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INTRODUCTION

 

INTRODUCTION

 Quelques événements de l’année 2003 

 Les chiffres clés 2003 

 Editorial 

 La performance 2003 en bref 
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LA DGI EN MOUVEMENT

 

LA DGI EN MOUVEMENT

 Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal

  Art.1 - Devenir une administration de service de référence

  Art.2 - Assurer l'égalité des citoyens devant l'impôt

  Art.3 - Rendre le changement positif pour toute la collectivité DGI

  Art.4 - Accroître les gains de productivité
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LES MOYENS

 

LES MOYENS

 Art.7 - Partager les gains de productivité et assurer la visibilité des moyens 

 Art.8 - Assouplir la gestion par anticipation des orientations de la Lolf 

 Art.9 - Intéresser la DGI à ses performances

 Art.10 - Evaluer la réalisation des objectifs et permettre l’évolution du contrat
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DES LEVIERS DU CHANGEMENT

 

DES LEVIERS DU CHANGEMENT

 Art.5 - Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur 

 Art.6 - Renforcer le soutien de l’administration centrale au réseau 
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LES STATISTIQUES

 

STATISTIQUES ET ORGANIGRAMMES

 Statistiques

 Crédits

 Organigrammes
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Stats 1

 Statistiques  1/12  

 Les ressources humaines

Effectifs par catégorie A B C/D  

Hommes 11 616 9 804 8 370  
Femmes 8 705 14 956 27 803  
% des femmes 42,84 60,40 76,86  
Total 20 321 24 760 36 173 81 254

Effectifs par quotité de temps de travail A B C/D  

Agents à temps plein 86,84 % 77,08 % 66,42 %  
Agents en cessation progressive d’activité 1,44 % 4,13 % 3,84 %  
Agents à temps partiel 11,72 % 18,79 % 29,74 %  

Effectifs par tranche d’âge et par sexe A B C/D  

Moins de 30 ans     
Hommes 362 566 853  
Femmes 599 580 1 241  
Total 961 1 146 2 094 5 % des effectifs
de 30 à 50 ans     

Hommes 5 808 6 091 5 690  
Femmes 5 678 7 875 16 164  
Total 11 486 13 966 21 854 58 % des effectifs

Plus de 50 ans     
Hommes 5 446 3 147 1 827  
Femmes 2 428 6 501 10 398  
Total 7 874 9 648 12 225 37 % des effectifs

Hommes 11 616 9 804 8 370  
Femmes 8 705 14 956 27 803  
Total 20 321 24 760 36 173  

 La formation professionnelle

Inspecteurs en formation initiale 583  
Contrôleurs en formation initiale 729  
Agents en formation initiale 877  
Jours de formation continue et initiale 700 855  
Stagiaires en formation continue et initiale 148 160  
Jours de formation informatique* 99 828  
Jours de formation continue par agent 3,61  
Agents ayant suivi au moins une formation* 54 547  

      * Formation en cours de carrière. 
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Stats 2

 Statistiques   2/12  

 Les recrutements

Concours et examens professionnels Inscrits Présents Admis

CATEGORIE A    
Concours d’inspecteur principal 737 506 130
Concours inspecteur-élève externe affectation nationale 4 396 2 452 211
Concours inspecteur-élève externe affectation Ile-de-France 1 697 954 152
Concours inspecteur-élève interne affectation nationale 1 397 1 050 129
Concours inspecteur-élève interne affectation Ile-de-France 532 419 88
Concours inspecteur-analyste externe 524 253 50
Concours inspecteur-analyste interne 163 121 23
Concours programmeur système d’exploitation externe 121 55 4
Concours programmeur système d’exploitation interne 52 38 5
Examen professionnel d'inspecteur 67 64 15
TOTAL 9 686 5 912 807

CATEGORIE B Impôts    
Concours contrôleur principal 2 542 2 180 659
Concours contrôleur stagiaire externe affectation nationale 11 589 8 221 352
Concours contrôleur stagiaire externe affectation Ile-de-France 4 493 3 127 221
Concours contrôleur interne affectation nationale 1 085 813 156
Concours contrôleur interne affectation Ile-de-France 467 358 69
Concours contrôleur interne spécial affectation nationale 1 463 1 198 163
Concours contrôleur interne spécial affectation Ile-de-France 340 264 44
Concours contrôleur programmeur externe 460 192 18
Concours contrôleur programmeur interne 43 30 7
Concours contrôleur programmeur interne spécial 47 34 3
TOTAL 22 529 16 417 1 692

CATEGORIE B Cadastre    
Concours technicien géomètre externe 558 222 10
Concours technicien géomètre interne 19 11 2
TOTAL 577 233 12

CATEGORIE C    
Concours agent de constatation externe affectation nationale 12 113 8 832 746
Concours agent de constatation externe affectation Ile-de-France 5 143 3 678 438
Concours agent de constatation interne affectation nationale 41 38 23
Concours agent de constatation interne affectation Ile-de-France 16 13 8
Examen professionnel 25 16 12
TOTAL 17 338 12 577 1 227
TOTAL GENERAL 50 130 35 139 3 738
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Stats 3

 Statistiques   3/12  

 Le budget de la DGI

Dépenses budgétaires (en M d'€) 2001 2002 2003 Ecart 2003/2002

Dépenses de personnel 2 637 2 714 2724 0,37%

Dépenses de fonctionnement :     
 - dépenses informatiques 135 144 138 -4,17%
 - autres dépenses de fonctionnement 567 528 514 -2,65%
Total 702 672 652 -2,94%

Dépenses d'équipement 45 38 38 -
Total 3 384 3 424 3 414 -0,28%

 Les moyens

RATIOS 2001 2002 2002 (TGE)* 2003 (TGE)*

Ratios généraux par agent (en €)     
Dépenses de fonctionnement 2 782 2 967 2 789 2 863
Dépenses d'amélioration 804 832 821 878
Total général 3 586 3 799 3 605 3 735

Autres ratios par agent (en €)     
Déplacements 269 314 309 311
Téléphone 219 208 206 201
Matériel et fournitures 285 332 327 324
Consommables informatiques et bureautiques 242 295 290 294
Travaux d'impression 123 102 100 70
Affranchissement 715 652 641 664
Matériel et mobilier 189 197 193 181
Equipements informatiques et bureautiques 396 359 353 392

Ratios par m2 (en €)     
Nettoyage des locaux 11 8 8 9
Energie et eau 8 9 9 10
Autres charges locaux 7 9 9 9
Agencements et installations 6 8 8 9
* Dans un souci de simplification, les ratios sont exprimés à compter de 2003 en fonction des emplois inscrits au tableau 
général des emplois (TGE). Afin qu'ils puissent être utilement comparés à ceux de 2002, ces derniers sont exprimés avec cette 
nouvelle méthode.

 Les ressources informatiques

Personnels et équipements 2001 2002 2003

Informaticiens en bureaux d'études 504 528 565
Informaticiens et administratifs des centres informatiques 2 398 2 350 2 319

Equipements des services informatiques    
Nombre d'unités centrales BULL et IBM 19 14 11
Disques des UC (capacité en giga-octets) 4 485 5 408 5 196
Serveurs Unix / Linux / Intel 409 698 1 351
Filières impression/finition 6 6 6

Equipements des services déconcentrés    
Serveurs Unix / Linux / Intel 1 991 2 451 2 583
Terminaux passifs (MAJIC et MEDOC) 6 008 915 325
Imprimantes 65 164 66 187 66 684
Micro-ordinateurs (y compris portables) 88 653 94 645 97 625
Ratio PC/agent 1,21 1,29 1,35
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 Statistiques   4/12  

 L’établissement et le recouvrement de l’impôt 

Impôts d'Etat

Impôt sur le revenu 2001 2002 2003

Nombre de contribuables imposables et non imposables 32 947 547 33 390 076 33 914 610
         Avis d’imposition 16 081 473 15 708 258 16 088 278
         Avis de non-imposition 10 176 231 10 419 691 10 528 940
         Notifications de restitutions 6 689 843 7 261 857 7 297 392

Prime pour l’emploi :    
         Nombre de bénéficiaires 8 676 198 8 499 211 8 431 102
         Montant total (en M d’€) 1 259 2 144 2 221
Montants d’imposition (en M d’€) 52 658 50 532 52 425

Impôt de solidarité sur la fortune 2001 2002 2003

Nombre de déclarations 271 140 285 500 299 656
Montants d’imposition (en M d’€) (A) 2 658 2 461 2 335

TVA 2001 2002 2003

Nombre d’entreprises imposables :   
         Régime réel normal 1 139 520 1 153 123 1 163 877
         Régime simplifié 1 512 657 1 526 751 1 546 187
         Régime micro BIC et spécial BNC 289 136 301 968 316 305
         Régime simplifié agricole 503 316 502 817 500 114
         Nombre total d’entreprises imposables à la TVA 3 444 629 3 484 659 3 526 483
Montant recouvré (en M d’€) (B) 119 615 123 203 126 586
Montant des remboursements (en M d’€) 31 333 31 003 33 118

Impôt sur les sociétés 2001 2002 2003

Nombre d’entreprises imposables 1 087 531 1 122 821 1 157 659
Montants d’imposition supplémentaire (en M d’€) 5 432 3 629 3 768 (1)
Montants recouvrés par la DGE (en M d’€) (C) NC 20 924 20 343

  (1) Montant correspondant à l’impôt sur les sociétés recouvré par voie de rôles par la DGCP.

Contributions représentatives du droit 
de bail et de la taxe additionnelle (en M d’€) 2001 2002 2003

Impôt sur le revenu 704 445 449
Impôt sur les sociétés 22 21 14
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 L’établissement et le recouvrement de l’impôt 

Autres impôts d’Etat

Impôts directs (en M d’€) 2001 2002 2003

Retenues à la source sur certains BNC et impôt sur le revenu des non-résidents 336 374 448
Retenues à la source, prélèvements sur les RCM et les bons anonymes 2 197 2 093 1 808
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués 2 075 1 700 1 237
Contribution des institutions financières 376 446 421
Autres recettes 759 1 563 2 128
Total (D) 5 743 6 176 6 042

Enregistrement (en M d’€) 2001 2002 2003

Mutations à titre onéreux 485 490 484
Mutations à titre gratuit : donations 1 653 757 851
Mutations à titre gratuit : successions 5 702 6 291 6 476
Actes civils et autres conventions 293 286 282
Taxe de publicité foncière 81 82 82
Taxe spéciale sur les conventions d’assurances 2 517 3 313 2 799
Taxe additionnelle au droit de bail 2 1 1
Autres recettes et pénalités 104 125 146
Total (E) 10 836 11 345 11 121

Timbre et recettes assimilées (en M d’€) 2001 2002 2003

Timbre unique 274 271 259
Taxe sur les véhicules des sociétés 52 0 0
Impôt sur les opérations de bourse 283 232 217
Autres recettes et pénalités 847 867 938
Total (F) 1 457 1 370 1 414

Contributions indirectes, autres taxes indirectes (en M d’€) (G) 1 202 1 201 1 156 

Total (en M d’€)    
Total des recettes fiscales (A à G) 141 511 166 680 168 997
Total des recettes non fiscales 1 514 1 288 1 478
Total des recouvrements au profit de l’Etat 143 025 167 968 170 475
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 L’établissement et le recouvrement de l’impôt 

Impôts locaux

Taxe d’habitation 2001 2002 2003

Nombre d’avis d’imposition 22 857 527 23 996 127 24 785 010
Montants d’imposition (en M d’€) 10 829 11 445 12 117

Taxe foncière 2001 2002 2003

Nombre d’avis d’imposition 25 650 983 26 201 154 26 605 497
Montants d’imposition (en M d’€) :
   - Foncier bâti
   - Foncier non bâti

14 227
846

14 994
872

15 886
898

Taxe professionnelle 2001 2002 2003

Nombre d’avis d’imposition 3 151 660 3 293 933 3 333 358
Nombre d’avis d’acompte 854 177 872 997 774 544
Montants d’imposition (en M d’€) 23 599 22 951 23 393

Taxes annexes 5 636 5 959 6 412

Part de l’Etat 4 358 4 438 4 686 (1)

Total des impôts locaux 59 495 60 659 63 391 

Impôts et taxes recouvrés au profit
des collectivités locales et organismes divers 2001 2002 2003

Taxes départementale et communale additionnelles 
à certains droits d’enregistrements et à la TPF 1 334 1 462 1 610

Taxe régionale additionnelle à certains droits d’enregistrements et à la TPF 11 10 9
Taxe départementale de publicité foncière 3 869 4 252 4 719
Taxe départementale sur les véhicules à moteur 199 170 138
Autres taxes et redevances diverses 434 568 543
Total perçu au profit des collectivités locales 5 846 6 462 7 019 (2)
Taxes perçues au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles 4 823 5 724 5 180
Comptes d’affectation spéciale 479 469 492 (3)
Autres recettes 6 437 7 107 7 620 (4)
Total 17 585 19 761 20 311

   (1) Frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements, de non valeurs et prélèvements sur les valeurs
   locatives servant de base à la taxe d’habitation.
   (2) Hors recouvrements d’impôts locaux effectués par la DGE après émissions de rôles au niveau local.
   (3) Fonds d’investissement des transports terrestres et des voies navigables : rebudgétisation de la taxe au
   produit de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydroélectriques.
   (4) Taxes parafiscales, recettes domaniales, fonds de concours, recettes affectées à la sécurité sociale et au
   FOREC, recettes pour autres attributaires.
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 Le contrôle fiscal

Contrôle sur pièces (en M d’€) 2001 2002 2003

Impôt sur les sociétés 377 410 424
Impôt sur le revenu 1 428 1 287 1 325
Taxes sur le chiffre d’affaires 665 702 649
Rejets de demandes de remboursement de crédit de TVA 1 259 1 026 1 009
Droits d’enregistrement 936 1 028 1 122
Impôt de solidarité sur la fortune 81 64 68
Impôts divers 8 6 5
Droits nets 4 754 4 523 4 602

Contrôle fiscal externe 2001 2002 2003

Nombre d’opérations    
            Vérifications de comptabilité 45 359 45 439 46 435
            Examens de situation fiscale personnelle 5 146 4 932 4 807
            Total 50 505 50 371 51 242
Total des droits nets rappelés et des pénalités (en M d’€) 9 376 9 683 9 922

Vérifications de comptabilité 2001 2002 2003

Nombre de vérifications    
            Vérifications générales 39 586 36 095 36 327
            Vérifications simples 2 160 3 799 4 292
            Vérifications ponctuelles 3 613 5 545 5 816

Droits nets rappelés (en M d’€)    
            Impôt sur les sociétés 2 870 3 011 2 690
            Impôt sur le revenu 393 438 397
            Taxes sur le chiffre d’affaires 2 044 2 005 2 492
            Droits d’enregistrement 99 136 155
            Impôts locaux 515 500 567
            Autres impôts 338 334 269
Total des droits nets (en M d’€) 6 259 6 425 6 570
Pénalités (en M d’€) 2 334 2 432 2 572
Droits nets et pénalités (en M d’€) 8 593 8 857 9 143
Moyenne des droits nets (en €) 137 988 141 398 141 488
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 Le contrôle fiscal

Examens contradictoires de l’ensemble 
de la situation fiscale personnelle 2001 2002 2003

Nombre 5 146 4 932 4 807
Droits nets rappelés (en M d’€) 510 530 508
Pénalités (en M d’€) 273 297 271
Droits nets et pénalités (en M d’€) 783 826 779
Moyenne des droits nets (en €) 99 106 107 461 105 679

Droit d’enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 J du LPF 2001 2002 2003

Nombre de droits d’enquête clôturés 4 000 3 766 3 610

Poursuites pénales 2001 2002 2003

Nombre de propositions transmises à la CIF (1) 991 965 993
Nombre d’avis favorables de la CIF 950 934 948
Nombre d’avis défavorables de la CIF 41 49 48
Nombre de plaintes pour escroquerie 21 13 10

   (1) Commission des infractions fiscales. 

Nature des poursuites pénales 2001 2002 2003

Défaut de déclaration et exercice d’activités occultes (1) 273 271 247
Constatation de dissimulations 463 411 432
Réalisation d’opérations fictives 92 112 85
Autres procédés de fraude 122 140 184
Total 950 934 948

Procédure d’opposition à fonction 7 (2) 20 27

   (1) A compter de l’année 2002, l’exercice d’activités occultes est recensé sous la rubrique 
      "Autres procédés de fraude".
   (2) A compter de juillet 2001.

