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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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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 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 - Évaluer la réalisation des objectifs et permettre l’évolution du 
contrat
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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  
 Hommes 11 615 9 797 8 187  
 Femmes 8 896 14 984 26 669  
 % des femmes 43,37 % 60,47 % 76,51 %  
 Total 20 511 24 781 34 856 80 148 

 Effectifs par quotité de temps de travail A B C  
 Agents à temps plein 86,92 % 77,13 % 66,62 %  
 Agents en cessation progressive d’activité 1,33 % 3,74 % 3,68 %  
 Agents à temps partiel 11,75 % 19,13 % 29,70 %  

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

 Moins de 30 ans     
 Hommes 373 489 812  
 Femmes 579 502 1 169  
 Total 952 991 1 981 5 % des effectifs 
 De 30 à 50 ans         
 Hommes 5 746 5 944 5 461  
 Femmes 5 728 7 714 14 741  
 Total 11 474 13 658 20 202 57 % des effectifs 
 Plus de 50 ans     
 Hommes 5 496 3 364 1 914  
 Femmes 2 589 6 768 10 759  
 Total 8 085 10 132 12 673 38 % des effectifs 
 Hommes 11 615 9 797 8 187  
 Femmes 8 896 14 984 26 669  
 Total 20 511 24 781 34 856   

 La formation professionnelle

 Cadres ayant bénéficié du cycle de formation des cadres : 449 (en cumulé : 917) 
 Inspecteurs en formation initiale 664 
 Contrôleurs en formation initiale 670 
 Agents en formation initiale  808 
 Jours de formation continue et initiale  739 102 
 Stagiaires en formation continue et initiale 179 865 
 Jours de formation informatique*  151 704 
 Jours de formation continue par agent  4,28 
 Agents ayant suivi au moins une formation* 76 127 
* Formation en cours de carrière. 
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 Statistiques   2/12  

 Concours et examens professionnels

  Inscrits Présents Admis 

 Catégorie A       
 Concours d’inspecteur principal 696 509 124 
 Concours inspecteur-élève externe affectation nationale 4 357 2 472 196 
 Concours inspecteur-élève externe affectation Ile-de-France 1 850 1 015 208 
 Concours inspecteur-élève interne affectation nationale 1 353 1 054 118 
 Concours inspecteur-élève interne affectation Ile-de-France 550 434 118 
 Concours inspecteur-analyste externe 1041 511 68 
 Concours inspecteur-analyste interne 81 61 13 
 Concours programmeur système d’exploitation externe 62 46 16 
 Concours programmeur système d’exploitation interne 1 480 748 68 
 Examen professionnel d'inspecteur 67 59 15 
 Total 11 537 6 909 944 
 Catégorie B Impôts       
 Concours contrôleur principal 2 487 2 070 667 
 Concours contrôleur stagiaire externe affectation nationale 10  407 7 593 268 
 Concours contrôleur stagiaire externe affectation Ile-de-France 4 863 3 465 248 
 Concours contrôleur interne affectation nationale 1 040 750 140 
 Concours contrôleur interne affectation Ile-de-France 358 251 107 
 Concours contrôleur interne spécial affectation nationale 1 416 1 170 149 
 Concours contrôleur interne spécial affectation Ile-de-France 339 262 72 
 Concours contrôleur programmeur externe 1 360 724 29 
 Concours contrôleur programmeur interne 51 35 3 
 Total 22 321 16 320 1 683 
 Catégorie B Cadastre       
 Concours technicien géomètre externe 536 217 16 
 Concours technicien géomètre interne 17 8 2 
 Total 553 225 18 
 Catégorie C       
 Concours agent de constatation externe affectation nationale 9 152 6 763 704 
 Concours agent de constatation externe affectation Ile-de-France 5 451 3 934 679 
 Concours agent de constatation interne affectation nationale 36 28 13 
 Concours agent de constatation interne affectation Ile-de-France 19 12 5 
 Examen professionnel 27 18 9 
 Total 14 685 10 755 1 410 
 Total général 49 096 34 209 4 055 
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 Le budget de la DGI

