. Les principales données des comptes 
individuels sont disponibles sur Internet.

l  Comptes des régions : données définitives 
sur l’exécution des comptes annuels des 
régions - parution au 1er semestre N+2. Les 
principales données des comptes individuels 
sont disponibles sur Internet.

l  Comptes de l’intercommunalité et des 
établissements publics locaux : données 
définitives (brochure synthétique sur les 
groupements fi scalisés, syndicats et les autres 
établissements publics locaux) publiées au 
1er semestre N+2.

l  Comptes des établissements publics de santé : 
données défi nitives, (brochure synthétique sur 
les établissements publics de santé) publiées 
au premier semestre 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, doccndt@cp.fi nances.gouv.fr et à 
la Documentation française.

« Minéfi  collectivités 
locales », un portail 
Internet pour les élus 
et citoyens

Portail Internet du ministère (www.colloc.minefi .
gouv.fr) dédié au secteur public local, « Minéfi  
collectivités locales » enrichit l'information à 
disposition des élus locaux et des citoyens.

Conçu et réalisé par la DGCP, ce site permet 
d’accéder à l’intégralité des comptes 2005 des 
communes, des départements, des régions et 
aux comptes consolidés 2004 des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fi scalité propre.

Avec 27 562 abonnements au 31 décembre 2006, la 
lettre électronique d'information connaît un vif succès 
auprès des élus et fonctionnaires territoriaux.

10

Taux de couverture 

des conventions de services 

comptable et fi nancier (CSCF)

OBJECTIF :

30 %

RÉSULTAT :

30,5 %

11

Taux global de réalisation des CSCF

OBJECTIF :

35 %

RÉSULTAT :

45,1 %
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Des pôles d’expertise dédiés au secteur public local

Composés d’experts, 9 pôles nationaux de soutien au réseau aident les comptables du Trésor public 
à répondre dans des délais performants aux attentes d'expertise et conseil de leurs partenaires du 
secteur public local :

l  Pôle « relations avec le juge des comptes » à Besançon (créé en 1992),

l  Pôle « commande publique » (marchés publics, délégation de services publics, contrats de 
partenariat et autres contrats globaux) à Lyon (1999),

l  Pôle « fonction publique territoriale et hospitalière » à Rennes (2000),

l  Pôle « comptabilités, fi scalité et intercommunalité » à Bordeaux (2002),

l  Pôle « analyses fi nancières hospitalières et HLM – analyse de risques » à Montpellier (2002),

l  Pôle « assistance au recouvrement contentieux » à Châtellerault (2003) : extension de compétence 
aux contentieux des créances locales,

l  Pôle « assistance applicative du secteur public local » à Metz (2003),

l  Pôle « dématérialisation dans le secteur public local » à Noisy-le-Grand (2004),

l  Pôle « moyens de paiement du secteur public local » à Paris (2005).

Un appui pour les acheteurs publics

La DGCP a participé activement à l'élaboration du nouveau code

des marchés publics dans sa partie relative à leur exécution. Porté

par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006, ce code a donné lieu à

la parution de plusieurs textes réglementaires d'application. Parmi

ceux-ci, l'arrêté du 28 août 2006 relatif à la dématérialisation des

procédures des marchés publics favorise une dématérialisation

de bout en bout des procédures d'achat public.

Le dispositif de recensement économique des marchés publics a

été refondu fi n 2006 : un cadre dans lequel le Trésor public est

mobilisé par l'observatoire économique des achats publics pour

assurer la centralisation des données statistiques.

Pour accompagner les acheteurs déconcentrés de l'État et du

secteur public local dans l'appropriation du nouveau code, la

DGCP met à leur disposition une Cellule d'information juridique

des acheteurs publics (CIJAP) répondant par téléphone à leurs

questions sur la réglementation en vigueur. En 2006, ce service

a ainsi accompagné 36 046 acheteurs publics.

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
ET ENRICHI AVEC HÉLIOS, 
NOUVEL OUTIL INFORMATIQUE

Outil de gestion comptable et fi nancière des collectivités locales

et établissements publics locaux, Hélios est destiné à remplacer

progressivement les applications informatiques multiples des

trésoreries.

Moderne et simple, cet outil offre un service personnalisé, enrichi

et adapté à la diversité du secteur public local.

Au 31 décembre 2006, 652 trésoreries ont migré dans la

nouvelle application. Près de 5 000 agents travaillant pour le

secteur public local utilisent Hélios au quotidien pour gérer

30 962 budgets de collectivités.

À besoins diversifi és, services adaptés

Hélios conforte la qualité des services rendus à travers l’offre

de nouvelles fonctionnalités : compte unique du tiers créancier

ou débiteur ; application à l’ergonomie améliorée, au format

Web ; prélèvement des dépenses répétitives ; amélioration de

la qualité comptable.

Une application ouverte aux partenaires 
via Internet

Construit selon les normes et standards informatiques actuels,

Hélios facilite l’interopérabilité des systèmes d’information

proposés aux comptables et ordonnateurs. Le Trésor public a

choisi 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 leur permet 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 le 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.

Performances accrues grâce au protocole 
d’échanges standard et à l’infocentre Delphes

Unique pour toutes les catégories de collectivités, le Protocole

d’échanges standard (PES) d’Hélios est appelé à se substituer

progressivement aux protocoles actuels. Cette application ne

crée pas de rupture avec l’existant. Lors de la bascule sous Hélios,

elle accepte les protocoles en vigueur 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

du déploiement d’Hélios).

L’adoption de ce protocole permettra de bénéfi cier de tous les

services offerts par Hélios et contribuera à étendre le périmètre

de la dématérialisation à l’ensemble des échanges de la chaîne

comptable et fi nancière.

Les avantages seront d’autant plus importants que les collectivités

exploiteront la richesse d’un nouveau protocole garantissant

l’interopérabilité des systèmes informatiques de l’ordonnateur

et du comptable.

Mis à la disposition des trésoreries sous Hélios en août 2006,

le système décisionnel Delphes a pour objectif de valoriser

l’information et d’enrichir la gamme de services du Trésor

public.

Ainsi, une série de tableaux composée d’indicateurs issus des

données d’Hélios permet au Trésor public de mieux exercer les

missions de pilotage et de maîtrise de l’activité comptable dans

le secteur public local.
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La nouvelle fonction comptable
de l’État, pilier de la LOLF

Avec l’entrée en vigueur de la Loi organique relative aux lois de fi nances (LOLF), le rôle 

d’opérateur comptable et financier de l’État de la DGCP et de son réseau est profondément 

transformé et renforcé. Cette réforme conduit à tenir une comptabilité d’exercice avec cinq 

axes prioritaires : consolider la qualité comptable, rénover la fonction comptable, accompagner 

la modernisation financière des établissements publics, poursuivre l’harmonisation 

européenne des comptes nationaux et moderniser les circuits de la dépense de l’État.

Une nouvelle comptabilité 
pour l’État

La nouvelle constitution financière prévoit la 
tenue :

l  d’une comptabilité générale dont les principes 
sont ceux applicables aux entreprises, sauf 
pour les actions spécifiques de l’État. Elle 
retrace l’ensemble des opérations affectant 
la situation patrimoniale de l’État (dettes, 
créances, trésorerie…) ;

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

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

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) invite les

administrations publiques à passer d’une logique de moyens à une logique de résultats

et à fonder davantage leurs actions sur des concepts de performance, transparence

et responsabilisation. Applicable depuis le début 2006, le nouveau cadre comptable,

facilite cette évolution.

LA RÉFORME DES COMPTES DE L’ÉTAT : 
PERFORMANCE ET TRANSPARENCE

La mise en œuvre de la LOLF se traduit par une évolution profonde de la comptabilité

de l’État. Tout en tenant compte des spécifi cités de l’action publique, celle-ci se

rapproche des normes comptables des entreprises. Selon le principe des « droits

constatés », les opérations sont désormais comptabilisées dès leur naissance,

lors de la constatation de leur « fait générateur », dès que les dettes ou créances

acquièrent un caractère certain, indépendamment de leur date de paiement ou

d’encaissement.

Les comptes 2006 sont les premiers élaborés selon ces nouvelles normes avec la

production d’états fi nanciers constituant le Compte général de l'État (CGE) soumis

à la certifi cation de la Cour des comptes. Le déploiement d’un dispositif de suivi très

ambitieux a permis le bon déroulement des travaux de fi n de gestion, notamment

l’articulation d’une collecte d’informations fi abilisées par les gestionnaires avec leur

validation par les comptables, en application de l’article 31 de la loi organique.

Depuis plusieurs années, la DGCP a anticipé les principes de la comptabilité d’exercice

pour mieux décrire les actifs et passifs de l’État. 2006 a permis de franchir une étape

décisive dans leur connaissance.

Mobilisation pour présenter les comptes 2006 au format LOLF

Un travail approfondi a été mené avec les ministères pour identifi er, recenser et

évaluer ces actifs et passifs : parc immobilier, autres immobilisations corporelles et

stocks, immobilisations incorporelles, provisions… Les postes les plus signifi catifs

font l’objet d’une reconstitution exhaustive (parc immobilier, matériel de transport

ou armes). D’autres postes du bilan sont reconstitués de manière exhaustive pour

les ministères aux enjeux fi nanciers ou d’activité majeurs : infrastructures routières,

équipements militaires, véhicules, logiciels. Les matériels de moindre valeur sont

estimés. D’une durée de vie limitée, ils seront intégrés au patrimoine de l’État au fur

et à mesure des nouvelles acquisitions.

Ce recensement a revêtu une importance toute particulière pour la reconstitution

du bilan d’ouverture 2006.

La présentation des comptes 2006 au format LOLF marque ainsi l’aboutissement de

travaux engagés depuis plusieurs années. La dynamique ne s’arrêtera pas là : l’ambition

de qualité comptable conduit à poursuivre l’approfondissement et l’enrichissement

de la comptabilité de l’État dans le cadre d’une trajectoire pluriannuelle.
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Entrée en vigueur de la LOLF au 

1er janvier 2006
15 services de contrôle budgétaire 
et comptable ministériels (CBCM)

L’application de la 

nouvelle 
comptabilité

La LOLF exige que les comptes de l’État soient réguliers, sincères

et donnent une image fidèle de sa situation patrimoniale et

financière. Elle confie aux comptables publics le soin de s’assurer

du respect des principes comptables, des procédures et de la

qualité de ces comptes. Elle prévoit en outre leur certifi cation

par la Cour des comptes.

S’ils ne sont pas entièrement nouveaux, ces objectifs prennent

une nouvelle dimension dans une comptabilité en droits

constatés et ont nécessité un renforcement du contrôle interne

comptable, afi n de maîtriser les risques et d’améliorer la qualité

des comptes.

La qualité comptable est associée à trois critères : nombre de jours

anomalies détectés dans la comptabilité générale, nombre de

processus comptables ayant fait l’objet d’un diagnostic et volumes

financiers des processus comptables ayant été audités.

1 6 7

Cartographie des risques et contrôle interne comptable

Alimentée par l’audit et bâtie par processus, la nouvelle

cartographie des risques permet d’identifi er les domaines à

risques et à enjeux devant figurer dans un plan d’action national.

À ce titre, deux structures de gouvernance ont été instituées :

le Comité national de contrôle interne, présidé par le Directeur

général de la comptabilité publique, chargé d’élaborer la politique

de contrôle interne comptable de l’État ; le Comité d’échange et

de suivi, coprésidé 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.

Avec les autres ministères, la DGCP a renforcé les dispositifs

de contrôle interne et maîtrise des risques dans le cadre

du plan national d’action comptable de l’État. Alimenté des

recommandations de la Cour des comptes et de l’audit interne,

celui-ci sert de base d’échanges avec le certifi cateur dans le

cadre du Comité d’échanges et de suivi, et d’approche par les

risques dans celui du Comité national de contrôle interne.

Les trois leviers du plan national d’action comptable

L’« organisation »

Dans chaque trésorerie générale, une cellule de qualité

comptable a été créée, en charge du contrôle interne de

deuxième niveau et du pilotage de la fonction comptable locale.

La montée en puissance du contrôle interne de troisième

niveau a été confiée à la mission de vérifi cation des comptes

de gestion au sein de la DGCP. Ces deux structures veillent

au bon fonctionnement du contrôle interne comptable, en

assurent la synthèse (départementale et nationale) et assistent

et informent les acteurs très déconcentrés. Chaque année, elles

établissent un plan de contrôle interne aux échelles nationale et

départementale, dont l’exécution est retracée dans un dossier

de révision comptable.

La « documentation »

Objectif : mettre à la disposition des gestionnaires et comptables

des référentiels de contrôle interne pour tous les processus

comptables et des guides de procédures pour ceux dont

les risques apparaissent les plus importants. Associés à des

grilles de diagnostic, les référentiels de contrôle interne

décrivent ces risques par processus (commande publique,

rémunérations, impôts…) et précisent les mesures de contrôle

selon l’environnement, le métier et le volume du service.