Ventilation des plaintes (en %) 2002 2003

Agriculture 1,3 1,2
Industrie 5,7 6,7
Professions libérales 15,2 13,1
Dirigeants de sociétés et salariés 10,6 11,3
Bâtiment, travaux publics 15,3 17,9
Commerce 31,9 29,7
Services 20 20,1
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 Le contentieux

Phase administrative

Affaires reçues 2001 2002 2003

Réclamations contentieuses :    
        Taxe d'habitation 682 723 716 010 780 323
        Taxe foncière 286 147 290 785 299 460
        Taxe professionnelle 345 160 392 031 407 152
        Impôt sur le revenu 1 217 406 1 087 823 1 121 401
        Taxes sur le chiffre d'affaires 99 659 91 668 82 736
        Autres impôts 120 444 132 070 138 554
Total 2 751 539 2 710 387 2 829 626

Demandes gracieuses :    
        Taxe d'habitation 191 973 177 258 192 892
        Taxe foncière 90 635 88 591 76 590
        Taxe professionnelle 14 671 18 191 16 825
        Impôt sur le revenu et autres impôts directs d’État 125 239 118 962 132 883
        Droits d'enregistrement 30 159 28 766 28 004
        Taxes sur le chiffre d'affaires 295 995 272 041 247 636
Total 748 672 703 809 694 830
Total général des affaires reçues 3 500 211 3 414 196 3 524 456

Affaires traitées 2001 2002 2003

Réclamations contentieuses :    
Impôt sur le revenu 1 218 446 1 092 255 1 130 922
Taxe sur les locaux vacants 39 914 55 715 62 530
Autres impôts directs d’État 49 506 49 773 53 050
Droits d'enregistrement 39 733 36 585 31 278
Taxe sur le chiffre d'affaires 100 826 92 430 83 624
Taxe foncière et taxe d'habitation 978 465 1 022 635 1 087 888
Taxe professionnelle et plafonnement en fonction de la V.A. 359 846 374 970 456 377
Total 2 786 736 2 724 363 2 905 669

Demandes gracieuses :    
Impôts directs 126 728 120 300 131 968
Impôt sur les sociétés et autres impôts d’État 4 634 4 040 4 248
Droits d'enregistrement 31 856 29 654 28 768
Taxe sur le chiffre d'affaires 300 464 276 982 250 942
Taxe foncière et taxe d'habitation 296 922 275 144 276 834
Taxe professionnelle 16 466 19 439 18 584
Total 777 090 725 559 711 344
Décisions prises d'office 648 845 637 700 624 907
Réponses écrites à des demandes de renseignements 322 847 324 681 308 549
Total général 4 535 518 4 412 303 4 550 469
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Phase juridictionnelle

Affaires déposées 2001 2002 2003

Juridictions administratives    
        Tribunaux administratifs 22 643 19 562 19 682
        Cours administratives d'appel et Conseil d’État 4 085 4 002 4 229

Tribunaux judiciaires    
        Tribunaux de grande instance 1 196 1 004 1 055
        Cour d'appel 408 303 347
        Cour de Cassation 94 116 139

 Le cadastre

Nature des informations 2001 2002 2003

Situation au 1er janvier    
• comptes de propriétaires et de fonctionnaires logés 32 799 536 33 205 270 33 639 246
• locaux 43 601 276 44 021 996 44 445 260
• parcelles non subdivisées et subdivisions fiscales 99 975 367 100 215 070 100 477 047
• articles du répertoire informatisé des voies et lieu-dits 7 000 800 7 011 344 7 012 418
Travaux effectués    
• Plan    
- parcelles ou subdivisions fiscales rénovées ou remaniées 189 003 198 806 167 332
• Conservation cadastrale travaux de mise à jour du plan :    
- documents d'arpentage vérifiés 280 272 294 962 310 060
- nombre de changements constatés 646 727 627 726 621 379
- nombre d'extraits d'acte et feuillets des PV
de remembrement exploités 2 325 760 2 267 235 2 368 553

• Evaluations cadastrales    
- déclarations de propriétés bâties exploitées 1 502 522 1 384 561 1 464 052
- changements relatifs aux propriétés non bâties exploités 1 018 630 944 742 962 260
• Délivrance d'informations    
- reproductions et extraits de plans 2 452 412 2 432 550 2 429 926
- extraits modèles 1 et 3 2 927 159 3 135 990 2 433 242
- autres documents 2 021 079 1 957 635 1 863 898
Total 7 400 650 7 526 175 6 727 066
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(1) Service à compétence nationale rattaché à la DGI et à la DGCP.
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 (1) Service à compétence nationale rattaché à la DGI et à la DGCP.
 (2) Sont présents dans les services centraux et dans les interrégions (Nord, Est, Ouest, Centre/Antilles/Guyane, Sud-Ouest, Sud-Est/Réunion, 
 Sud-Pyrénées, Rhône-Alpes-Bourgogne et Ile-de-France).
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 Statistiques   11/12  

 La publicité foncière

Nombre d’opérations 2001 % 2002 % 2003 %
Evolution

2003/2002
en %

Publications 2 475 777 26,13 2 448 172 25,49 2 507 794 25,27 + 2,44
Inscriptions 886 424 9,35 912 883 9,50 920 367 9,28 + 0,82
Radiations, mentions et saisies 337 097 3,56 334 628 3,48 373 990 3,77 + 11,76
Demandes de renseignements 4 669 267 49,27 5 140 353 53,51 5 611 914 56,55 + 9,17
Demandes de copies de fiches et 
documents 895 593 9,45 574 181 5,98 338 236 3,41 - 41,09

Travaux particuliers        
Procès-verbaux de 
remembrement 44 223 0,47 42 210 0,44 45 841 0,46 + 8,60

Procès-verbaux de remaniement 162 718 1,72 148 193 1,54 120 211 1,21 - 18,88
Ordonnances d’expropriation 5 158 0,05 5 419 0,06 5 429 0,05 + 0,18
Total des opérations 9 476 257 100 9 606 039 100 9 923 782 100 + 3,30

 Le domaine

Domaine immobilier de l'Etat 2001 2002 2003

Activités de gestion (en nombre de dossiers gérés)    
Autorisations d'occupation et concessions sur le domaine public 97 925 97 285 95 692
Concessions de logement 88 250 87 338 84 405
Unités immobilières inscrites au tableau général
des propriétés de l'Etat 112 007 114 104 116 230

Réalisation d'opérations immobilières    
Aliénations 4 557 4 393 4 351
Acquisitions et prises à bail 11 900 11 981 12 080
Interventions immobilières    
Evaluations 202 306 199 391 202 829
Expropriations : décisions rendues 2 979 2 906 2 472

Domaine mobilier de l'Etat 2001 2002 2003

Aliénations (nombre de lots vendus) 56 964 53 857 54 403
Patrimoines privés restant à traiter (successions vacantes, 
non réclamées ou en déshérence) 21 973 22 586 21 834
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 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  1/4

 Créer un conseil consultatif de la DGI

Prévu par le contrat de performance 2003-2005, il doit 
jouer un rôle de conseil sur les axes stratégiques de la 
DGI. Ses membres y siègent à titre individuel et non au 
titre des institutions auxquelles ils appartiennent.

Il s’agit de :
-Jacques Baudouin, directeur général délégué du Crédit 
Lyonnais
-Jean-Claude Casanova, membre de l’Institut
-Hans-Stefan Kruse, ambassadeur d’Allemagne auprès de 
l’OCDE
-Bruno Lafont, directeur général délégué de Lafarge
-Dominique Ledouble, expert-comptable, commissaire 
aux comptes
-Jean-Yves Naouri, executive vice-president de Publicis 
Groupe
-Hélène Ploix, présidente de Pechel Industries 
-Pierre Taribo, directeur de la rédaction, éditorialiste à 
l’Est Républicain.

La mise en place de ce conseil consultatif, dont la 
première réunion aura lieu en 2004, s’inscrit dans la 
politique d’ouverture de la DGI sur l’extérieur. Il ne 
constitue pas un lieu de débats sur la fiscalité ou la 
politique fiscale, mais une instance d’enrichissement des 
meilleures références pour la conduite de ses réflexions 
stratégiques et le pilotage d’une grande organisation.

 Mieux informer sur les missions et 
rendre compte des résultats

En s'appuyant sur tous les types de médias 
nationaux et locaux, la DGI développe de 
nombreuses actions de communication destinées à mieux 
informer ses différents publics. Pour la plus importante 
d'entre elles – la campagne d'impôt sur le revenu – le 
dispositif mobilise plus de 20 000 agents sur le terrain, 
ainsi que des relais sociaux et collectivités. Les 
télévisions, radios et journaux sont particulièrement 
associés à cette campagne, lancée par une conférence de 
presse du ministre du Budget.

A l'égard des professionnels, la généralisation des centres-
recettes des impôts facilite et simplifie leurs démarches 
en améliorant le service rendu. La réception des usagers 
s'effectue désormais tous les jours, parfois en journée 
continue, et dans une optique de relation davantage 
personnalisée.

Afin de mieux rendre compte des résultats, un rapport 
annuel de performance est établi. Il permet d'apprécier la 
réalisation des objectifs définis dans le cadre du contrat 
de performance et fait l'objet d'une présentation à la 
presse et d'une large diffusion, notamment via le portail 
fiscal (www.impots.gouv.fr) où il figure en intégralité en 
version française et anglaise.
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 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  2/4

 Approfondir les échanges 
d’expériences avec l’étranger et le 
monde de l’entreprise

• La coopération internationale, un métier à 
part entière et un levier du changement

La DGI qui a l’ambition de figurer parmi les 
administrations fiscales d’Europe les plus 
performantes :

- accroît son ouverture sur les bonnes pratiques de 
ses partenaires ;
- travaille à faire connaître et reconnaître son savoir-
faire ;
- apporte une aide aux Etats qui entreprennent 
d’adapter leur système fiscal et leur organisation aux 
standards internationaux.

Elle crée ainsi les conditions d’une meilleure 
coordination et efficacité entre les administrations 
fiscales, tout en développant la présence 
internationale de la France.

L’année 2003 a notamment été marquée par :

- l’intensification des échanges de 
fonctionnaires avec nos partenaires de l’Union 
européenne (UE) et du Canada. Six cadres des 
administrations anglaise, canadienne et espagnole 
ont été accueillis à temps complet dans les services 
(centraux et déconcentrés) de la DGI et quatre 
cadres français ont été mis à la disposition de ces 
mêmes administrations.

Des échanges avec l’Allemagne ont récemment été 
entrepris et des projets sont en préparation avec 
l’Italie ;
- une forte implication dans les programmes 
européens d’appui à l’élargissement, se 
traduisant par 10 "jumelages" avec les pays 
candidats (Roumanie, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie, Slovénie), sur des thèmes stratégiques 
tels que le pilotage et l’administration de service.
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Ces jumelages, pour lesquels la DGI est en 
concurrence avec les administrations fiscales des 
autres pays membres de l’UE, constituent la 
reconnaissance de son savoir-faire ;

- une présence et une activité très soutenues 
dans le cadre des instances internationales : 
enceintes d’échanges et de mutualisation sur des 
sujets stratégiques d’administration fiscale (conduite 
du changement, apport des nouvelles technologies, 
lutte contre la fraude…), ces instances contribuent à 
diffuser les meilleures pratiques et à valoriser notre 
savoir-faire. La DGI a ainsi participé activement aux 
travaux de l’OCDE, du CIAT (1), organisme 
rassemblant un nombre croissant de dirigeants des 
administrations fiscales de tous les continents, du 
CREDAF pour les pays francophones (2) et de l’IOTA 
pour les pays d’Europe (3).

En 2003, de nombreux échanges ont eu lieu sur le 
thème du contrôle fiscal : lors de la conférence 
technique du CIAT à Lisbonne au Portugal (contrôle 
fiscal international), au colloque du CREDAF à 
Bamako au Mali (lutte contre l’économie souterraine) 
et lors de deux séminaires accueillis en France, l’un 
sous l’égide de l’IOTA (fraude "carrousel" en matière 
de TVA), l’autre dans le cadre du programme 
communautaire Fiscalis (coopération entre les Etats 
en vue de lutter contre la fraude dans le secteur 
automobile).

La DGI a par ailleurs accueilli à Paris, pour la 
première fois, les directeurs généraux des pays de 
l’Union européenne (G 15), notamment autour du 
thème des téléprocédures. 

(1) Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias, Panamá.
(2) Centre de Rencontres et d’Etudes des Dirigeants 
des Administrations Fiscales, Paris.
(3) Intra-European Organisation of Tax 
Administrations, Budapest (Hongrie).
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•Un réseau de coopération en plein essor.

Pour atteindre ses objectifs la DGI s’appuie, en 
France et à l’étranger, sur des cadres et des experts 
: 
- sept attachés fiscaux (Bruxelles, La Haye, 
Washington, Berlin, Rome, Londres, Madrid) dont les 
études ont notamment permis, en 2003, de mettre 
en perspective les apports de la direction des 
grandes entreprises au regard des modèles 
développés par nos partenaires étrangers ;
- des directeurs conduisant, depuis la France, des 
projets de modernisation d’administrations fiscales 
dans les pays de la future Europe élargie ou 
assumant la responsabilité des relations avec une 
zone géographique ;
- des "conseillers pré-adhésion" qui, dans le 
cadre des jumelages avec les pays candidats à l’UE, 
sont "immergés" au sein des administrations fiscales 
étrangères ;
- des assistants techniques placés auprès des 
directeurs des impôts de bon nombre de pays 
d’Afrique subsaharienne ;
- un chef de mission auprès du CIAT en Amérique 
latine et des cadres détachés auprès d’instances 
internationales et/ou régionales (FMI, OCDE, 
Commission européenne, CREDAF…) ;

- un panel d’experts de haut niveau qui 
participent à de nombreuses missions à court et 
moyen terme.

• L’ouverture sur les entreprises : 
le stage des futurs inspecteurs des impôts

Dans le cadre de conventions passées avec des 
entreprises, la DGI a mis en place un dispositif de 
stages destinés à sensibiliser ses futurs cadres aux 
contraintes et au fonctionnement des entreprises. 
D’une durée d’une semaine, il a permis à 232 élèves 
de la promotion d’inspecteurs de bénéficier de ces 
stages auprès de 88 sociétés françaises.
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 S'engager sur la qualité de service de 
l'administration centrale

Une documentation facilement accessible
Depuis le début de l’année 2003, toute la 
documentation fiscale est accessible en ligne sur 
l’intranet de la DGI. Plusieurs modalités d’accès sont 
proposées afin de faciliter la recherche de 
l’information.

Une documentation actualisée en permanence
Le précis de fiscalité en ligne, synthèse des règles 
fiscales, avec des liens hypertextes aux documents 
officiels auxquels il se réfère, est désormais mis à 
jour tous les deux mois.

Une documentation plus lisible
La modernisation de la documentation se traduit 
aussi par la maîtrise de son volume et l’amélioration 
de sa lisibilité.

L’année 2003 a permis de constater une diminution 
sensible du volume des instructions fiscales puisque 
celles-ci ont représenté moins de 2 000 pages 
(contre près de 2 600 en 2002 et 3 200 en 2001). 
En outre, ces documents comprennent désormais 
systématiquement une présentation synthétique de 
leur nature et de leur portée.

 Le respect des échéances des 
productions informatiques 
approche 99% en 2003.  

Les engagements pris par l’administration centrale 
pour renforcer son soutien au réseau ont également 
porté sur les délais de réponses et la qualité des 
contacts téléphoniques. Ils concernent aussi la mise 
en place d’un "interlocuteur unique" pour les 
questions de technique fiscale et la meilleure 
association du réseau aux réflexions sur les sujets 
fiscaux.
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Afin de suivre l’évolution de la démarche qualité de 
l’administration centrale, un comité d’utilisateurs 
composé de représentants du réseau a été constitué. 
Deux campagnes de mesures, en mai et décembre 
2003, ont permis d’évaluer le niveau de respect de 
ces engagements. Ceux où les progrès à accomplir 
sont encore importants ont notamment trait aux 
délais de réponse.

 Prendre des engagements en matière 
de qualité informatique

  

Les services informatiques se sont engagés, dans le 
contrat de performance pour 2003 - 2005, à :

- accroître la disponibilité du système d'information 
et des applications ;

- augmenter la réactivité du dispositif d'assistance 
informatique ;

- assurer la régularité, la clarté et l’intégrité de 
l'information diffusée, sur la gestion et l'évolution des 
applications, ainsi que sur la résolution des problèmes 
rencontrés ;

- veiller au respect des échéances, notamment en 
matière d'impression-finition et de traitement des 
données relatives à la fiscalité professionnelle.

En 2003, plusieurs actions ont contribué à améliorer 
les performances de l’informatique de la DGI :

- la définition d’un nouveau plan d’action pour la 
qualité informatique, axé notamment sur la production 
et l’amélioration du dispositif de prévention des 
incidents, ainsi que la gestion de projet et la 
maintenance des applications.
Cette politique a été renforcée par la mise en place en 
2003 de la Mission qualité informatique (MQI) ;
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- l’accroissement de la capacité du réseau de 
télécommunication de la DGI, pour assurer un 
meilleur fonctionnement de l’existant, et prendre en 
charge de nouveaux services liés notamment à 
l’internet et aux téléprocédures (télé-déclaration, 
télé-paiements...) ;

- l’achèvement du plan de réorganisation des 
centres de services informatiques (CSI) qui ont été 
spécialisés par domaine de compétence. Leurs 
services d’assistance ont également été 
professionnalisés et spécialisés afin de mettre à la 
disposition des utilisateurs un "point d’entrée" 
unique, plus réactif.