 Dépenses budgétaires (en M€) 2001 2002 2003 2004 Ecart 
2003/2004 

 Dépenses de personnel (*) 2 637 2 714 2 724 2 745 0,80% 
 Dépenses de fonctionnement :       
  - dépenses informatiques 135 144 138 125 -9,49% (**) 
  - autres dépenses de fonctionnement (*) 567  528 514 514 0,00 % 
 Total 702  672 652 639 -2,06 % 
 Dépenses d'équipement 45 38 38 52 35,34 % 
 Total 3 384 3 424 3 414 3 436 0,64 % 
(*) À compter de 2002, les dépenses relatives aux personnels d'entretien et de restauration ayant opté pour le régime de droit public (loi du 12/04/2000) sont 
payées sur des chapitres de personnel et non plus sur un chapitre de fonctionnement.
(**) Y compris enveloppe micro-informatique (23,7M€ en 2004).

 Les moyens

 Ratios 2002 2003 2004 

 Ratios généraux par agent (en €)    
   Dépenses de fonctionnement  2 789 2 863 2 766 
   Dépenses d'amélioration  821 878 919 
   Total général  3 605 3 735 3 682 
 Autres ratios par agent (en €)    
   Déplacements 309 311 317 
   Téléphone  206 201 192 
   Matériel et fournitures 327 324 290 
   Consommables informatiques et bureautiques 290 294 300 
   Travaux d'impression 100 70 52 
   Affranchissement 641 664 614 
   Matériel et mobilier 193 181 176 
   Équipements informatiques et bureautiques 353 392 381 
 Ratios par m2 (en €)    
   Nettoyage des locaux 8 9 9 
   Énergie et eau 9 10 10 
   Autres charges locaux 9 9 9 
   Agencements et installations 8 9 11 

 Les ressources informatiques

 Personnels et équipements  2002 2003 2004 

 Informaticiens en bureaux d'études 528 565 607 
 Informaticiens et administratifs des centres informatiques 2 350 2 319 2 460 
 Équipement des services informatiques    
   Nombre d'unités centrales BULL et IBM 14 11 11 
   Disques des UC (capacité en giga-octets) 5 408 5 196 7 760 
   Serveurs Unix/Linux/Intel 698 1 351 1 793 
   Filières impression/finition 6 6 6 
 Équipement des services déconcentrés    
   Serveurs Unix/Linux/Intel 2 451 2 583 3 038 
   Terminaux passifs (MAJIC et MEDOC) 915 325 0 
   Imprimantes 66 187 66 684 57 639 
   Micro-ordinateurs (y compris portables) 94 645 97 625 95 863 
   Ratio PC/Agents 1,29 1,35 1,22 
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 L’établissement et le recouvrement de l’impôt 

Impôts d'État

 Impôt sur le revenu 2002 2003 2004 

 Nombre de contribuables imposables et non imposables  33 390 076 33 914 610 34 439 140 
   Avis d’imposition 15 708 258 16 088 278 16 174 351 
   Avis de non-imposition 10 419 961 10 528 940 10 669 930 
   Notifications de restitutions 7 261 857 7 297 392 7 594 859 
 Prime pour l’emploi       
   Nombre de bénéficiaires 8 499 211 8 431 102 8 812 466 
   Montant total (en M€) 2 144 2 221 2 480 
 Montants d’imposition (en M€) 50 532 52 425 52 347 
 Contribution sur les revenus locatifs (en M€) 445 449 473 

 Impôt de solidarité sur la fortune 2002 2003 2004 

 Nombre de déclarations 285 500 299 656 335 525 
 Montants recouvrés (en M€) (A) 2 461 2 335 2 646 

 TVA 2002 2003 2004 

 Nombre d’entreprises imposables 3 484 659 3 526 483 3 613 405 
   Régime réel normal  1 153 123 1 163 877 1 183 118 
   Régime simplifié  1 526 751 1 546 187 1 593 255 
   Régime micro BIC et spécial BNC 301 968 316 305 340 592 
   Régime simplifié agricole 502 817 500 114 496 440 
 Montants recouvrés (en M€) (B) 123 203 126 586 139 087 
 Montants des remboursements (en M€)  31 003 33 118 34 678 

 Impôt sur les sociétés 2002 2003 2004 

 Nombre d’entreprises imposables 1 122 821 1 157 659 1 216 119 
 Montants recouvrés par la DGI et la DGCP, 
 hors contrôle fiscal (en M€) 47 007 43 922 46 056 