En 2006, ce référentiel a été mis en œuvre par les services

comptables sur des processus déterminés. De nouveaux guides

de procédures ont été élaborés pour les processus à risques

et à enjeux (dépense dans l’environnement ACCORD LOLF,

rémunérations, paiements par virement). Les gestionnaires,

ordonnateurs et comptables ont accès à cette documentation

via l’intranet interministériel.

Le dispositif de « traçabilité »

Toutes les procédures sont soumises à un dispositif de trace et

d’archivage assurant l’auditabilité des comptes de l’État, avec

un interfaçage automatisé des applications de tenue de la

comptabilité de l’État (comptabilités auxiliaires des recettes, des

dépenses…) et du logiciel de la comptabilité générale de l’État.

u

u

u

1

Indice des jours anomalies 

constatés dans la comptabilité 

de l’État (base 100 en 2005)

OBJECTIF :

70

RÉSULTAT :

68

6

Proportion de processus 

comptables de l’État 

ayant fait l’objet d’un diagnostic 

dans chaque département

OBJECTIF :

10 %

RÉSULTAT :

10,2 %

7

Volumes fi nanciers des processus 

comptables fi abilisés par l’audit 

comptable et fi nancier

OBJECTIF :

15 %

RÉSULTAT :

25 %
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Des audits en partenariat avec les ministères

La pertinence et la qualité des processus comptables et outils ont été évaluées par

des audits comptables et fi nanciers réalisés en partenariat avec les ministères dans

le cadre d’une fonction comptable désormais partagée.

Ces audits s’inscrivent dans la continuité du contrôle allégé en partenariat de la

dépense. Une nouvelle approche confortée en 2006 : 45 missions d’audit réalisées

au niveau central et déconcentré sur toutes les natures de dépense.

Ces contrôles confirment l’intérêt partagé pour une démarche répondant à la fois aux

attentes fortes des ordonnateurs pour fiabiliser leurs procédures et des comptables

pour adapter les contrôles, et à leur volonté commune de réduire les délais de

paiement des créanciers publics.

DES SERVICES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES 
DANS LES MINISTÈRES

La LOLF 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 financières ne peuvent

être séparées, l’articulation entre les acteurs doit être renforcée.

En 2006, des services budgétaires et comptables ministériels ont été créés dans

tous les ministères afi n de rationaliser et enrichir la fonction comptable et le contrôle

financier : ces deux fonctions ont été placées sous une même autorité, le chef du

service de contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM).

Ce service comprend deux départements, l’un comptable, l’autre de contrôle

budgétaire. Le premier est notamment chargé du volet comptable de la LOLF : mise en

place de la comptabilité d’exercice et des outils garantissant la qualité des documents

comptables en vue de la certifi cation par la Cour des comptes.

Depuis le 1er janvier 2007, les CBCM sont comptables des opérations de dépense et

pour certains d’entre eux de recette des ordonnateurs principaux de leur ministère.

Services facturiers : une plus grande fl uidité

À travers son contrat pluriannuel de performance 2006-2008, la DGCP a renforcé

sa démarche de réduction des délais de paiement. Celle-ci s’appuie sur une

modernisation en profondeur des procédures d’exécution de la dépense. D’où la

poursuite du déploiement du service facturier, point unique de traitement des factures

d’un ordonnateur. Cette nouvelle organisation offre une plus grande fluidité du circuit

de la dépense grâce à la suppression de contrôles redondants et responsabilise

davantage les services gestionnaires et le service facturier.

Les expérimentations menées depuis juin 2004 confirment en tout point l’intérêt d’un

service facturier : délais de paiement 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 économies d’échelle.

Plusieurs ministères (Justice, Santé, Outre-Mer, Jeunesse et Sports) ont à leur

tour déployé un service facturier et d’autres déploiements sont prévus en 2007

(Agriculture et Pêche, Écologie et Développement durable, Emploi et Cohésion

sociale, Minéfi ).
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MODERNISATION DES COMPTES 
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX 
ET DES GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC

La DGCP définit le cadre juridique et comptable de la gestion

financière des organismes publics dotés d’un comptable public :

Établissements publics nationaux (EPN), Groupements d’intérêt

public (GIP) nationaux. Objectif : améliorer la qualité des comptes

et du service. La DGCP incite également les agents comptables

des établissements publics à diversifi er leur offre de service,

notamment en matière de moyens de paiement.

Pour améliorer la qualité comptable au sein des EPN, la DGCP

a lancé en 2006 un chantier de développement du contrôle

interne comptable associant agents comptables, gestionnaires,

ministères de tutelle et départements comptables ministériels,

dont le but est de fournir aux établissements des référentiels

facilitant la rédaction de leurs propres outils de contrôle

interne.

L’inventaire et la valorisation du parc immobilier des EPN constituent

un autre enjeu. La DGCP a sollicité plus de 270 établissements

disposant d’un parc immobilier important afi n d’en effectuer

l’inventaire, vérifi er l’absence de doublon avec les immobilisations

inscrites au bilan de l’État et le valoriser dans leur propre bilan

au coût historique. Le travail a été étendu dès 2007 à tous les

établissements publics.

Avec plusieurs établissements à forts enjeux (établissement

public de Versailles, INRIA, INSERM, Musée du Louvre, ONF,

VNF…), la DGCP a conclu des protocoles de modernisation

financière et comptable. Associant ordonnateurs et agents

comptables, ils permettent aux établissements de s’approprier

tout ou partie de l’offre de services de la DGCP et d’améliorer

les performances des agences comptables. Les deux principaux

axes de progrès sont la modernisation des procédures de

gestion (CHD, service facturier, dématérialisation, carte d’achat)

et la qualité comptable (fi abilisation du bilan, contrôle interne).

L’objectif du contrat de performance 2006-2008 a été respecté

avec 11 protocoles pour 10 prévus.

La DGCP participe, par ailleurs, à la mise en place de nouvelles

personnes morales de droit public en leur apportant conseil

et assistance technique pour les dispositions financières et

comptables de leurs décrets institutifs : établissements publics

nouveaux comme l’Agence française de lutte contre le dopage

(AFLD), l’Agence nationale de sécurité ferroviaire, l’Agence

nationale pour la cohésion sociale ou l’égalité des chances

(ACSé), l’Académie des technologies.

8

VERS UNE HARMONISATION EUROPÉENNE 
DES COMPTES NATIONAUX

Dans le domaine de la comptabilité nationale, des travaux

sur la « qualité comptable » lancés depuis l’automne 2006

s’inspirent de la démarche de contrôle interne développée

par la comptabilité de l’État dans le cadre de la certifi cation

(définition de la qualité, cartographie des risques, contrôle

interne, procédures).

La participation de la DGCP aux comptes provisoires (année n-1) s’est

renforcée. Elle fournit désormais les comptes de l’État et des principaux

établissements publics ainsi qu’une première exploitation des balances

comptables pour les départements, régions, groupements à fiscalité

propre et un échantillon des budgets principaux des communes

et de leurs budgets annexes. Les résultats sont publiés par l’INSEE

dans « informations rapides » et commentés en mai dans « INSEE

première » par l’INSEE, la DGTPE et la DGCP.

Depuis le 31 décembre 2005, la France fournit à la Commission

européenne une évaluation de la dette trimestrielle, au sens

de Maastricht, des administrations publiques et des comptes

financiers trimestriels.

Les séries trimestrielles sont réalisées en collaboration avec

la Banque de France et l’INSEE. La mobilisation des données

comptables 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.

8

Nombre de protocoles 

de modernisation de la gestion 

comptable et fi nancière 

avec les opérateurs de l’État

OBJECTIF :

10

RÉSULTAT :

11
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DES CIRCUITS DE LA DÉPENSE DE L’ÉTAT 
PLUS EFFICACES

Les dépenses de l’État : 548 milliards d’euros

Les dépenses de l’État ont atteint 548 milliards d’euros en 2006.

Les comptes spéciaux ont représenté plus du tiers du budget de l’État, les dépenses

d’intervention (titre 6) 24,51 %, celles de personnel (titre 2) 22 %.

Depuis sa généralisation le 1er janvier 2004, le Contrôle hiérarchisé de la dépense

(CHD) est un important vecteur de modernisation et de valorisation des contrôles de

la dépense publique. Son principe : moduler les contrôles du comptable en fonction

des enjeux et des risques. L’entrée en vigueur de la LOLF et l’objectif de certifi cation

des comptes de l’État ont conduit à adapter le CHD qui participe désormais pleinement

à l’objectif de qualité comptable.

Au-delà de leur rôle de contrôle, les comptables du Trésor public ont particulièrement

veillé à apporter assistance et conseil aux ordonnateurs dans la mise en œuvre des

nouvelles procédures de dépenses.

L’application de la LOLF a aussi modifi é les conditions d’exercice du contrôle fi nancier

déconcentré, mission exercée par le Trésorier-payeur général de région.

En prévision, l’autorité chargée du contrôle fi nancier examine la soutenabilité budgétaire

des documents prévisionnels de gestion. En exécution, le contrôle sur les engagements

se fait dorénavant dans le cadre défi ni par le décret du 27 janvier 2005 réformant le

contrôle fi nancier au sein des administrations de l'État (détermination des modalités de

visa sur la base de critères exclusivement budgétaires, application de seuils). Enfi n, l’autorité

chargée du contrôle fi nancier examine les comptes rendus d’exécution périodiques

pour alerter, le cas échéant, les responsables de crédits de risques budgétaires.

2

Objectif : réduire les délais de paiement

Depuis plusieurs années, le Trésor public contribue à la réduction des délais de

paiement des fournisseurs de l’État et des collectivités publiques. En application des

décrets instaurant le délai maximum de paiement des marchés publics, l’ordonnateur

et le comptable public ont amélioré leur mode de fonctionnement interne et optimisé

les circuits financiers.

Poursuivant cette démarche, le Trésor public a concrétisé dans son contrat pluriannuel

de performance son intérêt pour le règlement rapide des créanciers de l’État en fi xant

un objectif annuel des délais moyens et globaux de paiement, contractualisé avec

chaque trésorerie générale.

En 2006, dans le contexte de mise en œuvre de la LOLF et du nouveau rôle confi é

au comptable public en matière de qualité des comptes de l’État, le délai moyen de

paiement s’est établi à 5,20 jours (4,74 jours en 2005).

Le délai global de paiement a atteint 41 jours en 2006 (32,35 jours en 2005) en raison,

notamment, du contexte particulier de 2006.

3 4

2

Taux des anomalies relevées 

à l’occasion des contrôles 

de la dépense de l’État

OBJECTIF :

Moins de 2,50 %

RÉSULTAT :

2,36 %

4

Délai moyen de paiement 

des dépenses de l’État 

par les comptables (hors paye 

et pensions) en jours

OBJECTIF :

Moins de 4,6 jours

RÉSULTAT :

5,2 jours

3

Délai global de paiement 

des dépenses de l’État 

(ordonnateur et comptable) 

en jours 

OBJECTIF :

Moins de 35 jours

RÉSULTAT :

41,5 jours
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Rémunérations, pensions et dépenses à l’étranger

Dans le domaine des rémunérations et des pensions, 2006 a été

marquée par le passage en mode LOLF de la paye des agents de

l'État et la mise en place du compte d'affectation spéciale des

pensions. La mobilisation exceptionnelle des différents acteurs

de ces deux processus a permis de franchir ce cap avec succès

en assurant dans des conditions très satisfaisantes et des délais

extrêmement contraints le traitement d'un volume d'opérations

d'une ampleur et d'une complexité sans précédent, représentant

de surcroît une part très substantielle du budget de l'État.

Fin 2006, les services du Trésor public ont également été sollicités

pour procéder aux adaptations informatiques nécessaires à la

poursuite de la décristallisation des pensions servies aux anciens

combattants des pays antérieurement placés sous souveraineté

française : 22 500 pensions militaires d'invalidité et 53 800

retraites du combattant sont concernées.

5

Les dépenses à l’étranger concernent, pour l’essentiel, le

fonctionnement et l’équipement des services diplomatiques,

consulaires et des administrations françaises représentées

localement. S’y ajoutent les dépenses d’intervention dans le

domaine culturel, scientifi que et technique. Dans les pays du

Maghreb et d’Afrique subsaharienne, ces dépenses s’étendent

aux pensions versées aux anciens combattants.

2006 a vu la mise en place d'un nouveau régime de responsabilité

des trésoriers à l'étranger. Cette évolution a consacré le rôle

du Trésorier-payeur général pour l’étranger comme acteur

central du contrôle des opérations des trésoriers auprès des

ambassades de France.

Une offre de service 
pour les fonds structurels européens

Le Trésor public a vu son rôle renforcé dans le cadre de la

démarche de simplifi cation de la gestion des fonds structurels

européens lancée en juillet 2002. Celle-ci s’articule autour de trois

volets : allégement substantiel des procédures, renforcement de

l’appui aux projets et association plus étroite des collectivités

locales, notamment des régions.