Les premiers résultats des indicateurs 
sont les suivants :

- les échéances de production des documents 
adressés aux contribuables sont de mieux en mieux 
respectées : sur l’ensemble de l’année 2003, le taux 
de respect des échéances approche 99 % (100 % 
pour les déclarations d’impôt sur le revenu).

- la satisfaction des utilisateurs internes 
progresse. Les résultats de l’enquête conduite deux 
fois par an auprès d’un échantillon d’utilisateurs, 
attribuent à l’informatique une note globale de 
satisfaction de 14,20 / 20 en juin 2003, contre 13,70 
/ 20 en juin 2002 ;

- la rapidité et l’efficacité du dispositif 
d’assistance informatique aux utilisateurs 
s’améliorent :

• Le taux de prise en compte des appels 
téléphoniques en moins de deux minutes reste 
perfectible ;

• Le taux de résolution des incidents en moins de 
deux heures dépasse l’objectif pour 2003.
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Nouveaux 
indicateurs

Résultats 
2003

Objectif 
2003

Objectif 
2004

Objectif 
2005

Usagers :
Taux de respect 
des échéances 
d’impression-
finition  99 %  100 %  100 %  100 %
En interne : 
Prise en compte 
des appels 
d’assistance en 
moins de 2 
minutes  69 %  75 %  85 %  95 %
En interne :
Taux de résolution 
de ces demandes 
en moins de 2 
heures 76 % > 60 % > 70 % > 75 % 
  

 Mettre en œuvre de véritables contrats 
directionnels de performance

La DGI est la première administration à réseau 
à avoir décliné son contrat national avec chacune de ses 
unités territoriales. Elle leur donne ainsi une visibilité 
pluriannuelle sur les objectifs stratégiques à atteindre, 
ainsi que sur les moyens budgétaires et humains.

Les délégués interrégionaux ont négocié au second 
semestre 2003, avec chaque direction des services 
fiscaux de leur interrégion, un contrat directionnel de 
performance. dans un contexte marqué par une volonté 
de transparence, chaque directeur a eu connaissance 
des propositions, objectifs et efforts assignés à chaque 
direction de son interrégion, afin de pouvoir se situer 
comparativement.

Ce dispositif de contractualisation interne conduit à un 
renforcement de la stratégie pluriannuelle de la DGI. 
Chaque direction, en contrepartie d’une visibilité accrue 
sur l’ensemble de ses moyens y compris immobiliers, se 
trouve ainsi engagée pour la période du contrat de 
performance sur des objectifs précis, adaptés à ses 
spécificités. La consolidation de ces résultats correspond 
aux objectifs de la DGI tout entière.
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 La coopération internationale

Missions à l’étranger 2002 2003

• nombre de missions :
dont dans les PECO (1)

143
82

188
144

• nombre d’experts envoyés 228 319

Accueils en France 2002 2003

• nombre d’accueils :
dont en provenance des PECO (1)

50
11

78
30

• nombre de visiteurs accueillis (2) 250 359

Jumelages (3) avec des pays de l’est européen 2002 2003

 9 10
   (1) Pays d’Europe centrale et orientale.
   (2) Hors la conférence du CIAT (200 participants étrangers).
   (3) Conventions de partenariat, sous l’égide de l’union européenne, pour la mise à niveau
   des administrations fiscales est-européennes avant leur entrée dans l’Europe.
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 Art.7 Partager les gains de productivité et assurer la visibilité des moyens 1/3  

 Adapter le nombre des emplois et les 
requalifier

En 2003, les emplois budgétaires s’élèvent à
78 117 et 639 départs à la retraite n’ont pas été 
remplacés. Au total, d’ici 2005, 2 500 emplois seront 
supprimés. 
Cette baisse d’effectifs s’effectue parallèlement à 
l’amélioration du service grâce aux gains de 
productivité dégagés, notamment par l’informatique.

Au-delà des réductions nettes d’effectifs, les gains de 
productivité ont également permis le financement, par 
redéploiement interne, des projets stratégiques à 
hauteur d’environ 250 emplois :

- renforcement des services informatiques et des 
équipes du programme Copernic ;

- extension et renforcement des centres 
d’appels téléphoniques (centre impôts service) de Lille, 
Rouen et Nancy ;

- renforcement de la direction des grandes 
entreprises (DGE) pour préparer son extension en 
2005.

Par ailleurs, l'effort de requalification des emplois 
s’est accru en 2003 : 
275 emplois de catégorie C sont transformés 
en emplois de catégorie B et 165 emplois 
de catégorie B sont transformés en emplois 
de catégorie A.
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 Art.7 Partager les gains de productivité et assurer la visibilité des moyens  2/3 

 Les gains de productivité ont 
permis le développement des 

projets stratégiques à hauteur de 
250 emplois.

 Prévoir le "retour" des gains de 
productivité

En contrepartie du niveau d’ambition de ses objectifs 
et des réformes qu’elle doit réaliser, la DGI a 
bénéficié, à compter du 15 avril 2003, date de la 
signature du contrat de performance, d’une garantie 
pluriannuelle sur ses moyens. 
Ainsi, les crédits destinés aux dépenses de 
personnels et de fonctionnement sont-ils prévus 
pour chacune des années.

Ces dotations permettent de maîtriser les dépenses 
publiques à long terme.

 Investir dans le programme Copernic

Le programme Copernic, qui vise à mettre en œuvre 
le compte fiscal unique et à refondre 
intégralement le système d'information fiscal, 
représente un investissement important sur la 
période 2001/2009.

Le coût budgétaire prévisionnel du programme, en 
investissement, s'élève à 911,5 M€.
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 Art.7 Partager les gains de productivité et assurer la visibilité des moyens  3/3 

La moitié des besoins budgétaires prévisionnel (513,2 
M€) est prévue sur la période 2003/2005. Les moyens 
correspondants sont inscrits aux contrats de 
performance de la DGI et de la DGCP :

Montants en M€ 2003 2004 2005
Autorisations de 
programme 155,20 213,30 144,70
crédits de paiement 78,55 147,50 160,50

Préfigurant la mise en œuvre des dispositions de la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF), le 
programme Copernic est financé au moyen de crédits 
d'investissement depuis 2003. 
Ils lui permettent ainsi d'engager, grâce à des 
autorisations de programme, des dépenses au-delà de 
ses besoins actuels de paiement. L'ouverture 
échelonnée dans le temps des crédits de paiement 
permet au programme de poursuivre son 
développement sans geler inutilement des crédits.

Les moyens budgétaires et humains alloués 
à Copernic ont notamment déjà permis :

- d’ouvrir de nouveaux services pour les usagers et 
les agents (diversification des canaux d'accès à 
l'administration, offre de nouvelles téléprocédures, 
ouverture des premiers éléments du compte fiscal 
unique) ;

- de concevoir et d'engager la réalisation des 
grands référentiels d'identification qui seront au 
cœur du nouveau système d'information ;

- de conduire les études de migration des 
applications actuelles de gestion et de définir 
l'architecture technique des applications Copernic.

Les enjeux du programme et l'importance 
des moyens qu'il mobilise en font un élément 
majeur de la politique de développement 
de l'administration électronique.

 Le portail fiscal a reçu le Grand 
Prix des Clics d’Or organisé par le 
journal CB News, en mai 2003.  
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Article 8 01

 Art.8 Assouplir la gestion par anticipation des orientations de la LOLF* 1/2 

 Globaliser les enveloppes de crédits et 
assouplir les règles de gestion 

En contrepartie de la garantie des dotations qui lui ont 
été allouées par le contrat, la DGI a assumé toutes les 
conséquences des aléas de gestion, sans solliciter de 
nouvelles dotations et en procédant aux 
redéploiements de crédits nécessaires. A titre 
d’illustration, la DGI a notamment financé :

- les conséquences de la canicule de l’été 2003, tant 
pour le bon fonctionnement de ses installations 
informatiques que pour les mesures prises en faveur 
des exploitants agricoles. C’est ainsi que les 
dégrèvements de la taxe foncière ont conduit à 
adresser 2,2 millions de lettres, soit une dépense non 
prévue de 1 M€ ;

- les incidences de la hausse des tarifs postaux 
intervenue en juin 2003, soit un coût de plusieurs 
millions d’euros ;

- les conséquences de deux incendies de grande 
envergure que la DGI a subi à Morlaix (Finistère) et à 
Nantes (Loire-Atlantique), qui ont conduit à quitter 
totalement les bâtiments précédemment occupés et à 
reloger les services sur de nouveaux sites ;

- la forte hausse (+ 59 % par rapport à 2002) des 
remises accordées aux débitants de tabac du fait de la 
progression du nombre de timbres fiscaux vendus par 
leurs soins, en raison des dispositifs d’amélioration du 
recouvrement des amendes.

La DGI bénéficie, en contrepartie des engagements 
qu’elle prend et de l’effort d’économie qui lui est 
demandé, d’une garantie de ne pas voir ses crédits 
régulés. 
Toutefois, s’agissant de l’année 2003, durant la 
période où elle n’a pas été couverte par un contrat, la 
DGI a été soumise au régime commun des régulations 
que l’Etat a appliqué pour maîtriser la dépense 
publique.

  *LOLF : loi organique relative aux lois de finances
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Article 8 01

 Art.8 Assouplir la gestion par anticipation des orientations de la LOLF* 2/2 

 Préparer l’application de la loi 
organique relative aux lois de finances

A compter du 1er janvier 2003, cinq directions (Gers, 
Loiret, Marne, Orne, Seine-Maritime) se sont engagées 
dans une expérimentation de la loi du 1er août 2001.

Cette expérimentation n’a pas posé de difficultés 
particulières sur le volet "objectifs" compte tenu de la 
pratique habituelle à la DGI des dispositifs de pilotage 
par objectifs et de mesure par des indicateurs. 
S’agissant des moyens, l’expérimentation a été plus 
novatrice. En effet, les directions concernées ont vu 
leurs dotations en crédits de personnel et de 
fonctionnement, habituellement distincts, figurer sur 
une dotation globale. Les DSF l’ont géré, en respectant 
bien entendu les règles de gestion du personnel.

Ces cinq directions ont donc mis en application, à leur 
niveau, la possibilité qui leur est offerte de transférer 
des crédits de personnel sur des 
opérations améliorant le fonctionnement des 
services.

Chacune des DSF a défini, après discussion dans le 
cadre du dialogue social local, les opérations qui 
pouvaient être conduites localement au titre de 
l’amélioration de l’accueil des usagers ou du cadre de 
travail des agents.

 L’application de la nouvelle gestion 
publique prévoit une conduite par 

objectifs avec des crédits de 
personnel et de fonctionnement 

globalisés.  

  *LOLF : loi organique relative aux lois de finances
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Article 9 01

 Art.9 Intéresser la DGI à ses performances 

L’une des innovations fortes du contrat de 
performance consiste à prévoir un dispositif 
d’intéressement aux résultats.

Il prévoit ainsi une enveloppe plafond de 10 M€ au 
cas où les objectifs fixés sur six indicateurs seraient 
dépassés.

Il appartiendra à l’audit qui sera réalisé de confirmer 
les résultats présentés par le présent rapport afin 
que l’intéressement aux performances puisse être 
arrêté et alloué selon les règles prévues.

 En cas de dépassement des 
objectifs, l’intéressement peut 

aller jusqu’à 10 M€.
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Article 10 01

 Art.10 Evaluer la réalisation des objectifs et permettre l’évolution du contrat 

La Mission d'expertises et de liaisons (MEL), corps 
d'audit interne de la DGI, a, comme c'est le cas 
depuis 2000, centré ses études sur la réalisation des 
objectifs du contrat, notamment :

- la qualité du service rendu à l'usager sous 
différents aspects : 
évaluation des boîtes aux lettres électroniques 
ouvertes aux usagers dans le cadre de 
l'administration multi-accès (délai et qualité des 
réponses), analyse des demandes contentieuses en 
phase administrative et juridictionnelle (délai, 
expertise des causes de litige dans un but préventif), 
sécurisation des identifiants des entreprises utilisés 
dans les fichiers de gestion de la DGI ;

 Un audit annuel est effectué par 
l’Inspection générale des finances 

sur la réalisation du contrat de 
performance.

- la fiabilité des données composantes de divers 
indicateurs (obligations déclaratives de TVA et de 
résultats) ou l'alimentation d'applications 
informatiques (contrôle fiscal), afin de garantir 
l’exactitude des résultats annoncés ;

- l’utilisation de leur dotation globale de 
fonctionnement par les services déconcentrés 
(maîtrise des coûts et sécurité du processus de la 
dépense) ;

- la recherche de mesures de simplification, tant au 
bénéfice des usagers qu’en interne, préoccupation 
présente dans toutes les études de la mission.

En outre, le rapport annuel de performance de 
l’année 2003 et les éléments utiles pour en apprécier 
le contenu sont transmis à l’Inspection générale des 
finances en vue de la réalisation de l’audit annuel 
prévu.

Enfin, le comité technique paritaire central (CTPC) 
relatif à l’exercice des missions examine les résultats 
de l’année 2003.
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Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal 1

 Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal   1/3  

Le civisme fiscal se définit comme l’accomplissement 
volontaire par les contribuables de leurs obligations 
fiscales.

L’action des services en 2003 a permis de faire 
progresser ce respect spontané des obligations 
déclaratives et de paiement.

Pour les professionnels

La mise en place de l’interlocuteur fiscal unique pour 
les petites et moyennes entreprises – largement 
engagée en 2003 – est au cœur du dispositif 
d’amélioration du civisme fiscal. Cette organisation 
nouvelle permet en effet à une équipe polyvalente 
de mieux renseigner les usagers, et de suivre les 
dossiers des entreprises pour l’ensemble de leurs 
impôts professionnels, depuis l’établissement de 
l’impôt jusqu’à son recouvrement.

Malgré un contexte de faible croissance économique, 
les paiements à l’échéance se sont élevés à 171,4 
milliards d’€ contre 167,6 milliards d’€ en 2002, soit 
une progression de 2,3 %.

 Les paiements à l’échéance
des professionnels

progressent de 2,3%.  

A l’inverse, les déclarations sans paiement (hors 
DGE) régressent de 10,5 % (2,2 milliards d’€ contre 
2,5 milliards en 2002). 

Les indicateurs pour mesurer le respect spontané 
des obligations déclaratives des professionnels et de 
paiement des usagers traduisent en 2003 des 
résultats conformes ou supérieurs aux objectifs 
visés.

Le taux de paiement dans les délais des impôts 
professionnels, mesurant le respect des obligations 
de paiement des redevables, se maintient en 2003 
au même niveau élevé que celui observé en 2002, 
soit 98,2 %. 
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Cet indicateur est en conformité avec l’objectif 
fixé par le contrat de performance 2003-2005 
(entre 98% et 98,5 %).

Le taux de respect des échéances déclaratives, 
qui mesure la ponctualité avec laquelle les 
entreprises accomplissent leurs formalités 
déclaratives, a progressé pour atteindre 84,2 
%, soit plus d’un point au-dessus de l’objectif 
fixé pour l’année 2003.

Afin d’atteindre les objectifs pour 2005 fixés à 
86% pour le respect des obligations 
déclaratives TVA et à 98,5% pour le paiement 
dans les délais des impôts professionnels, les 
actions vont être approfondies pour 
promouvoir le civisme fiscal :

- délivrer une information claire et adaptée à 
chaque catégorie d’entreprises sur le respect 
spontané des échéances (courriers aux 
entreprises, messages aux relais et 
partenaires professionnels : comptables, 
centre de formalité, organismes agréés…) ;

- connaître au plus tôt la situation des retardataires et 
décider du type d’action de prévention et de la 
régularisation adaptée à chaque entreprise.

Indicateurs Résultats
2003

Objectif
2003

Objectif
2004

Objectif
2005

Respect par les 
professionnels de 
leurs obligations 
déclaratives TVA 84,2% 83% 84% 86%
Respect par les 
particuliers de 
leurs obligations 
déclaratives IR 97,5% 97,5% 97,6% 97,8%
Paiement dans les 
délais des impôts 
professionnels 98,2 %

98,0 %
à

98,5 %

98,0 %
à

98,5 %

98,0 %
à

98,5 %
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Pour les particuliers

Le taux de respect spontané des échéances 
déclaratives des particuliers à l’impôt sur le revenu 
pour l’année 2003 s’établit au niveau de l’objectif de 
97,5 %.

Les progrès accomplis sur l’accueil et le service à 
l’usager y contribuent. 

Le résultat enregistré provient aussi de l’application 
de plans d’action locaux de relance des 
contribuables défaillants.