   Dont recouvrés par la DGI (en M€) - (a) 20 924 20 343 26 153 
 Montants émis par la DGI suite à contrôle fiscal (en M€) 3 629 3 768 3 149 
   Dont recouvrés par la DGI (en M€) - (b)  NC NC 1 406 
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 L’établissement et le recouvrement de l’impôt 

Autres impôts d’État (encaissements DGI)

 Impôts directs (en M€) 2002 2003 2004 

 Imposition des plus-values immobilières (assimilables à l'IR) - - 733 
 Retenues à la source et impôt sur le revenu des non-résidents 374 448 375 
 Prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers 2 093 1 808 1 702 
 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués 1 700 1 237 1 320 
 Contribution des institutions financières 446 421 274 
 Autres recettes 1 563 2 128 1 636 
 Taxe sur les salaires recouvrée par la DGI - (c) NC NC 8 047 (1) 
 Total 6 176 6 042 14 087 
(1) Cette taxe est recouvrée par la DGI en partie depuis 2001 et en totalité à partir de février 2004. Montants recouvrés par la DGI et la DGCP : 8 334 M€ en 
2002, 8 539 M€ en 2003 et 9 015 M€ en 2004

 Enregistrement (en M€) 2002 2003 2004 

 Mutations à titre onéreux 490 484 581 
 Mutations à titre gratuit : donations  757 851 1 260 
 Mutations à titre gratuit : successions 6 291 6 476 7 382 
 Actes civils et autres conventions 286 282 288 
 Taxe de publicité foncière 82 82 101 
 Taxe spéciale sur les conventions d’assurances 3 313 2 799 5 214 
 Autres recettes et pénalités 126 147 118 
 Total (D) 11 345 11 121 14 944 

 Timbre et recettes assimilées (en M€) 2002 2003 2004 

 Timbre unique 271 259 265 
 Taxe sur les véhicules des sociétés - - 855 
 Impôt sur les opérations de bourse 232 217 203 
 Autres recettes et pénalités 867 938 1 025 
 Total (E) 1 370 1 414 2 348 

 Contributions et autres taxes indirectes (en M€) (F) 1 201 1 156 1 296 

 Total (en M€) 2002 2003 2004 

 Impôts d'État dont la DGI assure l'assiette et le contrôle    
   Impôts recouvrés en totalité par la DGI (total A à F) (1) 145 756 148 654 166 361 
   Impôts recouvrés en totalité par la DGCP 50 977 52 874 52 820 
   Impôts dont le recouvrement est partagé de 2002 à 2004 :    
    - recouvrés par la DGI (total a à c) (2) 20 924 20 343 35 606 
    - recouvrés par la DGCP 36 837 33 773 22 614 
 Total des recettes non fiscales (3) 1 288 1 478 1 957 
 Total général des recouvrements DGI (1+2+3) 167 968 170 475 203 924 
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 Taxes au profit des collectivités territoriales et organismes divers

 Taxe d’habitation 2002 2003 2004 

 Nombre d’avis d’imposition 23 996 127 24 785 010 25 299 462 
 Montants d’imposition (en M€) 11 445 12 117 12 699 

 Taxes foncières 2002 2003 2004 

 Nombre d’avis d’imposition 26 201 154 26 605 497 26 974 367 
 Montants d’imposition (en M€) :       
   - foncier bâti 14 994 15 886 16 583 
   - foncier non bâti 872 897 920 

 Taxe professionnelle 2002 2003 2004 

 Nombre d’avis d’imposition 3 293 933 3 333 358 3 299 896 
 Nombre d’avis d’acompte 872 997 774 544 677 538 
 Montants d’imposition (en M€) 22 951 23 393 24 260 

 Total des émissions d’impôts locaux 60 659 63 391 66 046 

 Taxes annexes 5 959 6 412 6 779 

 Frais d'impositions locales 4 438 4 686 4 805 (1) 

 Total au profit des collectivités territoriales 50 262 52 293 54 462 

(1) Frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements, de non valeurs et prélèvements sur les valeurs locatives servant de base à la TH, au profit de l'État.