Géré par l’État, un circuit fi nancier rénové des fonds structurels

européens a été déployé le 1er janvier 2006 dans le cadre de

la LOLF. Il garantit la traçabilité des fonds tout en simplifi ant

leur suivi et assure le maintien des engagements qualité du

Trésor public, notamment en délais de mise à disposition des

crédits versés par la Commission européenne et de paiement

des subventions.

Au-delà de ces mesures d’optimisation, le Trésor public propose

au préfet de région une offre de service en deux volets :

l  la prise en charge de la fonction d’autorité de paiement par

délégation garantissant par des contrôles qualité la sincérité

des dépenses déclarées à la Commission européenne, pour

les programmes gérés par lui ;

l  des prestations d’appui à l’autorité de gestion, notamment

une aide à l’émergence et au suivi des projets menés par

les collectivités publiques pour renforcer ses contrôles par

l’intervention d’auditeurs et l’aider dans l’évaluation des

programmes.

L’appui des TPG de région aux préfets de région

Prestations d’appui à l’autorité 
de gestion

25 préfets de région

Délégation de l’autorité de paiement
au Trésor public au titre 
des programmes régionaux 
objectifs 1 et 2

23 préfets de région

Délégation de la fonction d’autorité
de paiement du volet régional 
du programme objectif 3
au Trésor public

19 préfets de région*

Délégation de la fonction d’autorité
de paiement du volet régional 
du programme d’initiative 
communautaire — PIC — EQUAL

23 préfets de région

* Sur 21 régions concernées

5

Indice du taux moyen d’indus 

sur les dépenses de rémunération 

(base 100 en 2005)

OBJECTIF :

96

RÉSULTAT :

95
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Une optimisation des services 
pour renforcer le civisme fi scal

Le Trésor public assure le recouvrement des recettes fi scales et non fi scales 

(amendes, produits divers) pour le compte de l’État, des collectivités et des établissements 

publics locaux. Pour mener à bien cette mission, ces services appliquent les engagements 

de la Charte du contribuable. Celle-ci les invite notamment à présumer de la bonne foi 

du contribuable et traiter avec équité les situations personnelles. Le Trésor public met 

également en œuvre les mesures de nature à améliorer l’effi cacité administrative 

et moderniser l’action en recouvrement.

UNE CHAÎNE DE QUALITÉ DE SERVICE 
POUR FACILITER L’IMPÔT

Qualité de service garantie sur l'ensemble du territoire

Lancé en 2004 avec la Direction générale des impôts, le programme « Pour vous

faciliter l’impôt » vise à améliorer la qualité du service rendu à l'usager. Ses neuf

engagements de service sont déclinés sur l’ensemble du territoire et couvrent toutes

les situations où l'usager est en contact avec l'administration fi scale (accueil physique,

courrier, téléphone, courriel).

Le respect de ces engagements fait l’objet de mesures trimestrielles par les services

d’audit des deux directions générales, mais aussi par voie d’« appels-mystères »

réalisés par un prestataire indépendant, pour conforter l’objectivité des résultats. Un

dispositif de mesure contrôlé chaque année par l'Inspection générale des Finances.

Le niveau de qualité de service atteint est exprimé sous la forme d’un indice global(1).

Son évolution témoigne des progrès réalisés depuis 2004 :

2004 2005 2006

Indice global de qualité de service
au sein du réseau du Trésor public

72,2 % 79,2 % 81,9 %

Les résultats obtenus lors de ces mesures contribuent à un intéressement collectif :

ceci permet de récompenser la forte implication des agents et des équipes de direction

pour maintenir un haut niveau de qualité de service rendu aux usagers.

17

À l'écoute des usagers

Mis en place en 2004 aux niveaux national et départemental, les comités d’usagers

facilitent leur écoute constante nécessaire à toute démarche d'amélioration

continue. Ils réunissent régulièrement des représentants de l'administration fi scale

et d'organismes représentatifs (associations de consommateurs, de personnes

handicapées ou de personnes défavorisées…).

Ces réunions répondent à une double préoccupation : informer les relais institutionnels

sur l'actualité des relations entre l'administration fi scale et les usagers ; recueillir

leurs suggestions et critiques d'ordre général et solliciter leur avis sur des projets

les concernant.

(1) 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 ».

17

Niveau de mise en œuvre effective 

des engagements du programme 

« Pour vous faciliter l’impôt »

OBJECTIF :

87,5 %

RÉSULTAT :

81,9 %
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200 sites certifi és « qualité de service » d’ici 2008

Testée en 2004, étendue en 2005, la certifi cation de service a

pris une nouvelle dimension en 2006. La DGI et la DGCP se sont

en effet engagées à obtenir la certifi cation de 200 sites d'ici la

fi n 2008 sur la base d'un référentiel commun.

Ce nouveau référentiel, baptisé Qualifi nances, a été construit à

partir des référentiels existants de la Direction générale de la

comptabilité publique (Qualitrésor) et de la Direction générale

des impôts (Qualifi sc). Il comporte 15 engagements de service

centrés sur l'accueil des usagers et applicables dans les services

du Trésor public et des Impôts candidats à la certifi cation. Validé

par les représentants d'usagers chargés de statuer, il sera publié

au Journal Offi ciel en 2007.

Une centaine de sites sont d'ores et déjà engagés dans cette

démarche et sont candidats à la certifi cation en 2007.

Un « point d’entrée » unique pour tous modes 
de contact

Dans le but d'offrir aux contribuables la possibilité d’effectuer

l’essentiel de leurs démarches auprès d’un seul point d’entrée,

quel que soit le mode de contact, plusieurs projets d’envergure

ont été mis en œuvre.

Perfectionnement de l’accueil physique

La mise en place d’hôtels des fi nances

Lorsque la configuration des locaux le permet, la création

d'hôtels des finances consiste à regrouper dans un même

immeuble les services des Impôts et du Trésor public pour offrir

un accueil unifi é aux usagers. Un programme de plus de 200

projets est prévu sur l’ensemble du territoire pour la période

2006-2008. 70 hôtels des fi nances sont d’ores et déjà ouverts

fi n 2006.

u

Une expérimentation : les accueils fi nances

Lorsque ce regroupement des services en un même lieu n’est

pas possible, un dispositif de délégation de compétences

croisées permet une prise en charge et un traitement des

demandes les plus courantes des usagers, quel que soit le

service contacté (centre des impôts ou trésorerie) et sans

démarche supplémentaire de leur part. Ces accueils fi nances

sont expérimentés dans 12 départements, soit plus de 200

services.

Développement de l’accueil à distance

Dans ce domaine, deux expérimentations ont été engagées

en 2006.

Un numéro d’accueil téléphonique unique : ouvrant aux usagers

l’accès à l'ensemble des services des Impôts et du Trésor public

d'un département, cette formule est testée dans l'Ain depuis le

début de l’année 2006. Plus de 100 000 appels ont été reçus

avec un taux d’effi cacité de 95 % et un taux de satisfaction des

usagers de 80 %.

Une adresse Internet unique : depuis fi n 2006, ce projet est testé

dans trois départements (Loiret, Essonne, Meurthe-et-Moselle).

À partir du portail fi scal www.impots.gouv.fr, les usagers de ces

départements peuvent effectuer l’essentiel de leurs démarches

et les suivre en ligne sur l’espace abonné.

u

3 1R a p p o r t  a n n u e l  p e r f o r m a n c e  2 0 0 6

TRESOR_PUBLIC_RA2006.indb   31TRESOR_PUBLIC_RA2006.indb   31 6/06/07   11:42:396/06/07   11:42:39



DES DÉMARCHES PLUS SIMPLES, 
DES PROCÉDURES PLUS EFFICACES

Le renforcement de la qualité et de l’effi cacité de l’accueil des usagers, passe par le

traitement immédiat des demandes, au guichet ou au téléphone. Une perspective

dans laquelle les procédures ont été simplifi ées et l’organisation de l’accueil du public

modernisée.

Des procédures simplifi ées

Les principales démarches des usagers (délais de paiement, modifi cation de contrats

de prélèvement) ont été considérablement simplifi ées et les pièces justifi catives

supprimées dans la majorité des cas. Une boîte à outils complète (formulaires, fi ches

pratiques, éléments de langage, diaporama...) est mise à la disposition des agents

d’accueil sur l’intranet.

Un octroi immédiat de délais de paiement

Expérimentée dans plusieurs départements durant le dernier trimestre de l’année

2005, cette procédure a été généralisée en juin 2006. Lorsque les conditions sont

réunies (contribuable de bonne foi, à jour de ses impositions antérieures notamment),

le délai de paiement peut être accordé directement à l’accueil (au guichet ou par

téléphone) sans production de pièces justifi catives. Une formation a été dispensée

aux agents d’accueil.

Cette même procédure est utilisée par les agents des centres des impôts dans les

accueils communs et les accueils fi nances des 12 départements expérimentateurs

des délégations de compétences croisées.

Adhésion aux prélèvements et modifi cation des contrats 
au premier contact

La demande d’adhésion ou de changement pour les contrats de mensualisation ou

de prélèvement à l’échéance est désormais réalisée dès le premier contact (guichet

ou téléphone) sans besoin de démarche écrite. Conçus par le pôle national de

compétence sur le recouvrement amiable (Rouen), les outils de formation ont facilité

la mise en place de cette simplifi cation.

La procédure de remises de majoration a été redéfi nie : une expérimentation pour

leur octroi à l’accueil est en cours dans une trentaine de trésoreries depuis le début

de l’année 2007.

Réorganisation des trésoreries importantes

Désormais défi nie, structurée et professionnalisée, la « fonction accueil » fait l’objet

d’un déploiement engagé en 2006 auprès des 42 trésoreries spécialisées Impôt les

plus importantes. Cette réorganisation leur permet d’atteindre un taux de réponse

par téléphone de 95 % et de traiter effi cacement les contacts au guichet, notamment

au moment des fortes échéances.

Fin 2006, 12 trésoreries sont opérationnelles. Les autres le seront par vague successive

en 2007 et 2008.

Parallèlement, une expérimentation est conduite dans trois trésoreries spécialisées

Impôt de moyenne importance en région Île-de-France. Le déploiement a débuté

en 2007.
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Taux brut de recouvrement 

des impôts sur rôle

OBJECTIF :

97,85 %

RÉSULTAT :

98,15 %
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Généralisation de la gestion à distance
des contrats de prélèvement

Extension des Centres prélèvement service

Après Lyon, Lille et Strasbourg, un quatrième centre prélèvement

service (CPS) a été créé en 2006 à Montpellier. Au total,

25 départements sont rattachés à un CPS début 2007. Ceux-ci

gèrent plus de 8 millions de contrats, soit près de 28 % de leur

nombre total au plan national.

L’objectif des CPS est de répondre, aux côtés des trésoreries,

aux demandes des contribuables portant sur leurs contrats de

prélèvement (mensualisation, prélèvement à l’échéance) et de

les traiter immédiatement. Ils contribuent ainsi à une meilleure

qualité de service.

Réalisée par un prestataire indépendant auprès de 1 300 usagers

en novembre 2006, une enquête révèle que 85 % des usagers

sont satisfaits de la qualité des services offerts par les 4 CPS,

avec 93 % de satisfaction globale des contacts au téléphone.

Les usagers apprécient la qualité des réponses données et du

relationnel ainsi que le traitement effi cace de leur demande.

Pour 55 % d’entre eux, ce nouveau service a amélioré nettement

l’image du Trésor public.

Progression des téléprocédures

Près du tiers des adhésions au prélèvement sont réalisées sur

Internet par les contribuables eux-mêmes.

Succès d’un nouveau service : la réalisation de ses 
démarches dans toute trésorerie du département

Afi n de faciliter les démarches des usagers, un nouveau service

a été expérimenté dans quatre départements (Marne, Morbihan,

Nord et Rhône). En se rendant dans n’importe quelle trésorerie

fi scale de leur département, les usagers peuvent effectuer la

plupart de leurs démarches. La généralisation interviendra

progressivement à compter de 2007.

Un arbitre indépendant : 
le conciliateur fi scal départemental

Le conciliateur fiscal départemental a vocation à connaître

des situations dans lesquelles un usager s’estime victime d’un

dysfonctionnement dans ses relations avec l’administration

fiscale ou d’une mauvaise appréciation de sa situation. Les

désaccords peuvent porter sur des questions d’assiette (à

l’exclusion des opérations de contrôle fi scal), de paiement, de

contentieux et de qualité du service rendu.

Au cours de l'année 2006, 79 435 dossiers ont été enregistrés

au total, soit une augmentation de 19,7 % par rapport à l’année

précédente. L’essentiel de ces dossiers émane de particuliers.

Le délai moyen de réponse est de 32 jours au terme duquel les

conciliateurs font connaître leurs décisions. Dans 34,68 % des

cas, celles-ci se révèlent totalement ou partiellement favorables

à l'usager.