 Le taux de respect spontané des 
échéances déclaratives 

des particuliers s’établit à 97,5%.  
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Article 1 a

 Art.1 Devenir une administration de service de référence  1/13  

 Transformer la DGI en une 
organisation "centrée usagers"

Les évolutions pour adapter les structures de la DGI 
aux besoins des usagers ont été poursuivies, 
notamment en offrant la possibilité aux 
professionnels de s’adresser à un interlocuteur fiscal 
unique.

Pour les professionnels 

Le nombre de professionnels gérés par la direction 
des grandes entreprises (DGE) est passé de 24 000 
à 27 000 (1). Le périmètre de la DGE sera porté à 
35 000 entreprises en 2005.

Pour les PME, les rapprochements des centres et des 
recettes des impôts offrent désormais un point de 
contact unique (le service fiscal des professionnels), 
qui traite l’ensemble de leurs affaires fiscales 
courantes. 
Cette réorganisation a porté sur 342 sites, soit sur 
plus de 40 % des centres des impôts.

(1) Au 31 décembre 2003

Avec l’adoption par le Parlement, fin 2002, du texte 
transférant le recouvrement de l’impôt sur les 
sociétés et de la taxe sur les salaires à la DGI, 
l’année 2003 a été consacrée à préparer cette 
importante évolution.
La DGI assurera le recouvrement de la taxe sur les 
salaires à compter du 1er janvier 2004 et de l’impôt 
sur les sociétés à compter de novembre 2004.

 Plus de 40% des centres 
des impôts offrent

un point de contact unique pour 
les PME.  
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 Art.1 Devenir une administration de service de référence     2/13  

Pour les particuliers

Une expérimentation du rapprochement des centres 
des impôts et des centres des impôts fonciers 
(CDI/CDIF) a été lancée en 2003 dans 16 sites. 
Dans une zone géographique donnée, ce dispositif 
permet d’offrir aux contribuables une gestion unifiée 
des impôts locaux au sein du centre des impôts (au 
lieu de dépendre de deux structures différentes 
selon le sujet, comme actuellement).

 Devenir une administration
multi-accès

Dans le cadre du programme Copernic, conjoint à la 
DGI et à la DGCP, l’administration fiscale est ainsi 
plus accessible grâce à l’enrichissement des services 
sur internet, au développement des téléprocédures, 
à la généralisation des centres d’appels 
téléphoniques (les "centres impôts service") et à 
l’amélioration des services aux guichets.

Enrichissement des services sur internet

L’objectif du portail fiscal www.impots.gouv.fr est de 
faciliter l’accès à l’information en offrant aux usagers 
un bouquet de services en ligne. En outre, il permet 
un accès aisé aux usagers domiciliés hors de France.
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Ce site permet :

- d’obtenir des renseignements par consultation de 
l’actualité fiscale ou des rubriques pratiques ;
- de télécharger des dépliants et des documents 
d’information ;
- de poser des questions par courrier électronique ;
- de commander des imprimés pour envoi à domicile 
; 
- d’effectuer des simulations de calcul d’impôt sur le 
revenu ;
- de télécharger et/ou remplir en ligne les 
formulaires fiscaux ;
- de déclarer et de payer en ligne ;
- de consulter des déclarations et avis d’imposition ; 
- de gérer à distance les contrats de mensualisation 
et de prélèvement automatique.

La base documentaire très complète est organisée 
de manière à faciliter l’accès en distinguant les 
particuliers, les professionnels et les collectivités 
locales. Elle comporte aussi des fiches sur les 
différents impôts et certains "événements" 
personnels ou professionnels (mariage, décès, 
création ou cessation d’activités par exemple…).

Depuis le mois de septembre 2003, un service 
d’abonnement à l’actualité permet à chaque usager 
de recevoir le 25 de chaque mois dans sa boîte aux 
lettres électronique, une lettre d’information fiscale 
(LIF) sur les nouveautés relatives à ses sujets 
d’intérêt.

L’ergonomie du portail fiscal a été totalement revue 
en février 2003 pour tenir compte des attentes 
exprimées par les utilisateurs : graphisme 
modernisé, nouvelle ergonomie, navigation 
améliorée, nouvelles fonctionnalités et lisibilité 
accrue.
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Nombre d’abonnés à la lettre d’information fiscale 
par centre d’intérêt (un abonné peut en choisir 
plusieurs)

Plus de 35 000 abonnements à la lettre d’information 
fiscale ont été enregistrés au 31/12/2003.

Développement des téléprocédures

- Les particuliers peuvent :

• consulter en ligne les déclarations d’impôt sur le 
revenu des trois dernières années, quelle qu’en soit la 
forme (internet ou papier), les avis d’imposition sur le 
revenu et avis d’imposition CSG/CRDS correspondants 
et, depuis le 30 septembre 2003, l’avis de taxe 
d'habitation principale 2003 ;
• déclarer en ligne l’impôt sur le revenu ;
• payer en ligne l’impôt sur le revenu, la taxe 
d’habitation et la taxe foncière.

En 2003, lors de la campagne d’impôt sur le revenu, 
plus de 601 000 contribuables ont déclaré leurs 
revenus sur internet.
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- Les professionnels peuvent :

• déclarer en ligne la TVA ;
• payer en ligne la TVA, la taxe foncière, 
la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ; 

Accessible par internet, TéléTVA permet de saisir en 
ligne sa déclaration de TVA et l’envoyer, 
accompagnée de son paiement, de manière 
sécurisée. 
Basé sur le prélèvement à l’échéance, ce service est 
financièrement intéressant pour l’entreprise.

Plus de 57 000 entreprises utilisent TéléTVA, soit 
55 % de la TVA collectée au plan national, pour un 
montant de règlement en ligne de 68,5 Md€, dont 
40,6 Md€ pour la DGE.

Afin de mieux faire connaître cette téléprocédure, la 
DGI a engagé en 2003 une vaste campagne 
d’information auprès de plus d’un million et demi 
d’entreprises et s’est fixée pour objectif d’atteindre 
le nombre de 250 000 utilisateurs fin 2005.

Pour les professionnels, la transmission 
dématérialisée des déclarations de résultats est 
devenue, aujourd’hui, un acte banalisé pour plus de 
837 000 entreprises, grâce au service de Transfert 
des données fiscales et comptables (TDFC).

Les professionnels relevant de la direction des 
grandes entreprises (DGE) ont l’obligation de payer 
en ligne l’impôt sur les sociétés et la taxe 
professionnelle.
Ils peuvent également opter pour le paiement en 
ligne de la taxe foncière et de la taxe sur les 
salaires. 
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Les téléprocédures participent à la simplification des 
démarches administratives. 
Le nombre des déclarations et des paiements 
concernés est en constante augmentation. Plus de 
308 000 télérèglements et plus de 509 000 
adhésions aux nouvelles modalités de paiements ont 
été recensés en 2003, soit une augmentation globale 
de 30 % par rapport à l’année précédente.

Généralisation des centres d’appels 
téléphoniques

Ce réseau délivre des informations d’ordre général 
sur tous les impôts. 
Il assure les réponses aux courriers électroniques 
déposés par les internautes sur le portail fiscal. 

Il effectue aussi l’envoi à domicile des formulaires et 
dépliants aux usagers qui en font la demande.
Les centres impôts-service sont accessibles au 0 820 
32 42 52 (0,12€ TTC la minute), du lundi au vendredi 
de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19 h.

L’année 2003 a été marquée par l’extension du 
dispositif à l’ensemble du territoire national, grâce à 
trois centres (Lille, Rouen et Nancy). 
Ces centres pourront, à moyen terme, offrir aux 
usagers des renseignements personnalisés (accès au 
compte fiscal) et prendre en compte certaines 
démarches.
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Amélioration des services délivrés au guichet 

La généralisation d’un intranet commun à la 
direction générale des impôts et à la direction 
générale de la comptabilité publique (DGI/DGCP) 
permet désormais de réorienter rapidement les 
demandes des usagers aux guichets de l’une ou 
l’autre des administrations. 

 Plus de 57 000 entreprises 
utilisent TéléTVA par internet. Soit 
55% de la TVA collectée au plan 

national.  

 Pour faciliter l’impôt, garantir une 
chaîne de qualité de service

Une réponse aux attentes des usagers

Une enquête nationale réalisée en commun avec le 
Trésor public a permis d’identifier les attentes des 
usagers à l’égard de l’administration fiscale. Ils ont 
mis en avant trois séries d’attentes prioritaires : une 
administration plus accessible, des démarches plus 
simples, une relation davantage personnalisée.

Une mesure régulière des engagements de 
services

Affichés dans tous les services, les cinq standards de 
qualité font l'objet de mesures précises et régulières. 
Il s'agit de la généralisation de la réception sur 
rendez-vous, de ne pas laisser d'appel téléphonique 
sans suite, de l'envoi des formulaires à domicile, de 
la systématisation des réponses d'attente quand une 
expertise est nécessaire, et de la levée de 
l'anonymat. 
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En 2004, ces engagements seront étendus dans le 
cadre du programme "Pour vous faciliter l'impôt" qui 
consolide ces standards de qualité et prévoit la mise 
en place de dispositifs de conciliation.

Parallèlement à la mesure précise des résultats, la 
satisfaction globale des usagers a été mesurée à 
travers le baromètre annuel de satisfaction des 
usagers (sondage réalisé en novembre 2003 auprès 
de 806 entreprises et 1005 particuliers):

- 80% des usagers (particuliers et entreprises) sont 
satisfaits de leur dernier contact avec 
l’administration fiscale ;

- 79% des particuliers et 72% des entreprises disent 
avoir une bonne image de l’administration fiscale ; 
près de 40% ont perçu une amélioration de la 
qualité du service rendu au cours des trois dernières 
années.

La DGI primée
Signe du succès de la démarche, la direction 
générale des impôts a reçu deux récompenses, lors 
de la remise par le Ministre de la Fonction Publique, 
de la réforme de l’État et de l’aménagement du 
territoire, des premiers "trophées de la qualité" du 
secteur public. L’une pour l’ensemble de sa 
démarche qualité au travers des actions de la 
Mission qualité de service (MQS), l’autre pour 
l’accueil des usagers, commun aux services des 
impôts et au Trésor public, à l’hôtel des finances de 
Périgueux (Dordogne).
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Le soutien aux services en contact avec les 
usagers

La DGI a poursuivi son pilotage de la démarche 
qualité notamment en améliorant :

- l’accueil téléphonique avec un effort budgétaire de 
4,3 millions d’euros pour rénover ses standards 
téléphoniques et un plan de formation à la relation 
téléphonique pour tous les agents en contact avec le 
public ;

- l’accueil physique : un programme de rénovation 
immobilière s’élevant à 6,2 millions d’euros et une 
meilleure organisation de l’accueil quotidien.

L’écoute des usagers

- Le conciliateur fiscal départemental

Il a été expérimenté dans treize départements au 
dernier trimestre 2003.

Commun à la DGI et à la DGCP, il est compétent 
pour les litiges entre l'administration fiscale et les 
usagers, qu’il s’agisse d’une contestation d’ordre 
fiscal ou d’une critique ayant trait à la qualité du 
service rendu. 
L’usager peut saisir le conciliateur après avoir 
effectué une première demande auprès du service 
qui traite son dossier.

 
Rapport de performance DGI 2003 - Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2003-2/dgi_rp_art1_i.html [18/07/2013 10:00:04]



Article 1 j

 Art.1 Devenir une administration de service de référence    10/13  

Le flux des saisines enregistrées confirme qu’il 
répond à un besoin de la part des usagers. Traitées 
en moins de 30 jours, 68% des demandes relèvent 
de la compétence de la DGI, 22% de la DGCP, 10% 
sont des demandes mixtes. Devant ce succès, un 
conciliateur sera mis en place dans chaque 
département au cours de l’année 2004.

Expérimentation de la certification de service

La DGI expérimente une démarche de certification 
de service dans cinq hôtels des impôts désireux 
d’aller plus loin dans la qualité du service offert aux 
usagers : Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), Lons-le-
Saunier (Jura), Moûtiers (Savoie), Pithiviers (Loiret) 
et Rennes (Ille-et-Vilaine).

La certification de service consiste à faire valider par 
un organisme spécialisé le respect d’engagements 
décrits dans un référentiel de certification. 
Le référentiel de la DGI, dénommé "Qualifisc", a été 
rédigé en association avec les agents des cinq sites 
d’expérimentation et validé le 10 octobre 2003 par 
des associations d’usagers particuliers et 
professionnels et par la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes.

Ces cinq sites ont passé avec succès les audits de 
certification.
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 Moderniser les missions foncières au 
service des usagers

Les services fonciers de la direction générale des 
impôts (hypothèques, cadastre et domaine) ont 
inscrit leur action dans la démarche de qualité de 
service.

Les hypothèques

L’année 2003 aura été, pour la mission de publicité 
foncière, celle de l’achèvement de l’informatisation. 
Elle a conduit les services à transformer leurs 
méthodes de travail et permet désormais de rendre 
un meilleur service aux usagers habituels des 
hypothèques, au premier rang desquels se trouve le 
notariat.

La délivrance des renseignements hypothécaires 
portant sur les immeubles a été assurée en moins de 
10 jours, dans près de 90 % des cas. 
Le délai de publication des actes a été abaissé à 26 
jours (contre 35 en 2002). 
Dans le même temps, les effectifs consacrés à cette 
mission ont diminué d’environ 5 %, grâce aux gains 
de productivité apportés par l’informatisation et aux 
méthodes de pilotage des conservations des 
hypothèques.
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Le cadastre

En matière topographique, parallèlement à la 
dématérialisation progressive du plan cadastral, 
l’insertion des travaux de la direction générale des 
impôts dans le développement de l’information 
géographique s’est poursuivie. A ce titre, les 
échanges avec l’Institut géographique national (IGN) 
se font désormais à grande échelle.

Sous forme vectorisée, dans le cadre de conventions 
avec les collectivités territoriales (30 % du 
territoire), ou sous forme d’image, les plans sont 
livrés à l’Institut géographique national pour la 
réalisation du référentiel à grande échelle (RGE) (1). 
La direction générale des impôts reçoit dans le 
même temps les collections d’orthophotographies 
(2) qui lui permettront d’améliorer l’actualité du plan 
cadastral.

L’informatisation a également concerné la délivrance 
des informations foncières.

(1) Le référentiel à grande échelle est un ensemble 
d’informations géographiques qui couvrira le territoire 
français d’ici la fin de la décennie. Il est élaboré par l’Institut 
géographique national (IGN) et constitué de quatre 
composantes : images issues de photographies aériennes 
(orthophotographies), topographique, parcellaire (élément 
issu des plans cadastraux) et adresse.
(2) L’orthophotographie est une technique de photographie 
aérienne corrigeant les déformations du relief.
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D’une part, le serveur professionnel de données 
cadastrales (SPDC) a été rendu opérationnel. Il permet 
aux études notariales d’obtenir dans les meilleures 
conditions de souplesse et de disponibilité les 
informations qui leur sont nécessaires pour la rédaction 
des actes de transactions immobilières. En 2003, 28 % 
des extraits cadastraux ont été ainsi produits 
directement par leurs utilisateurs, via internet. D’autre 
part, les informations foncières habituellement 
transmises aux communes sur papier ou sur 
microfiches ont fait l’objet d’une étude de 
modernisation, par utilisation de cédéroms.

L’activité des centres des impôts fonciers en outre a été 
marquée par les travaux exceptionnels de dégrèvement 
qui ont suivi les événements climatiques de l’été. Au 
total, plus de deux millions de propriétaires en ont 
bénéficié, pour un montant total de 196 M€.

Le domaine

Les services domaniaux ont préparé en 2003 l’opération 
majeure de constitution du bilan immobilier de l’État, 
prévu par la loi organique relative aux lois de finances 
et qui doit être réalisée en 2004.

En matière d’outils informatiques, toutes les 
administrations ont été équipées du serveur d’accès au 
tableau général des propriétés de l’État (TGPE). Son 
utilisation a commencé à se développer au sein des 
plus importantes d’entre elles (défense, intérieur, 
équipement, finances, éducation nationale…).

Sur le plan des méthodes, une expérimentation a été 
menée dans six départements (Cher, Eure, Ille-et-
Vilaine, Mayenne, Haute-Savoie, Seine-et-Marne) afin 
de tester l’organisation et la démarche de recensement 
et d’évaluation des immeubles de l’Etat : 1 400 
immeubles ont ainsi été évalués, pour un montant de 1 
200 M€.
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 Sécuriser l’identification des 
contribuables particuliers et 
professionnels

Les progrès réalisés dans l’identification des 
contribuables permettront d’améliorer la qualité des 
services rendus aux usagers (envoi des imprimés et 
des correspondances…) tout en évitant certains 
dysfonctionnements dus à des confusions d’état civil.

Pour les particuliers :

La DGI a réalisé en 2003 les opérations de 
fiabilisation des états civils en :

- poursuivant la mise en cohérence, pour un même 
contribuable, des données d’état civil
contenus dans les différents fichiers informatiques ;

- effectuant, avec l’INSEE, des opérations de 
certification des état civil (1) ;

(1) Pour être certifié, l’état civil adressé par 
l’administration doit être conforme à celui connu de 
l’INSEE. 