 Autres impôts et taxes recouvrés au profit
 des collectivités locales et organismes divers (en M€) 2002 2003 2004 

 Taxes additionnelles à certains droits d’enregistrement et à la taxe
 de publicité foncière 1 472 1 619 1 871 

 Taxe départementale de publicité foncière 4 252 4 719 5 512 
 Taxe départementale sur les véhicules à moteur 170 138 133 
 Autres taxes et redevances diverses 568 543 537 
 Sous-total  6 462 7 019 8 053 
 Taxes perçues au profit du budget annexe des prestations sociales
 agricoles  5 724 5 180 128 (1) 

 Comptes d’affectation spéciale 469 492 557 
 Contributions sociales 3 633 3 353 3 867 
 Autres recettes 3 474 4 267 809 (2) 
 Total 19 761 20 311 13 414 
(1) Les recouvrements de TVA affectés au BAPSA ont été réaffectés au budget général de l’État au 1er janvier 2004.
(2) Taxes fiscales affectées, recettes domaniales, fonds de concours, recettes affectées au FOREC jusqu’en 2003 (le FOREC ayant été supprimé en 2004).
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 Le contrôle fiscal

 Contrôle du bureau (en M€) 2002 2003 2004 

 Impôt sur les sociétés 410 424 372 
 Impôt sur le revenu 1 287 1 325 1 463 
 Taxes sur le chiffre d’affaires 702 649 624 
 Rejets de demandes de remboursement de crédit de TVA 1 026 1 009 816 
 Droits d’enregistrement 1 028 1 122 1 290 
 Impôt de solidarité sur la fortune 64 68 76 
 Impôts divers 6 5 8 
 Droits nets 4 523 4 602 4 649 (1) 
(1) Y compris le rejet des demandes de remboursement de crédit de TVA.

 Contrôle fiscal externe  2002 2003 2004 

 Nombre d’opérations       
   Vérifications de comptabilité 45 439 46 435 46 852 
   Examens de situation fiscale personnelle 4 932 4 807 5 112 
   Total 50 371 51 242 51 964 
 Total des droits nets rappelés et des pénalités (en M€) 9 683 9 922 9 914 

 Vérifications de comptabilité 2002 2003 2004 

 Nombre de vérifications    
   Vérifications générales 36 095 36 327 37 710 
   Vérifications simples 3 799 4 292 3 661 
   Vérifications ponctuelles 5 545 5 816 5 481 
 Droits nets rappelés (en M€)       
   Impôt sur les sociétés 3 011 2 690 2 517 
   Impôt sur le revenu 438 397 386 
   Taxes sur le chiffre d’affaires 2 005 2 492 2 286 
   Droits d’enregistrement 136 155 150 
   Impôts locaux 500 567 576 
   Autres impôts 334 269 428 
 Total des droits nets (en M€) 6 425 6 570 6 343 
 Pénalités (en M€) 2 432 2 572 2 650 
 Droits nets et pénalités (en M€) 8 857 9 143 8 993 
 Moyenne des droits nets (en €) 141 398 141 488 135 383 
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 Le contrôle fiscal

 Examens contradictoires de l’ensemble 
 de la situation fiscale personnelle 2002 2003 2004 

 Nombre 4 932 4 807 5 112 
 Droits nets rappelés (en M€) 530 508 595 
 Pénalités (en M€) 297 271 326 
 Droits nets et pénalités (en M€) 826 779 921 
 Moyenne des droits nets (en €) 107 461 105 679 116 392 

 Droit d’enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 J du LPF 2002 2003 2004 

 Nombre de droits d’enquête clôturés 3 766 3 610 3 635 

 Poursuites pénales 2002 2003 2004 

 Nombre de propositions de poursuites correctionnelles
 transmises à la CIF (1) 965 993 991 

 Nombre d’avis favorables de la CIF 934 948 957 
 Nombre d’avis défavorables de la CIF 49 48 59 
 Nombre de plaintes pour escroquerie 13 10 16 
(1) Commission des infractions fiscales.