Mensualisation de la prime pour l’emploi

L’article 6 de la loi de fi nances pour 2005 institue le versement

mensuel d’acomptes de PPE à compter du 1er janvier 2006. Ainsi,

les personnes ayant obtenu la prime pour l’emploi au titre d’une

année peuvent bénéfi cier l’année suivante, du mois de janvier au

mois de juin, des virements mensuels égaux au 12e du montant

de la prime restituable l’année précédente.

FORTE PROGRESSION DU RENDEMENT 
DES IMPÔTS DES PARTICULIERS

Le taux brut de recouvrement des impôts progresse à nouveau

en 2006. S’établissant à 98,15 %, il a apporté une plus-value

d’environ 380 millions d’euros au budget de l’État en 2006. Une

bonne performance en partie due à la progression constante, depuis

plusieurs années, de la part des paiements dématérialisés.
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Cette année encore, des actions de promotion des moyens de

paiement dématérialisés, tant au plan local qu’au plan national

(mailings ciblés sur la taxe foncière et la taxe d’habitation,

opérations marketing sur Internet notamment), ont permis de

réaliser 3,2 millions de nouveaux contrats de mensualisation

ou de prélèvement à l’échéance et d’enregistrer 1,3 million de

paiements en ligne.

En 2006, plus de 45 % des impôts des particuliers ont été

payés par prélèvement ou sur Internet. Désormais 73 % des

contribuables imposés à l’impôt sur le revenu ont déjà opté pour

le prélèvement automatique ou le paiement en ligne.
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Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers

Taux d’adhésion au 31 décembre 2006

Impôt sur 
le revenu

Taxe 
d’habitation

Taxe 
foncière

Tous 
impôts

Mensualisation 61,20 % 30,37 % 23,71 % 35,01 %

Prélèvement à l’échéance 9,45 % 7,41 % 8,67 % 8,38 %

Paiement en ligne 2,32 % 1,85 % 1,47 % 1,81 %

Total
Taux de paiement dématérialisé

72,97 % 39,63 % 33,85 % 45,2 %
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Évolution du taux de paiement dématérialisé de l’impôt sur le revenu
(mensualisation, prélèvement à l’échéance, paiement en ligne)

(en pourcentage)

1996

51,5

1997

53,5

1998

53,4

1999

52,6

2000

54,9

2001

57,8

2002

60,3

2003

61,0

2004

63,8

2005

70,7

2006

73,0

Évolution du taux de paiement dématérialisé des impôts locaux des particuliers
(mensualisation, prélèvement à l’échéance, paiement en ligne)

(en pourcentage)

1997

27,4

19,7

1998

28,2

20,9

1999

29,0

22,0

2000

30,0

23,3

2001

30,8

23,3

2002

31,0

23,9

2003

31,7

24,9

2004

36,2

29,1

2005

37,6

30,6

2006

39,6

33,9

1996

17,5

25,5

 Taxe d’habitation   Taxe foncière

18

Taux de paiement dématérialisé 

des impôts des particuliers

OBJECTIF :

45 %

RÉSULTAT :

45,2 %

L
e

s
 m

é
t

ie
r

s

TRESOR_PUBLIC_RA2006.indb   34TRESOR_PUBLIC_RA2006.indb   34 6/06/07   11:42:436/06/07   11:42:43



UN RECOUVREMENT MODERNISÉ 
ET RENFORCÉ

Rapprocher les acteurs pour les créances
de contrôle fi scal

Le regroupement du recouvrement des cotes de contrôle

fi scal externe sur une trésorerie unique par département est

expérimenté. La concentration des acteurs et le rapprochement

physique des équipes chargées du contrôle et du recouvrement

devraient améliorer significativement le recouvrement des

créances de contrôle fi scal.

20

Des poursuites plus rapides et plus progressives

Afi n d’adapter l’action en recouvrement aux enjeux et favoriser

son acceptation, la DGCP a mis en place une politique des

poursuites à la fois plus rapide et plus progressive. Celle-ci

prévoit l’envoi d’une lettre comminatoire préalablement à

l’engagement d’une poursuite pour les créances de faible

montant et le lancement d’une expérimentation de relances

par téléphone des redevables défaillants. Les amendes font

systématiquement l’objet de relances amiables avant le recours

aux actes coercitifs.

Créé depuis 2002 à la Trésorerie générale des créances spéciales

du Trésor de Châtellerault, le Pôle interne d'assistance au

recouvrement contentieux des recettes publiques (PARC), répond

aux questions les plus pointues posées par les trésoreries, tant sur

le secteur État que sur le secteur local. Il a traité 3 548 dossiers

en 2006 avec un taux de réponse sous 48 heures de 89 %.

Modernisation du recouvrement des amendes 
et condamnations pécuniaires

De nouveaux moyens de paiement sont offerts : le paiement

sur Internet est étendu aux amendes forfaitaires majorées

et aux condamnations de justice dans la phase initiale de

recouvrement ; le paiement par timbre dématérialisé commence

à remplacer le timbre papier chez une centaine de buralistes ;

la réduction de 20 % en cas de paiement dans les 30 jours est

généralisée.

Les chaînes de poursuites sont modernisées et un nouveau

partenariat avec les huissiers de justice basé sur la

dématérialisation complète des échanges est mis en place.

Dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité des

relations avec les usagers et à favoriser l’acceptation de la

chaîne pénale, un nouveau dispositif permet aux destinataires

d’amendes radars n’ayant pas reçu leur avis de contravention

d’obtenir l’annulation de la majoration s’ils mettent à jour leur

carte grise de leur nouvelle adresse.

Depuis le dernier trimestre 2006, le pilotage de l’activité de

recouvrement des amendes est facilité par la mise à disposition

d’un infocentre permettant de disposer d’indicateurs concernant

les taux de recouvrement et les poursuites.

L’ensemble de ces actions, ainsi que la mise en place fi n 2005

d’une trésorerie spécialisée dans les amendes radars, a permis

d’améliorer sensiblement le recouvrement : ainsi, 88 % des

amendes radars émises ont été payées en 2006.

21

Les contrôles de redevance audiovisuelle

Le pôle national de Toulouse et les services des trésoreries

générales ont procédé aux contrôles de redevance audiovisuelle

sur pièces et sur place. 350 000 contrôles sur place ont

été réalisés auprès des particuliers et 33 000 auprès des

professionnels.

20

Taux brut de recouvrement 

DGI-DGCP des droits et pénalités 

sur créances de contrôle fi scal 

externe au titre de l’année N-2

OBJECTIF :

42 %

RÉSULTAT :

40,32 %

21

Taux de recouvrement contentieux 

des amendes et condamnations 

pécuniaires

OBJECTIF :

38 %

RÉSULTAT :

33,13 %
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Le Trésor public acteur
du développement économique

Le Trésor public aide les entreprises à démarrer et à se développer, mais aussi lorsqu’elles 

sont en diffi culté. Son expertise économique et fi nancière contribue également au succès 

des investissements publics. Plus largement, ses actions favorisent l’émergence 

d’un environnement favorable au développement économique.

DES AIDES CONCRÈTES POUR LES ENTREPRISES

Soutien aux acteurs économiques locaux et à la création d’emplois

Dans le cadre de commissions de soutien aux entreprises et aux acteurs de la vie

économique locale, le réseau du Trésor public a délivré en 2006 environ 100 000

avis économiques et fi nanciers aux ordonnateurs publics.

Parmi les aides publiques d’État, 50 millions d’euros ont été alloués aux entreprises

en développement au titre de la Prime à l’aménagement du territoire (PAT). Une

dotation qui a favorisé la création 11 621 emplois, un résultat en augmentation de

43 % par rapport à 2005.

Un accompagnement des entreprises en diffi culté

Le soutien global du Trésor public aux entreprises en diffi culté comporte deux axes :

l’accueil, l’orientation et l’intermédiation en leur faveur et leur appui pour le règlement

des dettes publiques.

Une mission d’accueil, d’orientation et d’intermédiation

Sur 3 713 sociétés détectées par les comités départementaux d’examen des diffi cultés

des entreprises (CODEFI), 2 373 ont été contactées soit près de 64 %. Parallèlement,

la DGCP a assisté le secrétariat général du CIRI pour le traitement structurel des

diffi cultés des grandes entreprises : représentant des enjeux économiques majeurs,

une vingtaine de dossiers ont été examinés en cours d’année.

Collaborateur du TPG, le secrétaire permanent du CODEFI coordonne l’action de l’État

en la matière. Il est l’unique interlocuteur du chef d’entreprise.

Répartition par intervention en faveur des entreprises en diffi culté 
des dossiers étudiés par les DEEF et les SEEF (hors DOM)

(en pourcentage)

16 %

10 %

19 %

2 %

30 %
14 %

9 %

Total 8 950 dossiers pour 297 905 emplois en 2006.

 Dispositif national spécifi que (tempêtes, inondations, transporteurs routiers, agriculteurs en diffi culté, etc.)  

 Dispositif CODEFI-CIRI (restructuration, agréments fi scaux)   Procédure CCSF (délais fi scaux et sociaux)  

 Intermédiation auprès des partenaires de l’entreprise  Détection-prévention   Accueil-orientation   Autres
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Un appui pour le règlement des dettes publiques

L’activité du réseau du Trésor public est restée importante

pour le traitement conjoncturel des diffi cultés des entreprises.

Présidées par les Trésoriers-payeurs généraux de département,

les Commissions des chefs des services fi nanciers et organismes

de sécurité sociale (CCSF) se sont réunies près de 600 fois

en 2006 (soit une hausse de 20 % par rapport à 2005).

1 200 plans d’étalement des dettes publiques ont ainsi été mis

en place. Les délais de paiements ont été accordés en moyenne

sur 15 mois, pour un passif fi scal et social moyen de 221 100 euros

par entreprise.

Dans le cadre de l’application de la loi de sauvegarde des

entreprises, les administrations financières réunies en

CCSF auront la capacité d’accepter des remises de dette

concomitamment aux efforts des autres créanciers.

UNE EXPERTISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
POUR LES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Placées auprès des Trésoriers-payeurs généraux de région, les

Missions d’expertise économique et fi nancière (MEEF) apportent

une aide à la décision aux ordonnateurs locaux pour les projets

d’investissement publics. Ces missions sont prioritairement

au service des commanditaires de l’État : Préfets, Directeurs

d’agence régionale d’hospitalisation, Recteurs, Présidents

d’université.

L’expertise délivrée par les MEEF porte sur les aspects

économiques, financiers et juridiques du projet. Elle offre

au commanditaire des éléments globaux et synthétiques

d’appréciation en répondant à une déontologie rigoureuse :

neutralité, indépendance et confi dentialité.

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.

En 2006, les 165 expertises réalisées ont porté sur un montant

global de plus de 4,8 milliards d’euros, soit un enjeu fi nancier

moyen par opération de 37 millions d’euros.

UNE ACTION FÉDÉRATRICE : 
LES PÔLES GESTION PUBLIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de la réforme territoriale de l’État issue des décrets

des 29 avril et 5 octobre 2004, les Trésoriers-payeurs généraux

de région animent depuis début 2005 les pôles Gestion publique

et Développement économique. Ceux-ci fédèrent les services des

administrations fi nancières du Minéfi  autour d’axes de travail

clairs. Objectif : renforcer la coordination des services et produire

une nouvelle valeur ajoutée.

Au titre de la gestion publique, leurs premiers travaux ont

contribué à apprécier l’amélioration de la performance des

services déconcentrés de l’État, de manière à fournir au Préfet

de région les informations nécessaires au suivi et à l’évaluation

des actions prioritaires défi nies à l’échelon régional dans les

domaines budgétaire, économique et fi nancier (mise en œuvre

de la LOLF, suivi des associations, etc.).

En matière de développement économique, les pôles ont

mené des actions adaptées aux contextes locaux. Celles-ci

ont contribué à l’émergence d’un environnement favorable au

développement économique durable (aide à la mise en place

des pôles de compétitivité, déclinaison des politiques nationales

en faveur de l’innovation, développement de l’intelligence

économique, anticipation des mutations économiques, etc.)

et à éclairer l’horizon des acteurs économiques (suivi de la

conjoncture et des actions à caractère économique du PASER,

travaux thématiques ou études particulières sur des secteurs

économiques sensibles, etc.).

Le premier bilan est prometteur : production de documents de

référence sur le poids de l’État en région, des tableaux de bord de

suivi de la conjoncture économique, des monographies sur des

secteurs économiques régionaux ou encore une communication

sur les mesures gouvernementales en faveur des entreprises.

LE TRÉSOR PUBLIC FACE 
AUX SITUATIONS D’URGENCE

Le réseau du Trésor public s’est mobilisé en 2006 pour faire face

à certaines situations exceptionnelles : dispositif Chikungunya

à la Réunion, mesures en faveur de secteurs en difficulté

(aviculture, viticulture…).
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L’activité bancaire du Trésor public intéresse deux clientèles : la gestion des fonds 

des organismes déposés à titre obligatoire ou réglementé au Trésor public (DFT) 

et celle des clients de la Caisse des dépôts et consignations, le Trésor public agissant alors 

en qualité de préposé.