- demandant aux contribuables accueillis dans les 
centres des impôts, de compléter si nécessaire les 
éléments d’identité manquants.

Ces actions ont permis de nouveaux progrès puisque 
90,9 % des état civil sont désormais certifiés par 
l’INSEE, au-delà des objectifs du contrat de 
performance.

Pour les professionnels :

En 2003, la DGI a défini le dispositif de mesure et 
d’amélioration du taux de conformité de ses 
identifiants professionnels avec ceux de l’INSEE.

La DGI s’est fixée comme objectif d’atteindre un 
taux de conformité de ses identifiants professionnels 
avec ceux de l’INSEE supérieur ou égal à 98% en 
2005.

 Le taux de retardataires pour les 
déclarations de résultats a été 

ramené de 2,1% à 1,5%.  
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 Réagir aux défaillances déclaratives et 
de paiement

S’agissant des défaillances déclaratives des 
professionnels :

L’amélioration des méthodes de travail et la mise en 
place progressive d’un interlocuteur fiscal unique, 
compétent pour l’ensemble des affaires courantes d’une 
entreprise, ont permis d’améliorer la réactivité des 
services face aux défaillances déclaratives.

Ainsi, le taux de retardataires pour les déclarations de 
résultats annuels des entreprises a-t-il été ramené de 
2,1 % à 1,5 %.

S’agissant des défaillances de paiement :

La réactivité à l’égard des défaillances de paiement s’est 
renforcée. 
Le taux net de recouvrement forcé (55,9 % contre 52,9 
% en 2002) a progressé de trois points, permettant de 
dépasser l’objectif fixé par le contrat de performance.

Cette évolution favorable s’est également traduite 
par une baisse de 6,8 % du nombre de comptes 
débiteurs, soit 30 100 comptes de moins.

 Promouvoir une chaîne 
de qualité du contrôle fiscal
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L’efficacité de la chaîne de qualité du contrôle 
fiscal

• Les contrôles du bureau

L’impôt sur le revenu
Les résultats de l’année 2003 se caractérisent par 
une légère augmentation du nombre d’articles 
redressés (+ 3,5 %) et du montant des droits et 
pénalités rappelés (respectivement + 3 % et + 4,5 
%). La moyenne reste donc stable.

Montant des droits rappelés

En millions d'euros

L’impôt sur les sociétés
Le contrôle de l’impôt sur les sociétés est caractérisé 
en 2003 par une légère progression du nombre 
d’articles redressés (+ 2,7 %) et du montant des 
droits rappelés (+ 3,4 %) mais par une baisse du 
montant des pénalités (- 8,8 %). Il s’ensuit une 
stabilité de la moyenne par article.

Montant des droits rappelés

En millions d'euros

Cette année encore, les résultats proviennent 
majoritairement des redressements (49 % de 
redressements contre 14 % de taxation d’office, 18 
% de régularisation d’IS et 19 % d’IFA). 
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La TVA
En 2003, le nombre de dossiers redressés est en 
diminution (- 10,9 %), ainsi que les droits rappelés (- 
7,6 %) et les pénalités appliquées (- 26,1 %). Après 
la forte hausse des taxations d’office constatée en 
2002, le contrôle de la TVA sur l’année 2003 
retrouve le niveau de 2001.

Les remboursements de crédits de TVA restent 
stables.

Montant des droits rappelés

En millions d'euros

 CSP  Remboursement de crédits

La fiscalité immobilière
En 2003 les résultats sont en progression à la fois en 
termes de droits rappelés (+ 8 %) et en volume 
d’activité (+ 2 %).
Ces résultats sont largement soutenus par la relance 
des successions, qui représente à elle seule 38 % 
des contrôles et 64 % des droits rappelés.

Montant des droits rappelés

En millions d'euros

 total  dont contrôle
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• Les dossiers à fort enjeux

La DGI poursuit une politique de sélectivité accrue 
des dossiers, notamment en ce qui concerne les 
contrôles du bureau. 
Le contrat de performance prévoit une meilleure 
surveillance des contribuables qui présentent les 
revenus les plus importants. 
L’objectif est de contrôler en trois ans l’intégralité de 
ces dossiers. 
Le taux de contrôle s’établit à 32,3 % en 2003, pour 
un objectif cumulé de 100 % sur la période 2003-
2005.

• Une orientation de long terme sur la grande 
fraude

Les restructurations et les évolutions dans les 
méthodes de travail, réalisées pour améliorer la 
qualité des contrôles, tout en orientant davantage 
ses opérations vers la lutte contre la grande fraude 
et l’économie souterraine, commencent à produire 
des résultats.

L’action de contrôle s’effectue désormais dans le 
cadre de plans interrégionaux de contrôle fiscal, qui 
associent la Dircofi (Direction de contrôle fiscal) (1) 
et les directions des services fiscaux. 
D’un contenu différent selon les interrégions, car 
conçus en fonction du tissu fiscal local, ces plans 
visent à améliorer le pilotage du contrôle et à 
introduire une cohérence accrue entre les directions 
d’une même interrégion, pour une plus grande 
efficacité de la mission.

Ces évolutions ont permis à la DGI de maintenir au 
cours des trois dernières années la présence du 
contrôle à un niveau comparable, tout en accentuant 
l’attention portée aux affaires les plus frauduleuses. 
En 2003, le nombre d’opérations est de 51 242 (soit 
+ 1,7 %). 
La répartition des contrôles entre entreprises et 
particuliers est stable : 46 435 vérifications de 
comptabilités d’entreprises (45 439 en 2002) et 4 
807 examens de situation fiscale personnelle (ESFP) 
(4 932 en 2002).

(1) Structure spécialisée dans le contrôle sur place 
des moyennes entreprises
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Nombre total de 
contrôles externes 2001 2002 2003

50 505 50 371 51 242

 

Nombre d’ESFP réalisés 2001 2002 2003
5 146 4 932 4 807

La DGI avait profondément réformé en 2002 le mode de 
pilotage du contrôle fiscal, en passant à un système de 
contractualisation avec un objectif collectif, exprimé en 
nombre d’opérations à effectuer, sur lequel les équipes 
chargées des contrôles et les directions s’engagent. 
Ces objectifs sont adaptés au tissu fiscal local et à la 
difficulté relative des contrôles effectués. L’année 2003 a 
été la deuxième année de fonctionnement du nouveau 
dispositif et les directions ont montré qu’elles s’y étaient 
adaptées : le niveau sur lequel les directions s’étaient 
engagées a été réalisé à 99,5 % en 2002 et à 100,3 % en 
2003.

 Les droits nets rappelés 
s’élèvent à 7,1 Md€.  

Les résultats financiers montrent aussi que 
l’attention des services sur la fraude ne s’est pas 
relâchée en 2003. Les droits nets rappelés 
s’élèvent à 7,1 milliards d’euros (soit + 1,8 %). 
La part de la TVA dans les rappels passant de 29 
% à 35 %.

Droits nets rappelés
(en Md€) 2001 2002 2003

6,8 7,0 7,1

• Une action résolue pour la réalisation des 
objectifs du contrat de performance 

L’égalité des citoyens devant les charges 
publiques et le maintien d’une concurrence loyale 
entre les entreprises, passent par un contrôle 
orienté vers les cas les plus graves.
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La DGI s’est donc engagée à accroître la 
proportion des opérations à finalité répressive, 
c’est-à-dire sur des affaires au fort contenu 
frauduleux, et à renforcer le positionnement 
de ses services de recherche sur cette 
catégorie d’affaires. Les résultats de ce 
positionnement volontariste peuvent se 
constater en 2003.

Au total, la proportion d’opérations à caractère 
répressif atteint 18,1 % en 2003, grâce à une 
meilleure détection de la fraude. Celles-ci 
représentent 29,2% des opérations d’origine 
recherche.

 La proportion d'opérations à 
caractère répressif a atteint 

18,1 % en 2003.  

Part du répressif dans le total des affaires achevées
2001 2002 2003

Finalité dissuasive 21,6 % 21,5 % 22,0 %
Finalité budgétaire 63,6 % 62,8 % 59,6 %
Finalité répressive 14,4 % 15,4 % 18,1 %

 

Part du répressif dans le total
des opérations d’origine recherche

 2002 2003

 26,7 % 29,2 %

L’action de plus en plus marquée de la DGI sur le terrain des circuits 
frauduleux se traduit également par une hausse continue sur 
plusieurs années du taux de sanctions fiscales après contrôle (ratio 
pénalités /droits rappelés). 
Le taux des pénalités, qui était de 31 % en 1996, dépasse 40 % en 
2003.
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Taux moyen des pénalités

 2001 2002 2003

 38,5 % 39,1 % 40,2 %

S’attaquer à la fraude de grande ampleur implique 
une capacité à recueillir des informations sur le 
terrain et à rassembler les preuves de l’existence 
d’activités économiques occultes. Le "droit 
d’enquête" permet de se rendre de manière inopinée 
dans les entreprises assujetties à la TVA pour 
détecter des manquements aux règles de 
facturation. Celles-ci révèlent parfois des opérations 
frauduleuses, en particulier les ventes sans facture 
et les fausses factures. En 2003, 3 610 opérations 
de ce type ont été effectuées.

De même, la procédure de visite et de saisie, mise 
en œuvre après autorisation préalable du juge et en 
présence d’un officier de police judiciaire, permet de 
détecter certaines structures frauduleuses. Leur 
nombre est de 208 en 2003.

• Une contribution à la lutte contre l’économie 
souterraine

La DGI participe activement aux GIR (groupes 
d’intervention régionaux), qui sont dirigés par un 
commissaire de police ou un officier de la 
gendarmerie nationale et qui associent des 
fonctionnaires d’administrations différentes pour 
lutter contre l’économie souterraine et la 
délinquance organisée. Après les 28 groupes créés 
en 2002, un 29ème groupe a été installé à la 
Préfecture de police de Paris.
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Le législateur a accompagné cette action en 
améliorant les possibilités de contrôle des activités 
occultes et de taxation des personnes qui présentent 
un train de vie sans relation avec leurs revenus 
déclarés. A la suite des affaires sur lesquelles les 
GIR ont travaillé, la DGI a terminé, en 2003, 102 
contrôles externes, qui ont abouti à des 
redressements s’élevant à 7,6 M€ et des pénalités de 
7,6 M€. Quelque 246 nouveaux contrôles ont de plus 
été engagés.

Comme par le passé, la DGI travaille également en 
étroite collaboration avec la Direction générale des 
douanes et droits indirects (DGDDI) et la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF) pour lutter 
contre l’économie souterraine.

• Les agissements les plus graves

Les poursuites pénales en matière fiscale sont 
l’ultime étape de l’action de contrôle de 
l’administration pour les agissements les plus 
graves.

Au titre de l’année 2003, la DGI a saisi la Commission 
des infractions fiscales (CIF), composée de magistrats 
du conseil d’Etat et de la cour des comptes, de 993 
propositions de poursuites correctionnelles. Cette 
institution a autorisé le dépôt de 948 plaintes pour 
fraude fiscale.

D’autres comportements très frauduleux ont été 
également dénoncés aux autorités judiciaires sur le 
fondement du délit d’escroquerie.
Au cours de l’année 2003, dix plaintes pour 
escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ont ainsi été 
déposées par la DGI.
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Enfin, dans les situations où les contribuables ont, par 
leur attitude, empêché les agents des impôts d’accomplir 
régulièrement leur mission, la procédure d’opposition à 
fonction a été mise en œuvre. La DGI, au titre de l’année 
2003, a saisi les tribunaux de 27 dossiers.

• Le recouvrement après contrôle

La DGI s’est engagée dans son contrat de 
performance à améliorer son taux de recouvrement après 
contrôle fiscal.

Le suivi du recouvrement des créances issues du contrôle 
fiscal externe se fait en partenariat avec la Direction 
générale de la comptabilité publique (DGCP) afin d’avoir 
une vision globale du recouvrement suite à contrôle 
fiscal. 
Celui-ci est mesuré à partir du taux net de recouvrement 
DGI-DGCP des créances de contrôle fiscal externe dans 
les deux ans qui suivent la mise en recouvrement (droits 
et pénalités). 
Cet indicateur s’établit à 50,6 % en 2003 au titre des 
créances de 2001 (contre 48,4 % en 2002 au titre des 
créances de 2000). 
Il se situe à 2,6 points au-dessus de l’objectif fixé par le 
contrat (48 %).

Une présence sur la fraude internationale

L’activité en matière de fraude internationale et le bon 
fonctionnement des échanges d’information avec les 
administrations fiscales étrangères constitue un axe fort 
de la mission de contrôle. 

Les échanges de renseignements sur demande sont 
principalement faits sur la base des conventions 
internationales et, pour l’Union européenne, de la 
Directive du 19 décembre 1977 et du Règlement de 
coopération adopté le 7 octobre 2003.
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Ils ont pour but de permettre l’établissement correct 
des impôts et l’amélioration de la lutte contre la 
fraude fiscale.

L’informatisation, en 2003, des demandes de 
coopération et d’assistance mutuelle entre les 
autorités fiscales des différents pays permet une 
meilleure gestion de ces informations.

Les directeurs généraux français et allemand ont 
signé le 8 décembre 2003 à Berlin un accord de 
coopération administrative qui délègue aux autorités 
fiscales locales la compétence en matière d’échange 
de renseignements dans les régions frontalières.

En 2003, la DGI a participé à la finalisation des 
recommandations de l’OCDE sur la taxation et le 
contrôle du commerce électronique.

Elles sont axées sur le maintien des capacités de 
contrôle des administrations fiscales dans un 
environnement dématérialisé et notamment sur 
l’identification des opérateurs.

 
Rapport de performance DGI 2003 - Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2003-2/dgi_rp_art2_11.html [18/07/2013 10:00:10]



Article 2 12

 Art.2 Assurer l'égalité des citoyens devant l'impôt   12/16

Une meilleure acceptation des contrôles par 
l’ensemble des contribuables

• Allégement des contraintes imposées par le 
contrôle

Depuis plusieurs années, la DGI travaille à réduire 
les contraintes pour les contribuables vérifiés, en 
faisant évoluer ses méthodes de contrôle pour 
diminuer le temps passé dans les entreprises. Les 
modes d’intervention sont de plus en plus diversifiés 
en fonction de l’ampleur des investigations. Un 
contrôle peut ainsi couvrir tous les impôts et toute la 
période d’activité non prescrite (vérification 
générale) ou au contraire ne concerner qu’une année 
ou un seul impôt (vérification partielle).

La réforme du pilotage du contrôle fiscal a permis à 
la DGI d’améliorer le déroulement de ses opérations. 
Le nouveau système d’objectifs contractualisés, qui 
concerne désormais l’ensemble de l’équipe formée 
par les vérificateurs et non plus chacun de ses 
membres, a introduit plus de souplesse dans la 
réalisation des programmes de contrôle et permis 
une meilleure adaptation aux enjeux et à la taille 
des entreprises.

Grâce à cette évolution, la DGI a pu augmenter la 
part des vérifications partielles : 30 % des 
opérations réalisées en 2003 (contre, par exemple, 
19 % en 2001).

 Les vérifications partielles ont 
représenté 30 % des opérations 

en 2003.  
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Ces types d’interventions plus rapides s’intègrent 
dans une démarche d’amélioration des relations avec 
les contribuables de bonne foi, tout en renforçant la 
réactivité face aux contribuables les moins vertueux. 
La conséquence en est une diminution de la durée 
moyenne des contrôles qui est passée de 255 jours 
en 2001 à 244 jours en 2003.

• Développement de la procédure d’accord 
préalable en matière de prix de transfert

La procédure d’accord préalable sur les prix de 
transfert (APP) constitue un exemple des mesures 
de prévention des conflits avec les contribuables qui 
peuvent être mises en place. Créée en 1999, elle 
rencontre un succès croissant auprès des entreprises 
multinationales, qui peuvent ainsi obtenir de 
plusieurs administrations fiscales une validation de la 
politique de prix concernant les transactions entre 
sociétés d’un même groupe.

L’objectif de cette procédure est de sécuriser 
juridiquement les grandes entreprises, de garantir 
l’assiette d’imposition des Etats parties à l’accord et 
d’améliorer les relations entre les contribuables et 
l’administration fiscale. L’instruction du dossier 
permet de vérifier que le mode de fixation des prix 
est conforme aux principes internationaux en la 
matière. L’analyse nécessite un échange constructif 
et approfondi entre les administrations et 
l’entreprise multinationale.

L’année 2003 a été riche tant en ce qui concerne la 
diversité des activités rencontrées (industrie, 
services, finances), la nature des transactions 
couvertes par les demandes d’accords (ventes de 
biens, prestations diverses, rémunérations de biens 
incorporels), que les signataires de l’accord 
(Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Japon, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suisse).
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Un traitement plus rapide des litiges donnant 
lieu à un contentieux juridictionnel

La qualité du service rendu à l’usager exige que 
l’administration traite rapidement les contentieux qui 
sont portés par les contribuables auprès des 
juridictions.