 Nature des poursuites pénales 2002 2003 2004 

 Défaut de déclaration et exercice d’activités occultes 271 247 258 
 Constatation de dissimulations 411 432 439 
 Réalisation d’opérations fictives 112 85 128 
 Autres procédés de fraude 140 184 132 
 Total 934 948 957 
 Procédure d’opposition à fonction 20 27 21 

 Ventilation des plaintes (en %) 2002 2003 2004 

 Agriculture 1,3 1,2 0,8 
 Industrie 5,7 6,7 3,8 
 Professions libérales 15,2 13,1 14 
 Dirigeants de sociétés et salariés 10,6 11,3 12,1 
 Bâtiment, travaux publics 15,3 17,9 18,4 
 Commerce 31,9 29,7 28,1 
 Services 20 20,1 22,8 
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 Le contentieux

Phase administrative

 Affaires reçues 2002 2003 2004 

 Réclamations contentieuses       
   Taxe d'habitation 716 010 780 323 799 600 
   Taxes foncières 290 785 299 460 303 618 
   Taxe professionnelle 392 031 407 152 418 021 
   Impôt sur le revenu 1 087 823 1 121 401 1 055 063 
   Taxes sur le chiffre d'affaires 91 668 82 736 81 282 
   Autres impôts 132 070 138 554 133 236 
 Total 2 710 387 2 829 626 2 790 820 

 Demandes gracieuses    
   Taxe d'habitation 177 258 192 892 221 557 
   Taxes foncières 88 591 76 590 82 538 
   Taxe professionnelle 18 191 16 825 18 170 
   Impôt sur le revenu et autres impôts directs d’État 118 962 132 883 156 245 
   Droits d'enregistrement 28 766 28 004 29 948 
   Taxes sur le chiffre d'affaires 272 041 247 636 225 275 
 Total 703 809 694 830 733 733 
 Total général des affaires reçues 3 414 196 3 524 456 3 524 553 

 Affaires traitées  2002 2003 2004 

 Réclamations contentieuses    
   Impôt sur le revenu 1 092 255 1 130 922 1 059 040 
   Taxe sur les locaux vacants 55 715 62 530 51 183 
   Autres impôts directs d’État 49 773 53 050 57 726 
   Droits d'enregistrement 36 585 31 278 31 697 
   Taxes sur le chiffre d'affaires 92 430 83 624 80 896 
   Taxes foncières et taxe d'habitation 1 022 635 1 087 888 1 121 364 
   Taxe professionnelle et plafonnement en fonction de
   la valeur ajoutée 374 970 456 377 436 750 

 Total 2 724 363 2 905 669 2 838 656 
 Demandes gracieuses :       
   Impôts directs 120 300 131 968 153 375 
   Impôt sur les sociétés et autres impôts d’État 4 040 4 248 4 791 
   Droits d'enregistrement 29 654 28 768 30 204 
   Taxes sur le chiffre d'affaires 276 982 250 942 225 963 
   Taxes foncières et taxe d'habitation 275 144 276 834 311 440 
   Taxe professionnelle 19 439 18 584 18 269 
 Total 725 559 711 344 744 042 
 Décisions prises d'office 637 700 624 907 664 627 
 Réponses écrites à des demandes de renseignements 324 681 308 549 293 947 
 Total général 4 412 303 4 550 469 4 541 272 
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Phase juridictionnelle

 Affaires déposées 2002 2003 2004 

 Juridictions administratives       
   Tribunaux administratifs 19 562 19 682 18 675 
   Cours administratives d'appel et Conseil d’État 4 002 4 229 3 503 
 Tribunaux judiciaires       
   Tribunaux de grande instance 1 004 1 055 972 
   Cour d'appel 303 347 392 
   Cour de cassation 116 139 113 

 Le cadastre

 Nature des informations 2002 2003 2004 

 Situation au 1er janvier       
   Comptes de propriétaires et de fonctionnaires logés 33 205 270 33 639 246 34 061 321 
   Locaux 44 021 996 44 445 260 44 909 338 
   Parcelles non subdivisées et subdivisions fiscales 100 215 070 100 477 047 100 781 714 
   Articles du répertoire informatisé des voies et lieu-dits 7 011 344 7 012 418 7 000 698 
 Travaux effectués       
   Plan :        
   - parcelles ou subdivisions fiscales rénovées ou remaniées 198 806 167 332 121 389 
   Conservation cadastrale travaux de mise à jour du plan :       
   - documents d'arpentage 294 962 310 060 311 829 
   - nombre de changements constatés 627 726 621 379 657 668 
   - nombre d'extraits d'acte et feuillets des PV
     de remembrement exploités 2 267 235 2 368 553 2 452 457 