Les dépôts et services fi nanciers

Pour ses clients bancaires, le Trésor public améliore en permanence les services

qui leur sont rendus. L’obligation de dépôt ne dispense pas en effet d’une offre de

prestations au moins équivalente aux meilleurs standards de la Place. Une volonté qui

se traduit par la modernisation des pratiques et outils, le déploiement d’une démarche

qualité et le développement de procédures sécurisées.

QUALITÉ RENFORCÉE POUR LES DÉPOSANTS 
DE FONDS AU TRÉSOR

La clientèle des déposants de fonds au Trésor est constituée principalement de régies

de l’État (régies de l’INSEE, des préfectures, des tribunaux…), des établissements

publics (universités, collèges, lycées, CNRS, INSERM, ANPE, RMN, Musée du Louvre,

Opéra national de Paris…), du secteur public local (régies d’avances et de recettes des

collectivités : crèches municipales, cantines, offi ces du tourisme…).

Année charnière, 2006 a permis de consolider la diffusion des outils mis à disposition

des clients et ordonnateurs tout en améliorant la qualité de la relation client.

(au 31 décembre 2006)

Titulaire
Nombre de 

comptes à vue
Encours en 

millions d’euros

État 5 248 1 395

Établissements publics 6 869 4 933

Secteur public local 12 934 212

Autres 2 160 505

Total 27 211 7 045
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27 211 comptes de dépôts de fonds 
au Trésor (DFT)

7 milliards d’euros sur les comptes de DFT

52 258 comptes à vue tenus 
en qualité de préposé de la Caisse des Dépôts

30,8 milliards d’euros sur les comptes 
tenus pour la Caisse des dépôts

Les catégories de titulaires de compte de dépôts de fonds 
au Trésor

(au 31 décembre 2006)

19 %
25 %

48 %

8 %

État   Établissements publics    Secteur public local   Autres

La répartition des encours des fonds déposés au Trésor

(au 31 décembre 2006)

70 %

20 %

7 %

3 %

État   Établissements publics    Secteur public local   Autres

Réussir le passage à la LOLF

Cette activité bancaire a été fortement marquée par le passage

à la LOLF. La préparation au Palier 2006 a permis le déploiement

du nouveau plan de comptes dans un environnement de travail

rénové. La mise à jour des applications informatiques a été

l’occasion d’enrichir les données disponibles pour les rendre

compatibles à l’environnement LOLF et aux standards de la

prochaine application de tenue des comptes.

Promouvoir les prestations bancaires du Trésor public

La diffusion d’applications informatiques pour faciliter les

traitements chez les clients s’est poursuivie.

l  L’application DVP Secteur local permet aux ordonnateurs

locaux la constitution de leurs fi chiers de prélèvement.

l  Une nouvelle version de l’application DVINT pour les virements

internationaux sécurise la saisie des ordres.

l  L’application DFT-net de consultation en ligne des comptes a

été déployée auprès des services comptables des ministères

de la Justice, de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

et de certains clients relevant du ministère de la Défense.

L’extension de ce service aux agents comptables des EPLE et

au ministère de l’Éducation nationale est prévue.

Améliorer la qualité des relations avec le client

L’amélioration du service rendu s’appuie sur une plus grande

écoute du client et une présence renforcée.

Tous les 18 mois, une enquête de satisfaction mesure le niveau

de satisfaction des déposants obligatoires. Un indicateur de

satisfaction globale a ainsi été intégré dans le contrat pluriannuel

de performance 2006-2008. Les résultats obtenus fi n 2005

montrent une bonne satisfaction générale de la clientèle, avec

une note de 7,7 sur 10. Élaboré et déployé en 2006, un plan

d’action renforce la communication et personnalise la relation

avec le client.

La présence des services du Trésor s’est renforcée par des visites

plus régulières des déposants sensibles ou à enjeu.

Le meilleur suivi des délais de traitement des réclamations et

incidents accompagne le contrôle renforcé des opérations dans

le cadre de la mise en œuvre du contrôle interne de l’État et des

cellules qualité comptable. Objectif : atteindre un délai inférieur

à deux jours.

Enfin, la nouvelle application de suivi des relations avec la

clientèle élaborée en 2006 a été mise à disposition du réseau

au cours du premier semestre 2007.
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NOUVEL ÉLAN POUR L’ACTIVITÉ DE PRÉPOSÉ 
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

2006 a, d'une part, été marquée par le renouvellement de la convention de

partenariat entre la Caisse des dépôts et consignations et le Trésor public. D’autre

part, l'évolution de la réglementation relative au dépôt des fonds détenus par les

huissiers de justice pour le compte de tiers a induit une forte mobilisation du Trésor

public pour amener ces professionnels à choisir la Caisse des dépôts et consignations

comme banque de référence.

Renouvellement du partenariat

Signée le 15 juin 2006, la convention avec la Caisse des dépôts et consignations

établit les bases du partenariat pour les cinq prochaines années. Elle défi nit les

clientèles concernées, les produits et services proposés ainsi que les engagements

et responsabilités respectifs des parties. Placé sous le signe de la concertation,

ce partenariat réaffi rme la volonté commune d’assurer la sécurité des dépôts et

transactions, satisfaire les clientèles et offrir un service performant.

De nouveaux indicateurs d'activité et de performance du réseau du Trésor public

ont été défi nis. Pour donner une plus grande cohérence au pilotage par objectif, ils

intègrent les objectifs annuels fi xés par la Caisse des dépôts et consignations et la

Direction générale de la comptabilité publique.

Les autres indicateurs concernent la satisfaction des clientèles (mesurée par enquête),

la sécurité des dépôts et transactions (nombre d’incidents), la qualité (nombre de

visites aux notaires et administrateurs et mandataires judiciaires) et l'effi cacité (délai

de traitement des chèques).

Mobilisation réussie auprès des huissiers de justice

Depuis le 1er janvier 2006, les huissiers de justice sont obligés de déposer les fonds

détenus pour le compte de tiers sur un compte unique, spécialement affecté, ouvert

auprès d’un organisme fi nancier établi sur le territoire de la France métropolitaine

et des départements d’outre-mer.

Cette évolution réglementaire (issue du décret n° 2005-1552 du 12 décembre 2005

et de l’arrêté du 4 août 2006) a conduit le réseau des préposés à se mobiliser pour

sensibiliser les huissiers de justice à l’offre de la Caisse des dépôts et consignations.

L'excellente connaissance du domaine bancaire et de la profession des huissiers de

justice, ainsi que l’image valorisante de la Caisse des dépôts et consignations ont

été des arguments stratégiques : 2/3 des huissiers de justice ont choisi d'ouvrir leur

« compte unique » à la Caisse des dépôts et consignations. Son rôle de banquier

du service public de la justice et de spécialiste de la protection des fonds de tiers se

trouve ainsi conforté.
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L’activité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations

Cette activité comprend des comptes à vue (52 258) et des

comptes à terme (33 832) qui totalisent respectivement un

encours de 30,8 milliards d’euros et 2,5 milliards d’euros.

Comptes 
à vue et à terme

Encours

(au 31 décembre 2006)
Nombre de 

comptes
Pourcentage

Montant en 
millions d’euros

Pourcentage

28 424 33,0 % 23 399 70,30 %

Administrateurs et mandataires judiciaires 25 518 29,6 % 5 932 17,80 %

Personnes protégées par la loi 18 353 21,3 % 50 0,10 %

Huissiers 4 388 5,1 % 256 0,80 %

Organismes sociaux 2 143 2,5 % 288 0,90 %

Autres professions juridiques 2 033 2,4 % 222 0,70 %

Organismes HLM 1 387 1,6 % 563 1,70 %

Hébergés 1 372 1,6 % 3 0,01 %

Autres institutionnels d’intérêt général (SEMA…) 1 343 1,6 % 229 0,70 %

Autres clientèles 921 1,1 % 337 1,00 %

Consignations 208 0,2 % 2 019 6,10 %

Total 86 090 100,00 % 33 298 100,00 %
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Une coopération internationale
particulièrement active

Effi cacité des politiques publiques, performance des services, gestion saine des deniers 

publics : quel que soit leur développement, un nombre croissant de pays partage aujourd’hui 

cette démarche. Un contexte dans lequel l'expérience de la DGCP dans la mise en œuvre 

de la LOLF représente pour les États engagés dans des réformes budgétaires et comptables 

un exemple innovant.

LA LOLF AU CŒUR DES DÉBATS INTERNATIONAUX

Bien avant sa mise en œuvre effective en 2006, la réforme comptable issue de

la LOLF a suscité l’intérêt des pays partenaires. La budgétisation par programme

assortie d’indicateurs de résultats et l’enrichissement de la comptabilité par des

éléments patrimoniaux sont en effet depuis longtemps prônés par les organisations

internationales. De nombreux partenaires, soucieux d’accélérer leur propre

mouvement de réforme, ont souhaité s’associer aux réfl exions de la DGCP. Ils y ont

trouvé matière à enrichir leur démarche tant sur la méthodologie que sur l’adaptation

des standards internationaux (comptabilité, audit…) au contexte public.

La refonte des nomenclatures budgétaire et comptable ainsi que le passage à une

comptabilité d’exercice ont fait l’objet d’échanges approfondis, notamment avec le

Trésor fédéral russe, engagé lui aussi dans une importante réforme de type LOLF.

En matière de contrôle de la dépense publique, la rénovation des pratiques avec

la mise en œuvre des contrôles hiérarchisé et partenarial de la dépense inspire

de nombreuses pistes de réformes. La plus aboutie a conduit au lancement par

l’administration marocaine d’un appel d’offres, remporté par la DGCP en liaison avec

l‘ADETEF. Ce projet d’envergure prévoit entre autre la conception et la mise en place

d’un système de contrôle hiérarchisé de la dépense adapté au contexte local.

Les sujets liés au contrôle et à l’audit interne ont continué d’être au cœur des travaux

menés dans le cadre de plusieurs jumelages en Roumanie, en Slovénie et en Turquie.

Ce dernier a été clôturé en 2006. Portant sur l’alignement du système turc de maîtrise

des fl ux fi nanciers publics (public internal fi nancial control — PIFC) sur les standards

internationaux et meilleures pratiques européennes, ce jumelage de 22 mois a associé

des équipes britanniques, allemandes et suédoises sous direction franco-turque. Les

activités ont notamment concerné la mise en conformité de la réglementation, la

mise en place d'institutions répondant aux critères du PIFC et la formation de près

de 300 fonctionnaires turcs aux méthodes et normes de l'audit.

Pilotés par l’Agence pour l’information fi nancière de l’État (AIFE), la présentation

des systèmes intégrés de gestion complète l’approche réglementaire. Ainsi, l'équipe

dédiée au projet Gestion intégrée de la Dépense de la Trésorerie générale du Royaume

du Maroc a été accueillie au sein de l'AIFE, pour une visite d’étude sur le périmètre du

système, l’architecture fonctionnelle et technique, les procédures de consultation des

prestataires, la méthodologie de conduite du projet et la conduite du changement.

XIe Colloque international 
des services du Trésor

Le XIe Colloque des services du Trésor s’est tenu 
du 6 au 10 mars 2006 à Madagascar. Son thème : 
Le Trésor public au cœur des réformes.

Cette manifestation a réuni  près d’une 
centaine de représentants des Directions de la 
comptabilité publique et du Trésor de 32 pays 
de la zone Afrique sub-saharienne, du Maghreb, 
du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est et, pour la 
première fois, de l'Océan Indien. L'objectif était 
de leur permettre d'échanger et de confronter 
leurs expériences. En dépit de pratiques et 
traditions nationales, les débats ont confi rmé une 
convergence internationale de l’approche des 
problématiques budgétaire et comptable.

Parallèlement à cette manifestation s'est tenue 
l'assemblée générale constitutive de l’Association 
internationale des services du Trésor (AIST). Cette 
initiative franco-marocaine a été favorablement 
accueillie par les participants du colloque et 
25 pays se sont d’ores et déjà engagés. L'AIST 
a pour vocation d’offrir une plate-forme de 
dialogue entre administrations du Trésor et de la 
comptabilité publique, en assurant la promotion 
de l’échange d’information, la mutualisation des 
bonnes pratiques, l’organisation de conférences 
et de séminaires ainsi que la publication et la 
diffusion de rapports, études et documents.
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La coopération en 2006 :

1 080 jours d'expertise à l’étranger
300 experts étrangers accueillis à la DGCP 
et dans le réseau du Trésor public

18 stagiaires coopérants accueillis pour 
la scolarité 2006-2007 à l’École nationale du Trésor

ÉCHANGES DANS TOUS LES DOMAINES

de décentralisation et de gestion des fi nances locales sont plus

importantes. Des experts de la DGCP ont participé à plusieurs

séminaires tels celui organisé à Bordeaux à l’attention d’un

public ukrainien.

L’évolution des modes de recouvrement de l’impôt a été l’objet

d’échanges menés avec le Chili et une formation spécifi que a

été assurée au profi t de l’administration gabonaise.