Le nombre de nouvelles affaires juridictionnelles, 
après une forte baisse en 2001 et 2002 (-38 % sur 
ces deux années), s’est stabilisé en 2003 pour 
s’établir à environ 25 500.

Devant les tribunaux administratifs, on observe une 
hausse de 33,8 % des instances relatives aux taxes 
foncières, et de 18,7 % pour la taxe professionnelle. 
Par contre, celles qui concernent la taxe d’habitation 
et les impôts d’Etat baissent respectivement de 18,7 
% et d’environ 5 %.

En 2003, le rythme de production soutenu et 
l’élimination progressive des dossiers les plus 
anciens ont permis d’accélérer la rédaction des 
nouveaux mémoires en réponse aux requêtes des 
contribuables devant les juridictions administratives.

Toutefois, l’objectif qui visait à porter à 75 % fin 2003 
la part des mémoires en défense à produire dans les 
six mois devant les juridictions administratives n’a pas 
été atteint, en dépit d’une progression sensible (72,8 
% contre 64,6 % fin 2002).

Le flux des nouvelles affaires a été largement couvert 
: près de 23 200 premiers mémoires (tribunal 
administratif et tribunal de grande instance) ont été 
produits alors que 20 700 nouvelles instances ont été 
reçues. Le taux de couverture du flux a ainsi 
représenté 112 %.
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Les stocks d’affaires ont ainsi continué de baisser : 
fin décembre 2003, le nombre d’affaires restant à 
produire devant les tribunaux administratifs a 
diminué de 26,5 % par rapport à 2002. En 
particulier, on constate un recul très net du nombre 
des affaires en stock de plus de 6 mois.
Cet effort s’est exercé sans nuire à la qualité 
puisque le taux de jugements favorables ou 
partiellement favorables à l’administration rendus 
par les tribunaux administratifs et les tribunaux de 
grande instance s’est amélioré en 2003.

 72,8 % des mémoires en 
réponse ont été produits dans les 
6 mois, approchant l’objectif pour 

2003.  

Indicateurs de mesure de la performance
CONTENTIEUX

 2001 2002 2003

Taux de couverture de la charge 93,6 93 94,5
Taux d'affaires traitées 
dans le délai d'un mois 
(contentieux IR et TH) 88,2 92,3 93,7
Taux d'affaires traitées 
dans le délai de 3 mois* 
(contentieux et gracieux) 96,5 96,7 97,7
Taux d'affaires traitées 
dans le délai de 6 mois* 
(contentieux) 67,5 69,1 71,9
Taux de couverture de la charge 
juridictionnelle (TA et TGI) 65,6 67,8 72,7
Taux de production des 1ers 
mémoires devant le tribunal 
administratif dans le délai 
de six mois 43,2 64,6 72,8
Nombre d’instances en stock 
de plus de six mois 8 213 5 134 2 278
* Hors plafonnement taxe professionnelle - valeur ajoutée
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Evolution des affaires devant les tribunaux 
administratifs

Affaires reçues Affaires traitées

Stock à traiter Dont à plus de 6 
mois
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 Associer les cadres comme des 
acteurs centraux du changement

Les cadres participent de manière déterminante aux 
évolutions que connaît la DGI. 
Outre leur participation à de nombreuses instances 
de réflexions nationales, ils sont au coeur des 
décisions concernant l’exercice des missions et 
l’évolution des organisations au niveau 
départemental. 
Parallèlement, l’ampleur des travaux à effectuer et la 
technicité des tâches conduisent à maintenir le 
nombre de cadres et leurs possibilités de promotion, 
alors même que les effectifs globaux diminuent. 
Par ailleurs, une importante réforme statutaire les 
concernant a été lancée.

• Le maintien du nombre de cadres

Au 1er janvier 2003, la DGI compte 5 300 cadres.

 Les taux de promotion des cadres 
progressent au-delà des 
engagements du contrat.  

• Le maintien des chances d'accès aux divers 
niveaux d'encadrement

Le taux de promotion moyen pour l'accès à la 
catégorie supérieure était de 17,6% en 2002. Pour 
2003, il s'établit à 20,4%, au-delà des engagements 
du contrat de performance (16%).

Le taux de promotion moyen pour l'accès à des 
postes de directeurs divisionnaires s'établit à 44% 
en 2003.
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• Une formation spécifique pour faciliter leur 
action

Le Cycle de formation des cadres (CFC), s’est donné 
pour objectif d’apporter une formation spécifique et 
innovante à 1 000 chefs de service d’ici à la fin de 
l’année 2005, dans des domaines stratégiques 
(management, contrôle interne, communication...).

Ce séminaire, espace privilégié de formation, de 
réflexion et de confrontation d'expériences, vise à 
répondre à un besoin croissant des chefs des 
services déconcentrés d'être mieux formés.

A la fin de l'année 2003, 469 cadres ont participé à 
ces travaux.

• Une mission d'écoute et de conseil auprès 
des cadres supérieurs

La Cellule d’analyse et de prévision des carrières 
(CAPC) est une structure d'écoute et d'information 
au profit des cadres. Elle permet de développer à la 
DGI une approche personnalisée des compétences et 
des parcours professionnels des cadres supérieurs.

Plus de 450 entretiens de carrière au bénéfice des 
cadres ont été conduits en 2003.
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• Une communication adaptée aux cadres

L'espace Eole-cadre sur l’intranet constitue un 
vecteur de communication privilégié envers les 
cadres. Il leur apporte des informations essentielles 
sur l'exercice de leurs métiers, sur leurs carrières, 
ainsi que sur les grands projets de la DGI.

Par ailleurs, la "Lettre des Cadres" informe 
périodiquement ces derniers sur tous les sujets 
d'actualité les concernant.

• Une réforme fondamentale pour 2 600 cadres 
de la DGI

Les centres des impôts et les recettes sont 
aujourd’hui placés sous la responsabilité de cadres 
qui appartiennent à quatre grades distincts et dont 
les règles de sélection, de promotion et d’affection 
sont différentes. 

Cette situation est source de complexité et ne 
correspond plus à la réalité du terrain du fait du 
rapprochement entre les missions d’établissement et 
de recouvrement de l’impôt.

Un projet de décret va donc fusionner les quatre 
grades existants en un grade unique intitulé 
"inspecteur départemental". Il doit prendre effet en 
2004.
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Cette réforme est sans précédent par son ampleur 
à la DGI puisqu’elle concerne 2 600 cadres. Elle 
leur offrira des possibilités de parcours 
professionnels variés, tout en distinguant ceux qui 
font preuve d’un niveau très élevé d’expertise, 
aujourd’hui bloqués dans leur carrière s’ils ne 
deviennent pas ‘‘managers’’ d’équipe. 
Elle sera également l’occasion de gérer leur carrière 
en tenant mieux compte de leur cursus et des 
besoins locaux.

 Faire bénéficier les agents des 
progrès de la DGI 

• Poursuivre l’effort de requalification

Pour tenir compte de leur niveau de qualification, 
les personnels de la DGI ont bénéficié en 2003 d’un 
volume accru de promotions leur permettant 
d’accéder à la catégorie ou au grade 
immédiatement supérieur.

Requalifications des emplois

 
Contingent 

annuel 
2000-2002 

Contingent
2003

Transformations 
d’emplois
de catégorie B 
en catégorie A 130 165
Transformations
d’emplois
de catégorie C 
en catégorie B 223 275

Taux
de promotion 

Taux moyen
2000-2002 

Taux
2003

Agent 
de constatation 
ou d’assiette
de 2ème classe 43,77% 46,02%
Agent 
de constatation 
ou d’assiette
de 1ère classe 15,01% 16,35%
Contrôleur 
des impôts 
de 1ère classe 15,30% 17,21%
Contrôleur 
principal 
des impôts 2,43% 3,47%
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• Améliorer le cadre de travail des agents 

- A la faveur du rapprochement CDI-recette

A la fin de l’année 2003, 518 des 858 CDI ont 
bénéficié des financements nécessaires pour 
réaliser, les travaux immobiliers préalables à leur 
rapprochement.
Au plan de la méthode, ces opérations sont 
conduites après une concertation locale. 
Pour permettre à chacun de conduire le dialogue 
dans les meilleures conditions, des conseils ont été 
diffusés pour favoriser l’installation de l’interlocuteur 
fiscal unique des PME dans un espace ouvert et 
décloisonné.

- A la faveur d’un plan résolu de résorption des 
situations immobilières insatisfaisantes

La majorité des locaux de qualité insuffisante doit 
être résorbée au 31 décembre 2005, soit un objectif 
de réhabilitation de 70 immeubles pour 183 000 m2. 
Les immeubles de qualité insuffisante ont été définis 
par référence à 24 éléments techniques de base.
En 2003, la DGI est intervenue sur 35 immeubles 
correspondant à 139 000 m2 afin d’y réaliser des 
travaux de réhabilitation (travaux de remplacement 
des installations électriques, des installations de 
chauffage, de remplacement des ouvrants…).
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Cette politique d’entretien préventif a permis à 
l’Etat de maintenir et même d’accroître la valeur 
patrimoniale de son parc immobilier en même 
temps qu’elle améliorait le cadre de travail des 
agents.

Un cabinet d’architectes a établi en outre le plan-
type et les aménagements des espaces d’accueil 
dans les structures recevant du public. Au cours de 
l’année 2003, 43 sites d’accueil ont été 
complètement rénovés, dont 6 conjointement avec 
la Direction générale de la comptabilité publique 
(DGCP).

• Accompagner l’évolution des métiers en 
valorisant la formation professionnelle

La DGI s’est engagée à maintenir sur la période du 
contrat le niveau d’investissement important qu’elle 
consacre à la formation pour accompagner les 
mutations importantes en cours (informatisation, 
restructurations…).

Nombre total de jours
de formation continue 303 623

Nombre de stagiaires
en formation continue* 143 556

* un agent ayant bénéficié de plusieurs formations est 
compté plusieurs fois.
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- Assurer rapidement l’adéquation de 
la formation avec les réformes de structures.

Des filières spécifiques de formation sont proposées 
aux agents ou aux chefs de service concernés par 
une réforme de structure (CDI-recette), ou par des 
expérimentations (CDI-CDIF, pôles de 
recouvrement, d’enregistrement et d’expertise 
contrôle).
Leur durée varie de quelques jours à plusieurs 
semaines selon l’origine et l’expérience des agents. 
Ces filières ont été conçues de façon modulaire pour 
favoriser l’acquisition progressive des compétences 
par les agents.
A l’issue d’entretiens avec chaque agent, le plan 
individuel de formation est élaboré.

Pour tenir compte de la nouvelle organisation du 
travail dans les départements, la formation suivie 
lors de l’entrée dans l’administration est également 
adaptée.

- Améliorer la qualité des formations 
grâce à l’évaluation.

Une première mesure de la qualité du stage est 
effectuée systématiquement à partir des réponses 
aux questionnaires d’évaluation “à chaud” remplis 
par les stagiaires à l’issue du stage. 
Son analyse permet de corriger rapidement, si 
nécessaire, certaines faiblesses du stage pour les 
sessions suivantes (qualité de l’animation, base-
école, parties de cours inadaptées, …).
Elle est complétée désormais par une évaluation “à 
froid” auprès des stagiaires et de leurs chefs de 
service, entre trois et six mois après le stage. Elle 
permet de mieux mesurer l’adéquation de la 
formation aux besoins et son apport concret à 
l’exercice des métiers, et de procéder aux 
adaptations nécessaires.
En 2003, 30% des stages ont été évalués "à froid" 
auprès d’un échantillon de 7 667 agents et chefs de 
service.
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Résultats 2003 des évaluations ‘‘à froid’’

Taux de stagiaires ayant une appréciation 
positive ou très positive du stage 85 % 
Taux de chefs de service ayant une 
appréciation positive ou très positive sur le 
stage suivi par leurs agents 90 % 

 Une évaluation des formations est 
réalisée 3 à 6 mois après les 

sessions auprès des stagiaires et 
de leurs chefs de service.  

- Promouvoir une offre de formation mieux 
structurée et donner plus de visibilité aux 
responsables locaux.

Un "plan national de la formation" a été diffusé pour 
2004 afin de permettre aux responsables locaux de 
concevoir leur politique locale de formation et de 
faciliter la préparation des sessions de formation en 
planifiant les moyens nécessaires.

Enfin, il fournit, dans la logique de l’application 
future de la loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF), des indications sur les coûts des 
actions nationales de formation.

- Développer les méthodes pédagogiques 
innovantes.

Les nouveaux outils de formation en ligne peuvent, 
en complément de formations classiques, 
contribuer à maintenir l’effort de formation à un 
niveau élevé, notamment dans le cadre de 
l’accompagnement des réformes.

Ainsi, une expérience à grande échelle de formation 
à distance a-t-elle été conduite en 2003 : plus de 9 
000 agents se sont formés par cédérom à une 
nouvelle application informatique, avec un taux de 
satisfaction élevé.
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Un pôle de compétences de formation en ligne a 
donc été créé au centre national de formation 
professionnelle (CNFP) de la DGI.

- Poursuivre la réforme de la formation initiale 
des inspecteurs-élèves

Outre la montée en puissance du stage en 
entreprise, la réforme s’est poursuivie en 2003 avec 
deux nouveautés :

- le stage d’alternance de deux semaines a permis 
aux élèves de travailler dans les services sur 
certains thèmes transversaux. Ces travaux ont 
ensuite été présentés aux autres élèves afin de 
mutualiser au retour du stage ;

- le bilan conjoint de formation est effectué par le 
stagiaire et le moniteur à l’issue de la formation 
pratique. 
Il permet d’évaluer le niveau d’adéquation entre les 
connaissances théoriques et pratiques reçues et 
celles nécessaires à l’exercice du premier métier, de 
recenser les acquis et les faiblesses des stagiaires et 
d’établir, si nécessaire, un plan de formation 
individuel complémentaire.

 Pour la 1ère fois en 2003, 150 
futurs inspecteurs des impôts ont 

fait un stage en entreprise.  
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• Offrir de nouveaux services aux agents

En cours de développement, le futur système 
d’information des ressources humaines (Agora) sera le 
vecteur de nouveaux services de gestion pour 
l'ensemble des agents et leurs chefs de services.

Il permettra de réduire sensiblement les charges de 
saisies et de traitement de documents, permettant ainsi 
aux services gestionnaires 
de développer leur activité de conseil auprès des chefs 
de service et des agents.

 Enrichir le dialogue social

• L’amélioration du dialogue social

Une réflexion a été engagée afin d’établir un bilan du 
dialogue social et d’élaborer une charte des bonnes 
pratiques en vue de leur mutualisation.
En 2003, un groupe de travail constitué de 
représentants des personnels investis d’un mandat local 
et de représentants des directeurs a été réuni à cette 
fin.

Un projet de charte a été élaboré par l’administration 
pour améliorer les procédures, en clarifiant les règles et 
en étendant le champ et les modalités des échanges.

Il est notamment proposé d’améliorer les échanges 
d’information, de développer le dialogue informel, 
d’élaborer un guide du représentant du personnel à la 
DGI, d’aménager le fonctionnement des commissions 
administratives paritaires locales et de dématérialiser 
les documents envoyés aux représentants du 
personnel.

Par ailleurs, 26 groupes de travail sur des sujets 
spécifiques se sont réunis avec les organisations 
syndicales nationales. Ils ont eu comme ordre du jour, 
entre autres, la carrière des cadres, les réformes de 
structures, le transfert du recouvrement de l’impôt sur 
les sociétés et de la taxe sur les salaires, la préparation 
des élections professionnelles de 2004, les règles 
d’utilisation de la messagerie...
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 Amplifier la politique de 
simplifications

Pour amplifier la politique de simplification déjà 
engagée, une équipe dédiée, la "Mission 
simplifications", a été mise en place en 2003.

Comme chaque année, les lois de finances ont 
intégré plusieurs mesures importantes visant à 
simplifier le droit fiscal ou à alléger les règles de 
procédures.

Les plus-values immobilières :

Le régime d’imposition des plus-values immobilières 
a été réformé : celles réalisées à l’occasion des 
ventes signées à compter du 1er janvier 2004 sont 
imposables au taux proportionnel de 16%, majoré 
des prélèvements sociaux, au lieu du barème 
progressif de l’impôt sur le revenu.
Les usagers sont déchargés de toute obligation 
déclarative et de paiement :
270 000 déclarations annuelles sont ainsi 
supprimées et ce sont les notaires qui effectuent 
désormais les formalités et qui versent l’impôt 
correspondant.

Les successions :

A compter du 1er janvier 2004, les successions de 
faible montant sont exonérées et dispensées de 
déclaration, ce qui bénéficie à plus de 70.000 
héritiers.