   Évaluations cadastrales :       
   - déclarations de propriétés bâties exploitées 1 384 561 1 464 052 1 592 293 
   - changements relatifs aux propriétés non bâties exploités 944 742 962 260 980 259 
   Délivrance d'informations :       
   - reproductions et extraits de plans 2 432 550 2 429 926 2 515 561 
   - extraits modèles 1 et 3 3 135 990 2 433 242 3 812 454 (1) 
   - autres documents 1 957 635 1 863 898 1 767 002 
 Total 7 526 175 6 727 066 8 095 017 
(1) À compter de 2004, les extraits produits par les études notariales, à partir du serveur SPDC, sont désormais compris dans ce décompte. 
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Organigrammes 01

 Organigrammes   1/2   

SERVICES TERRITORIAUX
 
 Directions de contrôle fiscal (Dircofi)

 Directions des services fiscaux (DSF)

  Services à compétence départementale

  Recette divisionnaire

  Inspection principale de direction

  Brigades de vérifications

  Brigade de contrôle et de recherche 

    Services à compétence locale

  Centres et recettes des impôts

  Centres des impôts fonciers

  Conservations des hypothèques 

 
 Direction spécialisée des impôts pour la région
 Île-de-France (DSIP)

SERVICES Á COMPÉTENCE NATIONALE
(SCN)

 

 SCN - Centre Impôts Service 

 

 Direction des grandes entreprises

 Direction des vérifications nationales et internationales

 Direction nationale d’enquêtes fiscales

 Direction nationale des vérifications de situations fiscales

 

 École nationale des impôts

 École nationale du cadastre

 Centre national de formation professionnelle

 

 Service de la documentation nationale du cadastre

 Direction nationale d’interventions domaniales

 Direction des résidents à l’étranger et des services généraux

 Centres de services informatiques
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Organigrammes 02

 Organigrammes   2/2  

SERVICES CENTRAUX

Directeur général des Impôts
Bruno Parent

   
Directrice de la législation fiscale, 

directrice générale adjointe
Marie-Christine Lepetit

 
 Bureau A ->C. Bonnard 

 Coordination des travaux législatifs

 Sous-directions

 B 

Fiscalité 
 professionnelle, ISF, 
droits 
d’enregistrement 

->P. Perpère  

 C
IR, fiscalité de 
l’épargne, fiscalité 
locale

->F. Iannucci  

 D TVA, taxes 
assimilées ->M. Wolf  

 E Fiscalité 
internationale ->C. Comolet-Tirman 

  
 
 
 
 
 

SCN - Programme Copernic
(en commun avec la DGCP)

->P. Dailhé 

Directeur général adjoint
Jean-Marc Fenet

 Délégués interrégionaux  

 Sous-direction CF (Contrôle fiscal) ->J.-L. Gautier

 Sous-direction SI (Service informatique) ->N. Chauvière

 Département de la stratégie,
 de l’innovation et de la synthèse ->G. Blondy

 Département de la Communication ->A. Teyssier d’Orfeuil

 Mission d’expertises et de liaisons ->S. Garnier

 Mission simplifications ->H. Osmont d’Amilly

 Mission qualité informatique ->P. Legrosdidier

 Service des ressources ->V. Bied-Charreton

 Sous-directions

  H  Ressources humaines ->O. Sivieude  

  L  Budget et logistique ->D. Dubost  
 

 Systèmes d’information en ressources ->L. Ploquin

 Mission coopération internationale ->J. Lantéri

  
 Service de l’application ->V. Mazauric

 Sous-directions

  M  Fiscalité des particuliers,
 fiscalité locale, statistiques ->P. Dufresnoy  

  P  Fiscalité professionnelle ->M. Gauthier  

  F  Affaires foncières ->B. Rousselet  

 Mission qualité de service ->M.-T. Pelata

  
 Service juridique ->J.-P. Lieb

 Sous-directions 

  J  Études générales et contentieux judiciaire

  T  Contentieux administratif ->S. Carrère  

 Bureau des agréments ->P. Ménival
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Stats 11

 Statistiques   11/12  

 La publicité foncière

 Nombre d’opérations 2002 % 2003 % 2004 % 
Évolution 

2004/2003 
en % 

 Publications 2 448 172 25,49 2 507 794 25,27 2 638 856 25,32 5,23 
 Inscriptions 912 883 9,5 920 367 9,28 976 567 9,37 6,11 
 Radiations, mentions et saisies 334 628 3,48 373 990 3,77 392 482 3,77 4,94 
 Demandes de renseignements 5 140 353 53,51 5 611 914 56,55 5 937 713 56,97 5,81 
 Demandes de copies de fiches et
 documents 574 181 5,98 338 236 3,41 326 066 3,13 -3,60 