En République tchèque, la DGCP poursuit les travaux d’un

jumelage relatif à la défi nition des fonctionnalités et à la mise

en place effective d’un Trésor d’État.

Dans le domaine transversal de la formation et de la gestion

des ressources humaines, l’expertise et l’ingénierie de la

DGCP sont reconnues et sollicitées à travers l’organisation de

séminaires en France et de missions d’expertise et de formation

de formateurs.

UN OUTIL DE COOPÉRATION : 
LE CONTRAT DE JUMELAGE INSTITUTIONNEL

Instrument de coopération multilatérale créé par la Commission

européenne, le jumelage institutionnel assure l’intégration,

dans les administrations des pays bénéfi ciaires, des éléments

techniques constitutifs de l’Acquis communautaire.

Seules les administrations publiques des États membres sont

autorisées à présenter des offres vers les pays bénéfi ciaires.

Utilisé à partir de 1998 pour accompagner le processus de

préadhésion des États candidats à l’Union européenne, cet

instrument a été étendu à la coopération technique liée aux

politiques de voisinage de l’Union.

Intervenant en tant que bailleur de fonds, la Commission

européenne est destinataire in fi ne des restitutions relatives

aux résultats du jumelage, dont elle évalue la réalité et la

pertinence.

Chaque jumelage se donne trois objectifs : la réalisation d’un

projet à travers la création d’une équipe de gestion de projet

ad hoc ; le développement d’une méthodologie de transfert de

savoir-faire et d’expériences entre administrations publiques

homologues ; la réalisation d’activités associant des missions

d’experts issus des administrations partenaires et des visites

d’étude dans les États membres de l’Union.

Les partenaires de jumelage s’engagent vis-à-vis de la

Commission européenne sur des résultats garantis, mesurés

à travers des indicateurs établis conjointement lors de la phase

de négociation du contrat de jumelage.
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Les ressources 
humaines

U n  n o u v e l  é l a n  p o u r  l e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e su
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Un nouvel élan pour
les ressources humaines

Accompagner chaque collaborateur pour qu’il devienne acteur du changement au sein 

du réseau du Trésor public et puisse offrir le meilleur service aux usagers et partenaires. 

Pour mettre en œuvre cette ambition, la politique RH du Trésor public s’est déclinée 

en trois axes : dynamisation des processus de gestion, professionnalisation du recrutement 

et de la formation, renforcement du dialogue social. Autre fait marquant : la préparation 

de l’intégration par la DGCP du service France Domaine.

PROXIMITÉ ET DÉCONCENTRATION

L’année 2006 a été mise à profi t pour poursuivre le déploiement d’une gestion de

proximité des ressources humaines. Ainsi, la gestion des congés de longue maladie

et longue durée, ainsi que les octrois et renouvellements des positions de droit ont

été déconcentrés dans les services des trésoreries générales. Autre illustration, le

nouveau dispositif de mutation des inspecteurs. 86 % d’entre elles ont été décidées

par les trésoreries générales pour le mouvement du 1er mars, 83 % pour celui du

1er septembre.

En matière de gestion des carrières, le nouveau dispositif d’affectation des contrôleurs

promus inspecteur du Trésor public par liste d’aptitude concilie davantage les contraintes

personnelles des agents (affectations au sein de grandes régions) avec les obligations

inhérentes à ce type de promotion ; sa mise en œuvre est prévue en 2007.

Sous certaines conditions, des promotions sur place en trésoreries générales

sont devenues possibles dans le cadre des implantations d’emplois de receveurs-

percepteurs et de trésoriers-principaux.

La procédure d’établissement des tableaux d’avancement de grade des catégories B

(contrôleur) et C (agent de recouvrement) a d’autre part été sensiblement rénovée.

Déconcentrée lors de la réforme de l’évaluation et de l’avancement issue du décret du

29 avril 2002, elle responsabilise le niveau local dans la sélection des agents inscrits

sur les tableaux d’avancement. Chaque département est désormais doté d’un nombre

de postes déterminé au regard des agents ayant vocation au grade supérieur. Ces

propositions d’inscription sont soumises à l’avis des Commissions administratives

paritaires locales et centrales compétentes.

Un dispositif de mutation redynamisé

Fruit d’une réfl exion avec le réseau et d’une concertation avec les organisations

syndicales représentées dans les instances nationales, le nouveau dispositif de

mutation des agents de catégorie B et C est plus dynamique pour le réseau et plus

équitable pour les agents. Les tableaux de classement, établis selon l’ancienneté de

la demande ou son aspect prioritaire, constituent le socle du nouveau système.

Celui-ci repose sur quatre axes :

instauration de deux mouvements annuels permettant une meilleure articulation

entre les souhaits des agents et les mutations des agents ;

transparence accrue par la diffusion des interclassements et de l’accessibilité des

zones géographiques au sein des départements ;

meilleure prise en compte de la réalité de certaines situations sociales ;

accent mis sur le traitement des situations prioritaires.
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La performance reconnue

En 2006, la performance collective du réseau a été récompensée

à deux reprises. Les collaborateurs du Trésor public ont d’abord

perçu une prime d’intéressement de 120 euros correspondant

aux résultats obtenus en 2005 sur la base des indicateurs

retenus par le contrat pluriannuel de performance.

Près de 3 400 d’entre eux ont également bénéficié d’une

prime de modernisation de 350 euros au titre du déploiement

de l’application informatique Hélios de gestion comptable et

fi nancière du secteur public local.

PROFESSIONNALISATION 
DE LA FORMATION

Dans un contexte de fortes évolutions techniques et

réglementaires, la formation professionnelle des agents occupe

un rôle central dans la politique RH de la DGCP. En 2006, plus

de 150 000 stagiaires en ont bénéfi cié.

La DGCP a également mis à profit l’exercice pour intégrer

pleinement la formation professionnelle au sein de la

sphère ressources humaines, en mettant l’accent sur la

professionnalisation des acteurs.

L’organisation de cette formation a été revue : l’administration

centrale est chargée de son pilotage ; l’École nationale du Trésor

(ENT) en est l’opérateur national ; des relais déconcentrés de

formation sont implantés au niveau des régions et départements

auxquels plus de 5 000 formateurs apportent leur concours.

Coordonnée jusqu’alors au niveau local par des inspecteurs

principaux également en charge des missions d’audit, l’animation

départementale de la formation a été confi ée à un conseiller

formation rattaché aux services des ressources humaines.

Deuxième volet de cette réforme, l’animation régionale de

la formation a été confiée le 1er janvier 2007 aux chefs de

département des ressources humaines des trésoreries générales

de région. L’ensemble des activités RH, y compris la formation,

se trouve ainsi réuni au sein d’une structure unique pour une

meilleure effi cacité au service des agents.

Parallèlement au recentrage de l’administration centrale sur

ses missions de pilotage, la DGCP a confi é à l’École nationale du

Trésor la mise en œuvre des actions de formation et l’animation

du réseau formation. À cet effet, une direction de la formation

continue a été créée fi n 2006 au sein de l’établissement de

Noisiel de l’ENT. Cette nouvelle répartition des compétences

permettra la création de synergies entre la formation initiale,

mission traditionnelle de l’École nationale du Trésor et la

formation continue.

Cette politique accompagne l’effort sans précédent de qualifi cation

réalisé en 2006, avec 443 promotions exceptionnelles d’agents

de catégorie C en B et 150 de B en A, ainsi qu’une forte

progression des emplois de receveurs-percepteurs et trésoriers

principaux en catégorie A.

Autre volet de la professionnalisation de la formation, la

démarche qualité se traduit par un ensemble d’engagements

précis régulièrement actualisés et évalués.

Approfondissement des formations initiales

Les différents cycles de formation initiale ont continué à être

modernisés avec notamment l’organisation d’une scolarité commune

aux inspecteurs et huissiers du Trésor public. L’introduction d’une

semaine de sensibilisation au premier métier pour les agents de

catégorie C a permis d’aligner l’architecture de leur formation

initiale sur celles des cadres A et B. S’agissant de l’innovation

pédagogique, un dispositif d’option en matière d’enseignement

de la bureautique est expérimenté depuis septembre 2006 dans

les trois établissements de formation de l’ENT.

Compte tenu de l’accélération des départs en retraite, les

recrutements demeurent soutenus. À ce titre, 414 inspecteurs

stagiaires ont été accueillis à l’automne 2006 afi n d’effectuer

leur stage de formation initiale à l’établissement de Noisiel.

En matière de concours, de premières réflexions ont été

engagées sur la réforme des épreuves d’inspecteur et de

contrôleur principal dans le cadre des orientations ministérielles

en matière de recrutement.

Par ailleurs, le Centre national de gestion des concours de Lille

a souffl é sa première bougie en juillet 2006. Cette structure

a traité en moyenne 40 300 copies et a répondu à plus de

31 000 demandes émanant des candidats potentiels.
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Accompagnement des réformes et de la mobilité professionnelle

Les équipes de formation se sont attachées à faciliter la mobilité professionnelle des

agents, par la mise en place de dispositifs d’adaptation à l’emploi, à favoriser leur

promotion par des dispositifs de préparation aux concours et à accompagner les

grands chantiers du Trésor public (programme Hélios, mise en place des accueils

communs dans les hôtels des fi nances et accueils fi nances, intégration du Domaine

par exemple). 

L’année 2006 s’est aussi caractérisée par la mise au point d’un protocole fi xant les

modalités de coopération entre l’École nationale du Cadastre et l’École nationale

du Trésor, et la programmation d’un vaste plan de formation destiné aux agents du

Domaine.

Par ailleurs, des formations ont été dispensées afi n d’accompagner la mise en œuvre

de la LOLF (nouveaux outils, nouveaux référentiels comptables,…) et la création des

services de contrôle budgétaire et comptable ministériels. 

Une analyse prévisionnelle des métiers et compétences

La démarche d’analyse prévisionnelle des métiers et compétences s’est poursuivie

par une étude au niveau ministériel sur les métiers de contrôleur de gestion et de

gestionnaire de ressources humaines. 

La DGCP a également contribué à l’élaboration du répertoire interministériel des

métiers de l’État, diffusé par le ministère de la Fonction publique, afi n d’assurer une

meilleure connaissance des missions de l’État et faire partager aux différents acteurs

des ressources humaines de l’administration les mêmes concepts « métiers ».

Diversifi cation des modes de recrutement

L’ordonnance du 2 août 2005 a institué le Parcours d’accès aux carrières de la fonction

publique territoriale, hospitalière et de l’État (PACTE). Destiné à faciliter l’insertion

ou la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sans qualifi cation ou peu

diplômés, ce contrat de prérecrutement et de formation favorise leur accès aux corps

et cadres d’emploi de la catégorie C.

À ce titre, la DGCP a recruté 15 agents des services techniques du Trésor en 2006.

UNE CHARTE POUR UN DIALOGUE SOCIAL 
PLUS OUVERT

La qualité de la concertation avec les organisations syndicales participe de la

dynamisation de la gestion des ressources humaines.

Ainsi, le 21 avril 2006, une Charte des bonnes pratiques du dialogue social a été signée

par le Directeur général de la comptabilité publique et les secrétaires généraux de huit

organisations syndicales représentatives. Dédiée à l’exercice du droit syndical et au

fonctionnement du paritarisme au niveau national et local, cette charte constitue un

guide de procédures de la concertation et incite les partenaires sociaux à appliquer

les bonnes pratiques mutuelles et réciproques permettant de développer un dialogue

social ouvert, équilibré, respectueux des droits syndicaux et de l’action administrative.

Dans ce cadre, la Commission de veille sociale s’est réunie pour la première fois, le

12 octobre 2006. Son rôle : examiner de manière informelle toutes questions relatives

à l’application de la Charte et aux conditions d’exercice des missions.
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SÉQUOIA, UN SYSTÈME D’INFORMATION RH 
PARTAGÉ PAR TOUS

Alors que la LOLF conduit le système d’information à prendre

en compte les impacts budgétaires de la sphère ressources

humaines, Séquoia permettra la gestion individuelle de chaque

agent et fournira des outils pour mieux piloter les ressources

humaines sous l’angle prévisionnel, tant démographique que

qualitatif et budgétaire.

Chaque agent pourra accéder à Séquoia depuis son poste

de travail, selon une procédure sécurisée, pour effectuer en

ligne les actes de gestion courante (demandes de congés, de

mutations…) et les transmettre aux responsables habilités. Ses

données personnelles et certaines informations collectives

seront facilement consultables (planning des congés, plan de

formation…). Les futurs utilisateurs sont associés depuis le début

à la construction de l’application.

Ouvert à tous, cet outil permettra de reconsidérer les procédures

et circuits d’information, avec un rapprochement entre l’agent,

les responsables d’unité et les gestionnaires RH. Les gestionnaires

de proximité verront ainsi leur rôle renforcé, notamment pour

le conseil aux agents.

Déploiement en 2008 et 2009

La version 1 de Séquoia sera expérimentée en 2008. Les travaux de

conception de la version 2 ont débuté en avril 2007. L’achèvement

du projet est prévu en 2009.