Les bénéfices agricoles :

Le seuil d’application du régime simplifié d’imposition 
a été relevé à 350 000 €, ce qui allège les obligations 
comptables et déclaratives de 14 000 entreprises.
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La taxe sur les salaires :

Le transfert du recouvrement de la taxe sur les 
salaires du Trésor public à la DGI, s’accompagne 
d’une simplification du dispositif existant. Un régime 
annuel de paiement est mis en place pour les 
employeurs versant moins de 1 000 € de taxe. Au 
total, l’ensemble des mesures prises permettra de 
supprimer 440 000 formulaires et évitera la saisie de
230 000 moyens de paiement.

En outre, en application de la loi du 2 juillet 2003, 
une première ordonnance de simplifications fiscales 
a été prise en décembre 2003, comportant 
notamment les mesures suivantes :

- l’accès à la justice administrative est rendu 
gratuit pour tous les justiciables en abrogeant le 
droit de timbre de 15 € sur les requêtes auprès des 
juridictions administratives, ce qui supprime 200 000 
timbres fiscaux ;

- en matière d’enregistrement, la formalité 
applicable aux actes notariés est simplifiée en 
n’exigeant plus la présentation d’un original ;

- le régime de la TVA sur les débits est simplifié 
en substituant une simple déclaration d’option au 
régime antérieur d’autorisation administrative ;

- la déclaration relative à la formation 
professionnelle des 150.000 entreprises de 10 
salariés et plus, est allégée : l’obligation de 
communication à l’administration de pièces 
justificatives est remplacée par une déclaration sur 
l’honneur ;

- les règles d’envoi des 1 900 000 avis de mises 
en recouvrement émis chaque année sont 
assouplies : ils n’ont plus à être obligatoirement 
envoyés par courrier recommandé avec avis de 
réception, ce qui évite aux usagers des 
déplacements à la Poste en cas d’absence au 
moment de la présentation du pli à leur domicile.
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Le travail engagé en octobre 2002, appelé 
"réingéniérie des processus", et consistant à 
s’assurer de la pertinence de chaque opération au 
sein d’un processus de traitement s’est poursuivi en 
2003 avec l’examen du timbre fiscal et des 
remboursements de crédits de TVA.

La suppression des timbres fiscaux de faible 
rendement a commencé avec celle des timbres 
pour le permis de chasser (ordonnance du 2 août 
2003).
Des alternatives ont été mises en place en octobre 
2003 par la direction générale de la comptabilité 
publique (DGCP) pour permettre le télépaiement des 
amendes et les travaux se poursuivent.

En matière de remboursements de crédits de TVA, la 
déconcentration des décisions est rendue possible 
grâce au relèvement des délégations de signature 
(décision d’octobre 2003) et l’adaptation prochaine 
des applications informatiques.

Quatre nouveaux chantiers ont été lancés en 
octobre 2003 : la gestion des taxes annexes sur les 
salaires (taxe d’apprentissage, formation 
professionnelle continue des salariés, participation 
des employeurs à l’effort de construction), la gestion 
de la taxe spéciale sur les places de cinéma, la 
gestion par le service du domaine des successions 
vacantes et non réclamées, et la gestion de la taxe 
locale d’équipement en liaison avec la DGCP.

Le contrat de performance prévoit aussi que soit mis 
en place un processus permanent de simplification à 
partir des propositions des agents et des services. 
Des réunions de travail se sont donc tenues en 2003 
dans toutes les délégations interrégionales avec les 
correspondants "simplifications" pour élaborer ce 
processus. Dans le même temps, à la suite de 
l’appel à idées qui avait été lancé, 45 mesures 
supplémentaires de simplifications ont été validées, 
à ajouter aux 108 mesures "nationales" antérieures.
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A la suite des suggestions recueillies, le seuil de 
déduction sans justificatif des frais funéraires a, par 
exemple, été porté à 1 500 euros ; les intérêts de 
retard sont désormais susceptibles de faire l’objet 
d’une transaction, ce qui permettra de faciliter le 
règlement des litiges.

 Améliorer la performance de la DGI 
sur ses coûts

• Coût des missions

La DGI calcule le coût des différentes missions qui 
lui sont confiées. Ce coût prend en compte les coûts 
budgétaires et non budgétaires (ex : emploi de 
l’immobilier domanial), y compris le coût des 
pensions civiles, selon un taux identique à celui de 
2002.

Compte tenu des orientations de son contrat, qui 
vise à "transformer la DGI en une organisation 
centrée usagers", un nouveau découpage des 
missions selon les publics a été effectué. Cette 
première esquisse, qui sera améliorée dans le cadre 
de la nouvelle présentation budgétaire résultant de 
la LOLF, permet d’aboutir au chiffrage suivant :

  

(en millions d'euros) 2003 en %

Particuliers 1 595 37,6 %
PME 1 921 45,3 %
Grandes entreprises 47 1,1 %
Missions foncières 678 16,0 % 
TOTAL 4 241 100,0 %

• Coût de gestion de l’impôt

La DGI s’attache à améliorer sa connaissance du 
coût de gestion de l’impôt. A cet égard, ses efforts 
ont porté en 2003 sur les trois points suivants :

- une évaluation exhaustive de la valeur de son 
patrimoine qui s’établit ainsi à 1,49 milliard d’euros. 
Cette évaluation a permis d’actualiser le coût 
d’utilisation des immeubles ;

- le champ des recettes fiscales prises en compte 
dans les calculs a été étendu à plusieurs recettes 
diverses ;

- les méthodes de comptabilisation des rendements 
ont été harmonisées.
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Ce travail permet, chaque année, d’établir le taux 
d’intervention de l’impôt. Ce taux correspond au 
rapport suivant : ensemble des coûts budgétaires et 
non budgétaires / rendements totaux des impôts 
gérés par l’administration fiscale. Ce taux doit, selon 
le contrat de performance, être réduit chaque année 
de 1 %. Selon les résultats disponibles de l’exercice 
2003, cet objectif est satisfait en dépit du rendement 
des recettes lié aux facteurs économiques. 
En effet, le coût de gestion de l’impôt est passé de 
1,44 % en 2002 (taux définitif) à 1,41 % en 2003.

 2002 2003

Charges
(en millions d'euros) 4 322 4 348
Rendements
(en millions d'euros) 300 770 308 341
Taux de gestion 1,44 % 1,41 %
  

Par rapport aux administrations fiscales étrangères, 
l’administration française, avec 1,60 % de taux 
d’intervention en 1997 (rapport Lépine de 1998 sur 
l’analyse comparative dans neuf pays) se situait 
parmi les pays les plus coûteux. Désormais, la 
France se rapproche de la moyenne des pays 
comparables. 

Chaque impôt fait, en outre, l’objet d’un calcul de 
son coût de gestion, tenant compte du temps 
consacré par les agents aux différents impôts. Au 
deuxième semestre 2003, ces grilles de temps ont 
été réactualisées compte tenu des réformes de 
structure et des modifications des méthodes de 
travail, en association avec des groupes de travail 
locaux.
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Le tableau ci-dessous donne la dernière évaluation 
du coût de gestion des principaux impôts :

 2002 2003

Impôt sur le revenu 2,55 % 2,57 %
Taxe d'habitation 3,96 % 3,99 %
Taxe foncière 2,19 % 2,03 %
Taxe professionnelle 1,20 % 0,89 %
Impôt sur les sociétés 0,91 % 0,89 %
Taxe sur les salaires 0,39 % 0,33 %
Taxe sur la valeur ajoutée 1,13 % 1,08 %
Vignette 6,03 % 7,34 %
ISF 1,79 % 2,22 %

• Réalisation des gains de productivité

La DGI a été une des premières administrations à 
procéder à une évaluation de sa productivité.

Suivi des ratios de productivité dans les 
directions des services fiscaux :

Ces ratios sont calculés pour chacun des trois 
grands blocs de mission à partir des charges de 
référence rapprochées des emplois correspondants :

• Fiscalité des particuliers : nombre d’articles 
d’impôt sur le revenu gérés par emploi directement 
affecté à cette mission ;

•  Fiscalité des professionnels : nombre de dossiers 
professionnels gérés par emploi directement affecté 
à cette mission ;

•  Bloc foncier : nombre d’extraits d’actes à exploiter 
par emploi directement affecté à ces missions 
(moyenne des 3 dernières années).
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Le tableau ci-après présente cette évolution entre 2001 et 
2003 :

Missions 2001 2002 2003 Evolution 
2001/2003

Fiscalité des 
particuliers 2 049 2 079 2 030 -0,9 % (1)
Fiscalité des 
professionnels 141 144 151 7,4 % (1)
Bloc foncier (2) 225 233 239 5,9 %     
(1) Impact de la réforme CDI-Recette, s’agissant d’agents 
dont les attributions étaient jusque là partagées entre les 
deux missions : particuliers et professionnels.
(2) Publicité foncière et cadastre.

Productivité globale pour l’ensemble de la DGI 
:

En plus de suivre la productivité des directions des 
services fiscaux, la DGI évalue parallèlement 
l’évolution de sa productivité globale.

L’exercice consiste à comparer les mêmes charges 
de référence à l’ensemble de ses emplois 
budgétaires (incluant donc les fonctions support et 
le service central).
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La croissance de la productivité globale constatée les années précédentes s’est poursuivie en 2003 :

Ratios de 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Evolution 
1995/2003

Fiscalité
des particuliers (1) 1 267 1 299 1 340 1 357 1 372 1 408 1 407 1 423 1 386 (4) 9,4 %
Fiscalité des 
professionnels (2) 87 89 91 92 93 96 96 98 103 (4) 18,4 %
Bloc foncier (3) 133 135 137 141 146 145 154 159 162 22,4 %
Taux global 
de productivité 
de la DGI 
N-1/N  1,74 % 2,20 % 1,70 % 1,86 % 2,37 % 1,42 % 1,84 % 1,66 %

Moyenne
1995/2003

1,85 %

(1) nombre d’articles IR gérés par emploi.
(2) nombre de dossiers professionnels gérés par emploi.
(3) moyenne sur 3 ans du nombre d’extraits d’actes à exploiter par emploi.
(4) Impact de la réforme CDI-Recette, s’agissant d’agents dont les attributions étaient jusque là partagées entre les deux missions : particuliers et 
professionnels.
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En tenant compte de l’aménagement et la réduction du 
temps de travail (dès le 1er septembre 2001 bénéficiant 
à près de 90% des agents), la moyenne sur la même 
période passe à 2,57 %.

Par ailleurs, la DGI suit l’impact de la mise en place de la 
direction des grandes entreprises (DGE) sur le coût de 
gestion moyen d’une grande entreprise. Ce coût a 
diminué de 6,4 %, passant ainsi de 593 € en 2002 à 555 € 
en 2003.

 2002 2003 Evolution

Coût complet
DGE 13 075 510 € 14 226 752 € 8,8 %
Nb de dossiers
DGE au 
01/01/N 22 065 25 648 16,2 %
Coût de 
gestion
moyen d'une 
entreprise 
DGE 593 € 555 € -6,4 %

• Réduction des dépenses de la DGI et de leur 
rigidité

Le programme "dépenser mieux"

La direction générale des impôts a analysé en 2003 
mensuellement l’évolution de ses dépenses. Elle a veillé 
à ce qu’elle se situe régulièrement en deçà de celle des 
dépenses de référence définies par le contrat 
(rémunérations et fonctionnement des administrations).

Le précédent contrat avait déjà démontré qu’il s’agissait 
d’un instrument de maîtrise de la dépense. Alors même 
que l’Etat a considérablement freiné ses dépenses en 
2003, la DGI est parvenue, conformément aux objectifs 
de son contrat, à contenir l’évolution de ses dépenses en 
deçà des dépenses homologues du budget de l’Etat.
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Evolution comparée des dépenses de l’État et de la 
DGI (en %)

 Etat (titre III personnel et fonctionnement hors 
pensions)

 DGI

Ce résultat a été atteint sans contrevenir à l’exercice 
des missions : les moyens alloués aux directions ont 
en effet, pour l’essentiel, été maintenus par rapport à 
ceux qui avaient été notifiés. Ce résultat a pu être 
atteint grâce à un ambitieux programme de 
rationalisation de la dépense, appelé à la DGI le 
programme "dépenser mieux". 

Il vise à réduire le poids des dépenses contraintes 
pour maintenir, et en cas de besoin accroître, les 
moyens alloués à la réalisation des réformes et à 
l’amélioration des conditions de travail.

En 2003, à titre d’illustration :

- 271 imprimés ont été dématérialisés au cours de 
l’année 2003 tandis que 195 autres ont été supprimés. 
Au total, 70 % des imprimés ont fait l’objet d’une 
modification. 
L’incidence de cette mesure peut être évaluée à 1 M€ 
en année pleine, au bénéfice des directions des 
services fiscaux principalement ;

- les caractéristiques techniques du papier employé 
pour les notices de déclaration d’impôt sur le revenu 
(grammage) que la DGI a adressées en début d’année 
2003 ont été modifiées, ce qui a dégagé une économie 
de 1,3 M€ sans bien entendu dégrader la qualité du 
service rendu ;

- plusieurs marchés ont été renouvelés en les 
allotissant de manière à accroître la concurrence et en 
permettant à des PME d’accéder plus aisément à des 
marchés publics. 
A titre d’exemple, les marchés obtenus pour certaines 
fournitures de bureau (enveloppes, imprimés…) ont 
permis de réduire les prix pratiqués de 30 % ;
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- des orientations sur le parc des imprimantes ont été 
diffusées afin de privilégier les imprimantes en réseau 
lors des renouvellements, en écartant les imprimantes à 
jet d’encre qui sont coûteuses en consommables 
informatiques.
Ainsi, les imprimantes à jet d’encre ne constituent-elles 
plus que la moitié du parc à la fin de l’année 2003 ;

- les modalités de diffusion de la documentation interne 
ont été entièrement réexaminées : suppression de la 
diffusion de l’exemplaire papier ou réduction du nombre 
d’exemplaires diffusés selon les cas à la faveur des 
nouveaux outils des technologies de l’information et de 
la communication (intranet Eole) ;

- alors que les tarifs postaux ont progressé d’environ 
+ 10 % pour les produits utilisés par la DGI, les 
dépenses afférentes aux productions de l’exercice 
2003 ont diminué du fait des opérations de 
rationalisation qui ont été introduites dans les 
différentes phases de production. 
Les envois de masse (déclarations de revenus, avis 
d’imposition) effectués par les centres informatiques, 
qui représentent la moitié des dépenses, ont ainsi 
diminué de –6,4 % (44 M€ en 2003 contre 47 M€ en 
2002) ;

- les comptes rendus d’emplois de la dotation globale 
de fonctionnement ont été riches d’enseignements sur 
les économies qui ont pu être réalisées : les dépenses 
d’imprimés des directions ont été réduites de – 30 %, 
les dépenses de télécommunications de - 6 %, les 
dépenses de bureau de – 6 %.
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Une gestion dynamique de son patrimoine

S’étant dotée avec Antilope d’un outil de gestion de 
son parc de bureaux comportant des données 
quantitatives (localisation, espaces, configurations) 
et qualitatives (état de l’entretien, travaux à 
réaliser), la direction générale des impôts s’est 
engagée dans une action de long terme afin de 
mieux occuper ses installations, réduire ses surfaces 
en accueillant, là où cela paraît possible, des 
trésoreries de la DGCP et, de manière générale, 
rationaliser ses implantations.

Cette action de long terme concerne l’ensemble des 
points du territoire et notamment les implantations 
parisiennes afin de maintenir, dans le périmètre de 
la Ville de Paris, principalement les services où la 
proximité des usagers le justifie.

A ce titre, dans le prolongement des actions 
conduites les années précédentes (réinstallation à 
Noisy de l’établissement parisien de l’Ecole nationale 
des impôts, localisation à Pantin de la direction des 
grandes entreprises et de la direction des 
vérifications nationales et internationales, 
relogement à La-Plaine-Saint-Denis des directions 
régionales de contrôle fiscal de la région Ile-de-
France), la DGI a engagé en 2003 des opérations 
importantes qui permettront de localiser en région 
Ile-de-France plusieurs services installés à Paris (la 
Direction nationale des interventions domaniales, 
aujourd’hui installée à proximité de l’Opéra, sera 
localisée en 2004 en proche banlieue parisienne).
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Dans le même souci de rationalisation de son 
patrimoine, la DGI s’est engagée dans une politique 
déterminée de cession d’éléments du patrimoine 
immobilier, lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires 
à la réalisation des missions. 
Ces opérations de vente, numériquement et 
financièrement plus nombreuses depuis quelques 
années, ont connu une forte progression en 2003.

Produits des ventes immobilières encaissés
(en millions d’euros)

Ce résultat a été atteint grâce à un dispositif 
d’intéressement que comportait le contrat précédent 
et que le contrat actuel a reconduit. Pour provoquer 
un effet multiplicateur, la DGI a décliné localement 
ce dispositif d’intéressement en le rendant 
parfaitement transparent. 
C’est ainsi que chaque DSF a connu en décembre 
2003 l’intéressement lui revenant du fait des ventes 
qu’elle avait réalisées au cours de l’année écoulée.
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 Evénements 2003  1/3 

 

JANVIER 2003

Inauguration du centre 
Impôts service de Rouen 
(Seine-Maritime) par Alain 
Lambert, ministre du 
Budget et de la Réforme 
budgétaire.