 Travaux particuliers :            
  - procès-verbaux de remembrement 42 210 0,44 45 841 0,46 36 582 0,35 -20,20 
  - procès-verbaux de remaniement 148 193 1,54 120 211 1,21 108 175 1,04 -10,01 
  - ordonnances d’expropriation 5 419 0,06 5 429 0,05 6 451 0,06 18,82 
 Total des opérations 9 606 039 100 9 923 782 100 10 422 892 100 5,03 

 Le domaine

 Domaine immobilier de l'État 2002 2003 2004 

 Activités de gestion (en nombre de dossiers gérés)        
   Autorisations d'occupation et concessions sur le domaine public 97 285 95 692 95 085 
   Concessions de logement 87 338 84 405 84 654 
   Unités immobilières inscrites au tableau général
   des propriétés de l'État 114 104 116 230 111 569 

 Réalisation d'opérations immobilières    
   Aliénations 4 393 4 351 4 678 
   Acquisitions et prises à bail 11 981 12 080 12 325 
 Interventions immobilières        
   Évaluations 199 391 202 829 221 396 
   Expropriations : décisions rendues 2 906 2 472 3 325 

 Domaine mobilier de l'État 2002 2003 2004 

 Aliénations (nombre de lots vendus) 53 857 54 403 57 355 
 Patrimoines privés restant à traiter (successions vacantes, non réclamées
 ou en déshérence) 22 586 21 834 21 479 
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Article 7 01

 Art.7 Partager les gains de productivité et assurer la visibilité des moyens 1/3  

 Adapter le nombre des emplois et 
les requalifier

En 2004, les emplois budgétaires de la DGI 
s’élèvent à 77 225 (-1,14 % par rapport à 2003).

Ainsi, 890 départs à la retraite n’ont-ils pas été 
remplacés. Au total, sur la période du contrat 2003-
2005, 2 500 postes seront supprimés.

En 2004, les réductions d’emplois concernent 120 
postes de catégorie B, 755 postes de catégorie C et 
15 postes d’ouvrier du Service de la documentation 
nationale du cadastre (SDNC).

Par ailleurs, les personnels ont bénéficié en 2004 de 
mesures de requalification en forte hausse : 180 
emplois de catégorie B sont transformés en catégorie 
A (soit +9,1 %),
et 356 emplois de catégorie C sont convertis
en catégorie B (soit +30 %).
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 Art.7 Partager les gains de productivité et assurer la visibilité des moyens  2/3 

 Prévoir le "retour" des gains de 
productivité

La DGI a bénéficié, depuis la signature du contrat de 
performance, d’une garantie pluriannuelle sur ses 
moyens. Les crédits destinés aux dépenses de 
personnels et de fonctionnement sont prévus pour 
chacune des années. Ces dotations permettent de 
maîtriser les dépenses publiques à long terme.

La loi de finances 2004 a attribué à la DGI la 
dotation prévue par son contrat.

 Les emplois budgétaires ont été 
réduits de 1,14 % en 2004.

 Investir dans le programme Copernic

Le programme COPERNIC (911,5 M€ sur la période 
2001/2009) vise à refondre le système d'information 
fiscale et à créer les comptes fiscaux des particuliers 
et des professionnels.

Ces moyens humains et budgétaires ont permis en 
2004 :

- d'enrichir l'offre de nouveaux services aux usagers : 
amélioration des services de déclaration et de 
paiement en ligne, ainsi que du service téléphonique 
rendu par les "centres Impôts service", possibilité de 
s'abonner gratuitement à une lettre d'information 
fiscale personnalisée ;
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- de proposer de nouveaux services aux agents : 
expérimentation de l'outil de sélection des dossiers pour 
le contrôle fiscal, ouverture du compte fiscal des 
professionnels ;
- de déployer de nouvelles applications de gestion pour 
les agents : base nationale de données patrimoniales, 
base nationale des professionnels ;
- de poursuivre la réalisation des grands référentiels 
d'identification, cœur du nouveau système d'information.