La version 1 comprend la gestion des temps, de la formation

professionnelle, des emplois, des effectifs et des activités.

Un infocentre permet le croisement multidimensionnel des

données.

La version 2 permettra d’achever le remplacement des

applications existantes et de couvrir l’ensemble du champ de la

gestion des personnels dans un outil unique et partagé.

La DGCP a fait le choix du progiciel HR-Access, ce qui permet de

tirer profi t des travaux réalisés par d’autres directions du Minéfi  

également engagées dans la refonte de leur système d’information

des ressources humaines (SIRH) avec ce même outil. 

Le projet s’inscrit dans la démarche de convergence des SIRH,

afi n de réduire les coûts de développement et de maintenance

tout en garantissant l’interopérabilité des systèmes et le respect

de référentiels communs.

UN CHANTIER PHARE : LA PRÉPARATION 
DU TRANSFERT DU SERVICE DU DOMAINE

Conformément à la décision des ministres du 7 juillet 2005, le

service du Domaine a été transféré de la Direction générale des

impôts (DGI) à la Direction générale de la comptabilité publique

le 1er janvier 2007. L’arrivée du service France Domaine au sein

du réseau du Trésor public témoigne de la confi ance faite à

la DGCP pour exercer une mission en plein essor : la nouvelle

politique immobilière de l’État.

Pour accompagner ce transfert en assurant la continuité du service

public, des services ou partie de services de la DGI assurant des

missions domaniales sont mis à la disposition de la DGCP pour

une période transitoire de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2009.

Durant cette période, les quelque 2 000 agents concernés par le

transfert devront choisir entre leur intégration dans les cadres

de la DGCP, et ainsi rester dans leur sphère d’activité, ou leur

affectation à la DGI dans un service n’assurant pas de mission

domaniale.

Les travaux préparatoires entre les deux directions ont abouti

en septembre 2006 à la signature d’un protocole de gestion des

agents du Domaine et des cités administratives durant cette

période transitoire défi nissant :

les règles de désignation des agents de la DGI accompagnant

le service du Domaine à la DGCP ;

les modalités de l’option que devront exercer les agents ;

les règles applicables aux agents avant l’option ;

les conséquences de l’option pour les agents intégrant la

DGCP et ceux restant à la DGI.

La mise en œuvre de ce dispositif s’effectue en concertation

avec les organisations syndicales au niveau national comme au

sein des instances paritaires locales.
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Une gestion 
performante

U n  p i l o t a g e  r e n f o r c é  p a r  l e  c o n t r ô l e  d e  g e s t i o n  e t  l ’ a u d i t  i n t e r n e

U n  r é s e a u  r é o r g a n i s é  p o u r  p l u s  d ’ e f f i c a c i t é

U n  s y s t è m e  d ’ i n f o r m a t i o n  r é n o v é
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Un pilotage renforcé par le contrôle 
de gestion et l’audit interne

La mise en place d’un contrôle de gestion dans chaque trésorerie générale s’inscrit 

dans la démarche de pilotage et d’effi cacité mise en œuvre par le Trésor public 

depuis plusieurs années. Une orientation renforcée par une politique d’audit 

fondée sur les standards internationaux.

Au cours des dernières années, la DGCP a déployé une démarche d’amélioration

des performances de son réseau. Les résultats de ce dispositif de pilotage et de

management, très novateur à un moment où la LOLF était encore en projet, sont

extrêmement positifs. Le pilotage par objectif est devenu une référence partagée

dans le réseau et une logique de dialogue de gestion s’est peu à peu installée entre

la Direction générale et les trésoreries générales. Cette logique de dialogue s’est

également diffusée entre les trésoreries générales et les trésoreries.

Dans le même temps, la DGCP a mis en place une comptabilité d’analyse des coûts,

permettant de répondre aux exigences de la LOLF en matière de reporting sur les

coûts complets des actions qu’elle conduit. 

UNE CULTURE DE DIALOGUE DE GESTION 
ET DE PERFORMANCE

Pour consolider ces acquis, la DGCP s’est engagée dans le déploiement d’un contrôle

de gestion complet, destiné à renforcer encore la mobilisation de l’ensemble du

réseau autour du contrat pluriannuel de performance 2006-2008, à conforter une

culture du résultat et de l’effi cience et à développer les marges de manœuvre de

chaque niveau décisionnel. 

Dans cette perspective, plusieurs chantiers initiés en 2005 ont été mis en œuvre

en 2006 :

approfondissement de la dynamique de dialogue de gestion et évolution des

modalités de ce dialogue ;

installation et professionnalisation de la fonction contrôle de gestion ;

développement et diffusion d’un tableau de bord automatisé permettant aux

TPG et aux comptables de suivre et d’analyser leurs résultats pour faire progresser

leurs performances.

Pour défi nir le cadre du dialogue de gestion, les objectifs des trésoreries générales

ont été adossés au contrat pluriannuel de performance. Ils constituent désormais le

cadre privilégié de la déclinaison annuelle du pilotage par objectif. 
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Fixant à chaque trésorerie générale ses objectifs annuels, le

dialogue de gestion s’appuie sur une fonction de coordination

régionale. Un mode de dialogue ascendant a également été

privilégié avec des propositions initiées au niveau local. Tout en

se situant dans un cadre préalablement défi ni au niveau national,

ce dialogue s’avère le plus responsabilisant et le mieux adapté au

double souci d’optimisation des résultats et de prise en compte

des spécifi cités locales. Enfi n, le temps laissé au dialogue a été

augmenté, ce qui permet de l’enrichir et de mieux préciser les

cibles de performance.

Contrôleurs de gestion et tableaux de bord
dans les départements

Pour assurer le développement homogène du pilotage et du

dialogue de gestion, la DGCP a demandé aux TPG d’installer

auprès d’eux un responsable du contrôle de gestion. Ses

missions : préparer les étapes du dialogue de gestion, assurer

l’analyse des résultats et contribuer à l’animation des structures

ayant un impact sur la réalisation des objectifs. 

Les équipes de directions ont été sensibilisées au contrôle de

gestion et à la valeur ajoutée d’un contrôleur de gestion dans leur

dispositif de pilotage. Fin 2006, toutes les trésoreries générales

avaient identifi é dans leur organigramme un responsable du

contrôle de gestion rattaché directement à l’équipe de direction.

Ces cent contrôleurs de gestion ont tous été formés au cours

de l’année 2006.

Destiné au pilotage départemental et infra-départemental,

le tableau de bord Descartes offre un suivi automatisé des

principaux indicateurs de performance permettant de guider

l’action des responsables du réseau.

À partir d’analyses variées, Descartes évalue ainsi la performance

et l’effi cience des résultats obtenus. Concernant le recouvrement,

sa première version a été diffusée dans les trésoreries générales

au dernier semestre 2006.

DISPOSITIF NATIONAL D’AUDIT : 
UNE EXPERTISE AU SERVICE DU PILOTAGE 
ET DU MANAGEMENT

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.

Ce dispositif national d’audit repose sur près de 300 acteurs :

chefs des missions régionales d’audit, inspecteurs principaux

auditeurs, assistants auditeurs. Placés auprès des Trésoriers-

payeurs généraux, les auditeurs locaux ont une double mission :

l’audit interne des services déconcentrés du Trésor public et celui

des organismes publics ou bénéfi ciaires de fonds publics.

Le dispositif d’audit 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 bénéfi cient

à ce titre d’une documentation en ligne et adhèrent à l’IFACI

(Institut français de l’Audit et du Contrôle interne).

La politique d’audit se décline en quatre orientations majeures :

l’approche par les risques ;

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.

des réponses sur la qualité des comptes de l’État et les autres

enjeux majeurs du Trésor public : l’audit comptable et fi nancier

et l’audit des process et des chaînes d’opération (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 visant à garantir l’homogénéité

sur l’ensemble du territoire des restitutions et prestations des

auditeurs. Elle est supervisée par le comité national d’audit et

les comités régionaux d’audit du Trésor public.
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Des audits extérieurs en partenariat

Le contrôle de l’emploi des fonds publics par le Trésor public s’étend à ceux d’origine

communautaire. Les audits extérieurs représentent en moyenne un tiers de la charge

de travail de ses auditeurs. 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, des audits conjoints réalisés dans le cadre de la convention signée avec

la Direction de la Sécurité sociale, permettent d’éclairer et d’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 le Contrôle général économique et fi nancier (CGEFI)

en date du 24 septembre 2002 ;

les organismes du logement social, avec la Mission interministérielle 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.

Progression de l’activité d’audit

2006 a marqué une nouvelle étape dans la préparation à la certification des

comptes de l’État avec une évolution signifi cative de l’activité audit. Renforcé, avec

20 auditeurs au lieu de 4, le Pôle national d’audit s’est approprié la démarche d’audit

des commissaires aux comptes et a mis en place des procédures garantissant un haut

niveau de qualité de ces travaux en vue de la certifi cation ISO 9001. La DGCP a en

outre fait une offre de service aux directions fi nancières des autres ministères afi n

de promouvoir une méthode d’audit conforme à l’esprit de la LOLF qui promeut une

forte collaboration entre gestionnaires et comptables dans le cadre d’une fonction

comptable partagée.

En matière de fi abilisation du bilan d’ouverture des comptes de l’État, les audits

de 2006 ont porté sur les processus suivants : « parc immobilier », « autres

immobilisations corporelles », l’application informatique CISIS, « autres immobilisations

incorporelles », « stocks », « participations de l’État », « provisions pour risques et

charges », « charges à payer ».

u
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Certifi cation 
ISO 9001-2000 
pour la Mission d’audit, 
d’évaluation et de contrôle

En 2006, la MAEC a été certifi ée ISO 9001-2000, 
première certifi cation attribuée par l’IFACI à une 
administration publique.

Cette certification est le résultat d’une 
professionnalisation de l’audit du Trésor 
public directement inspirée des standards 
internationaux. Elle constitue pour la MAEC une 
nouvelle étape pour répondre et satisfaire aux 
nouveaux besoins d’expertise.
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Par ailleurs, compte tenu de ses enjeux, un audit a été conduit

sur le processus « compte bancaire ».

L’offre de service auprès des ministères a permis de réaliser

un nombre signifi catif d’audits partenariaux, témoignant ainsi

d’emblée de l’intérêt suscité par cette démarche :

Ministère Thèmes
Corps de 

contrôle associés

Agriculture
- parc immobilier
- charges à payer 
(4 procédures)

CGAAER

Éducation
nationale

- parc immobilier IGAENR

Emploi - charges à payer 
(2 procédures)

Équipement - parc immobilier CGPC

Jeunesse
et Sports

- parc immobilier

Santé - stocks de 
médicaments

Service du
Premier ministre

- charges à payer Administrateur civil

Minéfi  – Douanes - Piste d’audit SOFI Inspection DGDDI

Audits de performance ou de conformité

Le Pôle national d’audit a continué à réaliser des audits de

performance ou de conformité dans les autres domaines

d’activité du Trésor public :

audit de la comptabilité du service France Domaine

conjointement avec la Mission d’expertise et de liaison (MEL)

de la DGI en vue du transfert de cette activité à la DGCP ;

audit du processus budgétaire Copernic avec la DGI (MEL) ; 

audit de la fi abilité des données des ressources humaines

du Trésor public, dans le cadre de la préparation au déploiement

du nouveau SIRH Séquoia ;

audit sur le pilotage et sur l’organisation de la trésorerie du

« contrôle automatisé » ;

audit sur l’organisation du centre amendes service de

Toulouse ;

audit du respect des procédures de lutte contre le

blanchiment des capitaux au sein du réseau du Trésor public

pour les opérations CDC et DFT ;

audit de la CCI de Sète avec le CGEFI.

La MAEC a également produit des synthèses d’audit réalisés par

le réseau du Trésor public dans le cadre de thèmes nationaux :

contrôle hiérarchisé de la dépense dans le secteur public local ;

dans le cadre de la convention avec la Direction de la Sécurité

sociale : organisation du temps de travail et de l’accueil des

usagers dans les organismes de sécurité sociale ; dans le cadre

d’audit de fonds européens (pour les réfugiés) pour le compte du

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Cohésion sociale.

Enfi n, les membres de la MAEC et 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,

Chili).
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Un réseau réorganisé
pour plus d’effi cacité

La réorganisation en cours du réseau du Trésor public, avec notamment la spécialisation 

des trésoreries urbaines et la présence diversifi ée en milieu rural, contribue à renforcer 

la qualité des services rendus à ses usagers et à ses partenaires. Un objectif auquel contribue 

également sa politique immobilière.

La spécialisation des trésoreries en milieu urbain par grand domaine d’activité

(recouvrement, gestion du secteur public local) s’est poursuivie en 2006. Elle

concerne désormais près de 28 % des trésoreries. Réalisée en concertation avec les

élus locaux, elle 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. Elle facilite en outre la mise en place d’hôtels des fi nances et de la

nouvelle organisation des trésoreries « recouvrement » distinguant, sur le modèle

de Lyon, les activités de gestion et d’accueil.