 

 

MARS 2003

Plus de 601.000 
télédéclarants lors de la 
campagne d'impôt sur le 
revenu 2003.

 

 
FEVRIER 2003

Inauguration de la
direction des grandes

entreprises par
Francis Mer, ministre de 

l’Économie, des Finances
et de l’Industrie.

 

 
AVRIL 2003

260 cadres supérieurs 
réunis à Paris 

pour les rencontres 
de l'encadrement.  
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MAI 2003

Inauguration par
Alain Lambert de l’accueil 
commun DGI/DGCP à 
l’hôtel des Finances de 
Méru (Oise).

 

 

JUILLET 2003

Présentation 
du contrat 
2003-2005 et 
du rapport 
de performance 2002 
à la presse.

 

 
JUIN 2003

Trophées
de la qualité :

la DGI primée.
 

 
AOUT 2003

Bruno Parent
est nommé directeur
général des impôts.
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SEPTEMBRE 2003

Possibilité offerte
aux usagers de s'abonner
à la Lettre d'information
fiscale (LIF).

 

 

NOVEMBRE 2003

Francis Mer rencontre 
le service fiscal 
des professionnels de 
Lyon-Presqu'île (Rhône).

 

 
OCTOBRE 2003

La deuxième
promotion

du cycle
de formation
des cadres.

 

 
 

DECEMBRE 2003

Première ordonnance
de simplifications

fiscales publiée au
journal officiel.  
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LES PARTICULIERS 

• 33,9 millions de déclarations de revenus
• 8,4 millions de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi

• Un contribuable sur six a été renseigné pendant la campagne d’impôt sur le revenu :
- Près de 3 millions de personnes accueillies

- 2,2 millions d’appels téléphoniques et 32 300 courriers électroniques
• Plus de 5,5 millions de calculs d’impôt réalisés par internet

• 601 025 déclarations de revenus par internet
• 24,8 millions d’avis de taxe d’habitation

• 26,6 millions d’avis de taxes foncières

LES PROFESSIONNELS

• 3,53 millions d’entreprises soumises à la TVA
• Environ 30 % de la TVA totale est payée par les 24 000 sociétés relevant de la
  direction des grandes entreprises (DGE)
• 68,53 Md€, soit plus de 54 % de la TVA, télédéclarée et télépayée par TéléTVA par
   57 000 entreprises
• 1,16 million de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
• 1 entreprise sur 3 adhère à la transmission dématérialiséede ses déclarations
   de résultats
• 3,33 millions d’avis de taxe professionnelle
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LE RECOUVREMENT

170,5 Md€ recouvrés par la DGI dont :
• 126,6 Md€ de TVA

• 20,3 Md€ d’impôt sur les sociétés à la DGE
• 8,4 Md€ d’autres impôts directs

• 11,1 Md€ de droits d’enregistrement
• 4 Md€ de contributions diverses

LE FONCIER

• 44,5 millions de locaux répertoriés par le cadastre
• 2,5 millions de publications d’actes
• 5,6 millions de demandes de renseignements
• Près de 203 000 évaluations domaniales
• Plus de 54 400 ventes mobilières
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LE CONTRÔLE FISCAL

Contrôle du bureau :
• 4,6 Md€ de droits rappelés

Contrôle fiscal externe :
• 51 242 affaires

• 7,1 Md€ de droits rappelés
• 2,8 Md€ de pénalités

• 948 plaintes pour fraude fiscale
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Les impôts à votre service

Plusieurs temps forts pour la modernisation de la DGI ont 
marqué l'année 2003. 
Elle a d'abord été celle de la signature du nouveau contrat 
triennal de performance pour 2003-2005, dans la 
continuité et l'approfondissement de celui mené sur 2000-
2002. 
Outil majeur de visibilité et de responsabilité, il conforte 
notre objectif : rendre l'administration fiscale plus 
performante d'année en année, en plaçant chaque usager 
au cœur de notre organisation. 

Dans ce but, nous amplifions la réforme de nos structures 
et de nos procédures et rendons des services de meilleure 
qualité à nos concitoyens, qu'ils soient particuliers ou 
professionnels.
Les résultats de l'année 2003, détaillés dans le présent 
rapport, sont bons.
Certes, nous n'avons pas tout réussi et nous mesurons le 
chemin qu'il nous reste à parcourir. 
Mais, globalement, la DGI a progressé, entre autres sur 
l'accueil et l'écoute des usagers, le nécessaire 
développement des procédures électroniques, ou encore la 
lutte contre la fraude où notre présence sur le terrain s'est 
renforcée. Avec tous les agents de la DGI, nous en 
retirons une fierté collective.
Les quelques événements, sélectionnés en-tête de ce 
rapport, illustrent une partie de nos évolutions : les 
progrès de la télé-déclaration, la qualité de service, les 
simplifications administratives, l'amélioration du 
management, l'ouverture de la DGI sur l'extérieur. 
En simplifiant les contacts avec les usagers, en leur offrant 
par internet de nouveaux services de déclaration, de 
paiement, de consultation et d'information, le programme 
Copernic, via le portail fiscal www.impots.gouv.fr - 
commun avec la direction générale de la Comptabilité 
publique -, établit une liaison plus simple et plus 
transparente. 
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Ces progrès technologiques ne nous font nullement oublier 
l’obligation d’être aussi accessibles à toutes les catégories 
d’usagers, notamment les plus défavorisés. 
C’est pourquoi nos accueils traditionnels des centres des 
impôts se renforcent, avec des plages horaires élargies sur 
tous les jours de la semaine.
Avec la généralisation progressive des rapprochements 
des centres et des recettes des impôts, la vie de l'usager 
est simplifiée. La mise en place d'un interlocuteur fiscal 
unique facilite les démarches, améliore l’accueil ainsi que 
l’écoute des petites et moyennes entreprises. Des droits et 
obligations mieux compris sont aussi mieux remplis. 
Cette stratégie d’encouragement du civisme fiscal de nos 
compatriotes représente pour nous un cap clair et une 
constante de notre qualité de service. 
Avec des indicateurs du civisme fiscal en hausse en 2003, 
nous mesurons son intérêt.
Enfin, notre action s'appuie bien entendu également sur le 
contrôle fiscal. 

Cette tâche essentielle, qui concourt au respect d'un 
principe fondateur de notre démocratie qui est l'égalité 
devant l'impôt, doit être poursuivie sans relâche mais non 
sans explication. Dans ce domaine aussi, nous devons être 
transparents et pédagogues. L'application mesurée de la 
loi fiscale sous-tend notre démarche depuis plusieurs 
années à l'égard de tous les contribuables qui remplissent 
leurs obligations, mais qui peuvent aussi commettre des 
erreurs. En revanche, nous développons un contrôle fiscal 
plus offensif à l'encontre des fraudes les plus graves. 
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Rien de tout cela ne serait possible sans la forte 
implication et le professionnalisme reconnus de tous les 
collaborateurs de la DGI. La modernisation de 
l'administration fiscale, à laquelle ils concourent, est le 
fruit de leurs efforts. 
C’est une source de satisfaction d’appartenir à une grande 
organisation de référence et de démontrer que le service 
public peut rimer avec modernité.

Se réformer en profondeur tout en améliorant nos 
performances et en réduisant nos coûts :
tels sont les engagements que la DGI a pris publiquement. 
Ils sont ambitieux, précis, mesurables et au service de 
tous. 
Développer une culture de résultats au sein d'un service 
public, c'est aussi accepter, et même souhaiter, 
l'évaluation de nos performances et le regard externe sur 
notre action. 
Avec ce rapport annuel, la DGI rend compte de ses actions 
et de ses progrès sur l'année écoulée, dans l'esprit de la 
nouvelle gestion publique voulue par les pouvoirs publics. 
Les réussites de 2003 nous encouragent à poursuivre nos 
efforts en faveur d'un service public à la hauteur du savoir-
faire des agents des impôts comme des attentes de nos 
concitoyens.

Bruno Parent
Directeur général des impôts
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Le projet stratégique de la DGI vise à accélérer le mouvement des réformes engagé et poursuivre le cap du civisme 
fiscal avec quatre objectifs :

- devenir, en 2005, une administration de service de référence ;
- mieux assurer l’égalité des citoyens devant l’impôt ;
- faire bénéficier les agents des impôts des retours positifs des réformes ;
- accroître ses gains de productivité dans l’exercice de ses missions.

Ses indicateurs permettent de mesurer la performance réalisée par la DGI. 
Le bilan de la première année du nouveau contrat est positif. Sur les indicateurs mesurés à fin 2003, les objectifs ont 
été réalisés ou dépassés dans la grande majorité des cas.

Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal

Indicateurs Résultats 2003 Objectif
2003

Objectif
2004

Objectif
2005

Respect par les professionnels
de leurs obligations déclaratives TVA 84,2 % 83 % 84 % 86 %
Respect par les particuliers
de leurs obligations déclaratives IR 97,5 % 97,5 % 97,6 % 97,8 %

Paiement dans les délais 
des impôts professionnels 98,2 %

98,0 %     

à 98,5 % 
98,0 %

à 98,5 %
98,0 %

à 98,5 %
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Devenir une administration de service de référence

De nouveaux progrès ont été réalisés sur la qualité du service rendu à l’usager.
Au-delà des cinq standards de qualité suivis depuis décembre 2000, de nouveaux engagements ont été définis dans le cadre 
de la préparation du programme ‘‘Pour vous faciliter l’impôt’’ applicable en 2004. L’ensemble a fait l’objet d’une mesure en 
novembre 2003.

 Engagements respectés à plus de 90 % : réponse aux courriers 
dans le délai de 30 jours, réception sur rendez-vous, réception 
confidentielle, levée de l’anonymat, prise en charge de toutes les 
demandes, envoi de formulaires à domicile ;

 Engagements perfectibles : qualité de l’accueil
téléphonique (72%), délais de réponse aux courriels en 48 heures 
(70%). Une progression est également attendue sur les réponses 
d’attente.
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 Après les grandes entreprises (création de la DGE en 2002), un interlocuteur fiscal unique pour les PME :
La DGI s’est engagée dans une profonde restructuration de ses services pour offrir aux professionnels un point de 
contact unique pour leurs démarches fiscales courantes.

La réforme est achevée sur 40% des sites
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 Les procédures de télédéclarations sont en progrès
Plus de 601 000 particuliers ont opté pour la déclaration par internet (objectif cible en 2003 : 500 000).

Les entreprises ayant opté pour la télé-déclaration TVA progressent de 15 % par rapport à 2002 mais ce résultat reste 
éloigné de la cible de 2005 (250 000). 

Par ailleurs, le nombre d’utilisateurs de la procédure Transfert des données fiscales et comptables (TDFC) enregistre 
une progression sensible : plus de 837 000 utilisateurs en 2003 contre 655 000 en 2002.

Indicateurs Résultats
2002

Résultats
2003

Objectif
2005

Particuliers : 
nombre de déclarations des revenus par internet 117 000 601 025 > 1 500 000
Entreprises :
nombre de déclarants Télé-TVA 50 000 57 395 250 000

 La poursuite de la modernisation des missions foncières :

Indicateurs Résultats
2003

Objectif
2003

Objectif
2004

Objectif
2005

Taux de délivrance dans les 10 jours 
des renseignements portant sur 
les immeubles* 89,3 % 95,0 % 100 % 100 %

* Résultat 2002 : 91,8%.
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Mieux assurer l’égalité des citoyens devant l’impôt 

La DGI a consolidé ses performances dans la surveillance des obligations déclaratives et de paiement. 

Elle a aussi amélioré la qualité du contrôle fiscal.

 Le respect des obligations déclaratives et de paiement fait apparaître des performances renforcées.

Indicateurs Résultats
2003

Objectif
2003

Objectif
2004

Objectif
2005

Taux de retardataires pour les déclarations
de résultat annuel des entreprises 1,5 % 2,1 % 2 % < 2 %

Taux net de recouvrement forcé 55,9 % 53,5 % 54 % 54,5 %

 La recherche d’une efficacité accrue dans la gestion du système déclaratif s’est traduite par une 
meilleure sécurisation de l’identification des contribuables.

Ces travaux sont indispensables pour améliorer la fiabilité des fichiers et permettre le développement des services 
télématiques.

Indicateurs Résultats
2003

Objectif
2003

Objectif
2004

Objectif
2005

Taux d’identification 
sécurisée des contribuables 90,9 % 88,0 % 92,0 % 93,0 %
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 La qualité du contrôle fiscal progresse globalement

Indicateurs Résultats
2003

Objectif
2003

Objectif
2004

Objectif
2005

Opérations de contrôle à 
caractère répressif 18,1 % 16,0 % 16,5 % 17 %
Opérations d’origine 
recherche à 
caractère répressif 29,2 % 27,0 % 31 % 35 %
Taux cumulé sur la période 
2003-2005 de contrôle
des dossiers à fort enjeu 32,3 % 33,3 % 66 % 100 %
Taux de recouvrement 
suite à contrôle fiscal 
externe en N-2 
(droits et pénalités) 50,6 % 48 % 49 % 49,5 %
Part des contentieux 
juridictionnels administratifs
traités dans les six mois 72,8 % 75,0 % 80 % 85 %
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Rendre le changement positif pour les agents des impôts 

 En assurant aux cadres des taux de promotion maintenus ou améliorés par rapport à l’antérieur.

 En faisant bénéficier les agents des progrès de la DGI

- Des volumes de requalifications en hausse (275 postes de catégorie C transformés en postes de catégorie B et 165 
postes de catégorie B en catégorie A) ;

- Amélioration des conditions et du cadre de travail : 139 000 m2 ont été réhabilités ;

- Renforcement de la qualité de la formation professionnelle, avec un taux de satisfaction qui progresse (84,7 % des 
agents jugent leur formation positive ou très positive et 90,2 % des chefs de service jugent la formation de leurs 
agents de façon positive ou très positive).

Accroître les gains de productivité 

La DGI continue d’accroître ses gains de productivité. Ainsi, son ratio global de productivité du travail a augmenté 
sur un rythme annuel moyen de 1,85% (hors prise en compte de l’ARTT) sur la période 1995-2003.

Renforcer le soutien de l’administration centrale au réseau. 

 La qualité des processus informatiques s’est améliorée tant au bénéfice des agents que des usagers.

 

Rapport de performance DGI 2003 - Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2003-2/dgi_rp_performance_07.html [18/07/2013 10:00:27]


	www2.impots.gouv.fr
	Rapport Annuel de Performance 2003
	INTRODUCTION
	LA DGI EN MOUVEMENT
	LES MOYENS
	DES LEVIERS DU CHANGEMENT
	LES STATISTIQUES
	Stats 1
	Stats 2
	Stats 3
	Stats 4
	Stats 5
	Stats 6
	Stats 7
	Stats 8
	Stats 9
	Stats 10
	Credits
	Organigrammes 01
	Organigrammes 02
	Stats 11
	Article 5 01
	Article 5 02
	Article 5 03
	Article 5 04
	Article 6 01
	Article 6 01
	Article 6 03
	Article 6 04
	Stats 12
	Article 7 01
	Article 7 02
	Article 7 03
	Article 8 01
	Article 8 01
	Article 9 01
	Article 10 01
	Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal 1
	Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal 1
	Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal 1
	Article 1 a
	Article 1 b
	Article 1 c
	Article 1 4
	Article 1 e
	Article 1 f
	Article 1 g
	Article 1 8
	Article 1 9
	Article 1 j
	Article 1 k
	Article 1 k
	Article 1 m
	Article 2 01
	Article 2 02
	Article 2 03
	Article 2 04
	Article 2 05
	Article 2 06
	Article 2 07
	Article 2 08
	Article 2 09
	Article 2 10
	Article 2 10
	Article 2 12
	Article 2 13
	Article 2 14
	Article 2 15
	Article 2 16
	Article 3 01
	Article 3 02
	Article 3 03
	Article 3 04
	Article 3 05
	Article 3 06
	Article 3 07
	Article 3 08
	Article 3 09
	Article 3 10
	Article 4 01
	Article 4 02
	Article 4 03
	Article 4 04
	Article 4 05
	Article 4 06
	Article 4 07
	Article 4 08
	Article 4 09
	Article 4 10
	Article 4 11
	Article 4 12
	Article 4 13
	Evenements 2003 1
	Evenements 2003 2
	Evenements 2003 3
	Chiffres cles 1
	Chiffres cles 2
	Chiffres cles 3
	Edito 1
	Edito 2
	Edito 3
	Performance 2003 1
	Performance 2003 2
	Performance 2003 3
	Performance 2003 4
	Performance 2003 5
	Performance 2003 6
	Parformance 2003 7