L’évolution en milieu rural est marquée par un grand pragmatisme dans les mesures

prises pour optimiser l’organisation du réseau en fonction du contexte local et une

attention renforcée à la qualité de la concertation, conformément à la Charte sur

les services publics et au public en milieu rural. L’objectif est de garantir un service

public de qualité adapté aux réalités géographiques, économiques et humaines. Cet

engagement vis-à-vis des élus et des usagers s’est matérialisé par la signature de

chartes de service et la mise en place de permanences organisées en fonction des

besoins recensés.

LA RESTRUCTURATION DU RÉSEAU COMPTABLE PARISIEN

Dans le cadre de la mise en place de la LOLF et des Services du contrôle budgétaire et

comptable ministériel, les dépenses centrales des ministères ont été assignées sur ces

services. Ce transfert a donné l’occasion d’une réorganisation du réseau comptable

parisien. À compter du 1er janvier 2007, la Paierie générale du Trésor (PGT) et l’Agence

comptable centrale du Trésor (ACCT) ont été supprimées.

Cette restructuration s’est accompagnée d’une réorganisation plus large. La Recette

générale des fi nances a désormais compétence pour la dépense déconcentrée.

D’autre part, un comptable centralisateur des comptes de l’État a été créé pour la

centralisation fi nale des comptes de l’État.
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UNE POLITIQUE IMMOBILIÈRE AU PROFIT 
DU PUBLIC ET DES COLLABORATEURS

La politique immobilière de la DGCP concerne prioritairement

la mise aux normes des bâtiments et l’amélioration de l’accueil

du public, et des conditions de travail des agents. En secteur

domanial, 207 opérations ont été conduites pour un montant

de plus de 20 millions d’euros ; en secteur locatif, 121 opérations

pour un coût global de 12 millions d’euros. 31 trésoreries installées

dans des immeubles de qualité insuffi sante ont fait l’objet d’une

réinstallation.

Pour permettre aux contribuables d’effectuer l’essentiel de leurs

démarches fi scales auprès d’un interlocuteur unique, le contrat

pluriannuel de performance 2006-2008 de la DGCP prévoit la

création de plus de 200 hôtels des fi nances dotés d’un accueil

commun DGI/DGCP. Au 31 décembre 2006, 49 projets d’hôtels

des fi nances ont déjà été livrés et 119 disposent d’un accord de

fi nancement.

Enfi n, dans la perspective de fi abilisation du bilan d’ouverture de

l’État, la DGCP a procédé à l’inventaire technique exhaustif des

580 bâtiments domaniaux affectés au réseau du Trésor public.
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Un système d’information rénové

Plus de 2 000 informaticiens, 159 millions d’euros de crédits de paiement et 230 millions 

d’euros d’autorisations d’engagement, 8 000 jours/hommes de formation pour un budget 

de 1,5 million d’euros : par son ampleur, la Direction des systèmes d’information de la DGCP 

se situe au niveau des principales DSI à l’échelon national. Son activité en 2006 s’est 

organisée autour des évolutions des applications pour satisfaire aux exigences de la LOLF 

et des travaux d’infrastructure destinés à préparer l’avenir.

La mise en œuvre de la LOLF au 1er janvier 2006 a nécessité l’adaptation des

applications de gestion de comptabilité et de dépense de l’État aux niveaux central

et déconcentré pour préparer les premiers travaux de fi n de gestion et de clôture

d’exercice dans le nouveau mode.

Dédiée dans ce nouveau cadre aux opérations d’inventaire et au recensement des

charges et produits en fi n d’exercice, l’application ORCHIDEE a été déployée dans les

derniers mois de 2006. Les développements d’INDIA, infocentre de la comptabilité

et de la dépense, ont été poursuivis pour mettre progressivement à disposition des

comptables et gestionnaires les données applicatives de la LOLF organisées en

quatre grands domaines : dépense, comptabilité, recette, dépense de personnels.

Les applications de paye des agents de l’État (30 612 244 bulletins de paye pour

près de 2 550 020 agents, représentant une dépense brute d’environ 96,8 milliards

d’euros) et de pensions (3 355 296 pensionnés répartis dans le monde entier

représentant une charge brute de près de 34 milliards d’euros) ont connu des

évolutions signifi catives.

23 24

DÉVELOPPEMENTS MULTIPLES

Les efforts conjugués des techniciens de la DGCP et la collaboration effi cace avec la

DGI ont permis à près de 1,5 million de contribuables de bénéfi cier de la mensualisation

de la prime pour l’emploi (PPE) à compter du 1er janvier 2006 grâce à la mise en

œuvre, dans des délais contraints, d’une application dédiée.

L’activité du DI de Montpellier a évolué avec le transfert du recouvrement vers d’autres

DIT afi n de reconvertir les agents dans les métiers de l’assistance dans le cadre du

projet TOSCANE (Copernic). Montpellier fait ainsi partie du plateau unique virtuel mis

en place en juillet 2006 en collaboration avec la DGI (CSI d’Amiens, de Marseille, de

Strasbourg). Son périmètre couvre Télé TVA et le compte fi scal des professionnels. Le

plateau répond aux questions techniques et applicatives des utilisateurs professionnels

de ces téléprocédures : environ 10 000 utilisateurs renseignés chaque mois.

23

Taux de résolution des incidents 

par le 1er niveau d’assistance

OBJECTIF :

65 %

RÉSULTAT :

68,5 %

24

Note de satisfaction 

des utilisateurs de l’assistance

OBJECTIF :

7,7 sur 10

RÉSULTAT :

7,85 sur 10
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Par ailleurs, l’offre de paiement des impôts en ligne SATELIT a

été étendue à la taxe sur les conventions d’assurance pour les

entreprises relevant de la DGE et l’application interfacée avec GAIA

pour les démarches accomplies par les usagers particuliers.

En informatique décisionnelle, de nouvelles applications ont

été mises en œuvre dans le domaine du contrôle de gestion

avec DESCARTES (cf. p. 53) et dans celui du suivi budgétaire

mensuel des Hôpitaux avec OREGHON. Ce dernier offre aux

CEPL, DEEF et trésoreries concernées un dispositif complet

de suivi de l’état prévisionnel des recettes et dépenses dans

le cadre du plan « Hôpital 2007 » et, plus précisément, de la

tarifi cation à l’activité.

Certaines de ces applications ont dû prendre en compte les

modifi cations de structures et de statuts découlant des réformes

intervenues à compter du 1er janvier 2007 : suppression du

comptable de la paierie générale du Trésor, modifi cation du

statut de l’Agence comptable centrale du Trésor.

De même, le transfert au 1er janvier 2007 du Domaine de la

DGI à la DGCP a nécessité d’importants travaux d’adaptation

centrés sur les modalités de reprise des applications métiers et

le transfert physique des matériels.

TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉDITIQUE, 
SÉCURITÉ : DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE 
POUR PRÉPARER L’AVENIR

Commun avec la DGI, le Réseau unifi é basé sur l’intégration de

services (RUBIS) a succédé au réseau CANOPEE et a été déployé

sur l’ensemble des sites métropolitains. Il permet de réaliser des

économies d’échelle par la connectivité directe et générale entre

les sites DGCP et DGI au sein d’un même intranet IP.

Dans la perspective de la création du Centre éditique national

du Trésor public (CENT), les travaux d’harmonisation et de

rationalisation des documents conduits avec la DGI ont abouti

à une charte graphique commune qui sera appliquée aux

documents non fi scaux de la DGCP.

Les modalités d’acquisition et de réalisation des futurs locaux

du CENT ont été concrétisées ainsi que les préparatifs d’un

pilote expérimental sur un site intermédiaire afi n de confi rmer

les choix opérés.

En matière de sécurité du système d’information, plusieurs

actions signifi catives ont été conduites telles la sensibilisation des

utilisateurs à la sécurité informatique (diffusion d’une plaquette)

et la fi nalisation de différents projets (politique antivirale, plans

de secours avec reprise d’activité, travaux préparatoires avec la

DGI (site de Nevers) et l’Agence France Trésor, sécurisation des

postes nomades…).

AVANCÉES DU PROGRAMME COPERNIC

Dans le cadre du programme Copernic, le portail métier

(intranet) offre désormais aux agents un accès personnalisé aux

applications et à la documentation fi scale. Ils ont à disposition les

données du compte fi scal des particuliers (données déclaratives

et de paiement) enrichies des bulletins de recoupement des

tiers déclarants à travers l’application ADONIS. Ils peuvent

également consulter la Base nationale des données patrimoniales

(BNDP).

Le nouvel outil de suivi des contacts GAIA leur permet de suivre

et de gérer les demandes des usagers principalement dans le

cadre du développement des démarches à distance. GAIA est

expérimenté dans 3 départements (l’Essonne, le Loiret et la

Meurthe-et-Moselle).

L’outil d’aide au recouvrement SIRIUS REC offre près de

50 requêtes en complément des listes proposées par

l’application de recouvrement contentieux RAR. Il est en cours

de préexpérimentation dans quelques postes comptables de

4 départements.
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Les annexes
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Les ressources humaines au Trésor public fi n 2006

Effectifs par catégorie A B C Total

Femmes 4 632 13 748 17 163 35 543

Hommes 6 110 6 500 7 288 19 898

% de femmes 43,12 % 67,9 % 70,19 % 64,11 %

Total de l’effectif* 10 742 20 248 24 451 55 441

Effectifs par quotité de temps de travail A B C Total

Agents à temps plein 10 000 15 129 17 269 42 398

Agents en cessation progressive d’activité 36 680 589 1 305

Agents à temps partiel 706 4 439 6 593 11 738

Total de l’effectif* 10 742 20 248 24 451 55 441

Effectifs par tranche d’âge et par sexe A B C Total

Moins de 30 ans

Hommes 374 272 583 1 229

Femmes 441 278 753 1 472

Total 815 550 1 336 2 701

De 30 à 50 ans

Hommes 2 996 4 178 5 015 12 189

Femmes 2 738 6 883 10 169 19 790

Total 5 734 11 061 15 184 31 979

Plus de 50 ans

Hommes 2 740 2 050 1 690 6 480

Femmes 1 453 6 587 6 241 14 281

Total 4 193 8 637 7 931 20 761

Total de l’effectif 10 742 20 2480 24 451 55 441

* Non compris les agents de statut d’administration centrale et DRCA imputés sur le plafond d’emplois de la DGCP à hauteurs respectivement de 375,3 et 15 unités au titre du PLF 2006.

Année 2006 – Effort de formation 

154 609 stagiaires* 

Formation initiale 2 068

Préparation aux concours 7 225

Formation continue 145 316

Total 154 609

* Un stagiaire peut bénéfi cier de plusieurs formations dans l’année.
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Concours et examens professionnels en 2006

Catégorie A Inscrits Présents Reçus

Concours d’inspecteur principal 122 120 40

Concours d’inspecteur externe 5 137 2 773 295

Concours d’inspecteur interne 1 092 880 178

Concours d’huissier externe 1 097 355 9

Concours d’huissier interne 63 45 3

Total A 7 511 4 173 525

Catégorie B Inscrits Présents Reçus

Concours de contrôleur principal 1 032 799 408

Concours de contrôleur externe 11 504 7 127 529

Concours de contrôleur interne 1 714 1 291 207

Concours de contrôleur interne spécial 832 584 79

Total B 15 082 9 801 1 223

Catégorie C Inscrits Présents Reçus

Concours d’agent de recouvrement externe 18 596 11 882 230

Concours d’agent de recouvrement interne 334 198 14

Examen professionnel d’agent de recouvrement 72 64 52

Total C 19 002 12 144 296

Total A + B + C 41 595 26 118 2 044
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(en milliards d’euros)

Au profi t de l’État 2004 2005 2006
Impôt sur le revenu 53,2 55,3 57,2

Impôt sur les sociétés(1) 20,1 0 0

Taxe sur les salaires(2) 1,0 0 0

Contribution représentative de droit de bail 0,04 0,05 0,05

Autres impôts et taxes d’État 9,3 7,8 5,7

Recettes non fi scales (amendes et produits divers) 33,6 35,2 29,3

Sous-Total 117,2 98,3 92,2

Au profi t des collectivités locales et des établissements publics locaux

Impôts directs locaux 50,0 51,4 53,4

Dont : Taxe d’habitation 12,7 13,4 14,2

Taxes foncières(3) 21,5 22,6 23,5

Taxe professionnelle(3) 15,2 14,9 15,4

Impôts directs locaux antérieurs non ventilés 0,5 0,5 0,3

Taxes d’urbanisme 0,7 0,7 0,8

Recettes non fi scales 45,4    46,8 49,4

Sous-Total 96,1 98,9 103,6

Au profi t d’organismes divers

Redevance audiovisuelle 2,2 2,3 2,3

Contributions sociales 5,7 6,1 6,0

Total 221,2 205,6 204,2

Total (hors IS et TS)(1)(2) 200,1 205,6 204,2

(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.

Le recouvrement du Trésor public
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