Ces réalisations contribuent à la mise en œuvre de 
l’administration électronique. 
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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 des objectifs qui lui sont fixés, des 
réformes en cours et des gains de productivité 
dégagés, la DGI bénéficie d’une dotation globale 
prévue par son contrat. Son attribution a eu deux 
conséquences :

• la DGI a mis en œuvre au plan national la fongibilité 
asymétrique entre dotations de personnel et de 
fonctionnement par anticipation de la LOLF. La DGI a 
donc pu réinvestir en fonctionnement l’ensemble des 
économies réalisées ;

• comme les années précédentes, la DGI a assumé sur 
sa dotation tous les aléas de la gestion courante. À 
titre d’exemple, elle a pris en charge l’effet en année 
pleine de la hausse des tarifs postaux qui était 
intervenue en juin 2003, la hausse des frais de remise 
accordée aux débitants de tabac pour les timbres 
fiscaux qu’ils vendent, l’envoi de trois millions de 
lettres pour améliorer l’identification des contribuables 
en vue, notamment, de préparer le projet de 
déclaration préremplie.
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 Préparer l’application de la loi 
organique relative aux lois de finances

En 2004, l’expérimentation de la LOLF a été étendue à 
dix départements (Gers, Loiret, Marne, Orne, Seine-
Maritime, Charente, Loire, Saône-et-Loire, Seine-et-
Marne et Seine-Saint-Denis). Ces directions appliquent 
donc, à leur niveau, la fongibilité asymétrique et 
définissent localement les projets à financer grâce aux 
marges de manœuvre dégagées. Ces projets visent 
essentiellement à améliorer l’accueil des usagers ou le 
cadre de travail des agents.
Le bilan satisfaisant de cette expérimentation a permis 
d’engager en 2004 les travaux préparatoires à une 
généralisation à l’ensemble des directions territoriales, 
prévue pour 2005, (par exemple, l’élaboration de 
l’infocentre des rémunérations qui permet aux services 
d’évaluer leurs dépenses de personnel, compte tenu 
de leurs effectifs réels).

 Le bilan satisfaisant de 
l’expérimentation permet une 

généralisation dès 2005.
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Article 9 01

 Art.9 Intéresser la DGI à ses performances  1/1  

L’une des innovations importantes du contrat de 
performance 2003-2005 porte sur le dispositif 
d’intéressement au dépassement des objectifs.

Sur la base des résultats atteints en 2003, la DGI s’est 
soumise, comme prévu par le contrat, à l’audit de 
validation des indicateurs de résultat éligibles à 
l’intéressement. L’audit mené par l’Inspection générale 
des Finances a conclu à l’attribution, au regard des 
règles fixées par le contrat, d’un intéressement de 5 833 
333 €. Ces crédits ont été ouverts par le projet de loi de 
finances rectificative pour 2004 et mis à la disposition 
des services au début janvier 2005.

Les modalités de répartition des crédits
ont été concertées, intégrant une part fixe 
représentative de la contribution de chaque structure 
aux résultats d’ensemble de la DGI. Au-delà, une 
part variable est attribuée en fonction des efforts de 
chaque direction au regard des objectifs qui lui ont 
été fixés.

 Un intéressement de 5,8 millions 
d’euros a été mis à disposition des 

services début 2005.

Au-delà des aspects financiers, ce mécanisme vise à 
intéresser la DGI et ses agents au niveau de 
performance atteint. 
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Article 10 01

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

Les engagements contenus dans le contrat de 
performance 2003-2005 ont fait l’objet de l’audit 
annuel de l'Inspection générale des Finances sur 
l’année 2004.

Le comité technique paritaire central de la DGI a 
examiné, comme chaque année, les conditions 
d'accomplissement des missions et les résultats 
atteints.

La mission d'expertise et de liaisons, corps d’audit 
interne de la DGI, a réalisé des études dans des 
domaines variés portant sur :
• les engagements du contrat de performance 2003-
2005, comme la qualité de service, le contrôle fiscal 
externe à finalité répressive, le contrôle fiscal 
international sur les impôts directs ;
• la recherche des mesures de simplification sur la 
gestion et le contrôle des prélèvements à la source 
des traitements et salaires, ainsi que sur les 
bénéfices non commerciaux ;

• la prévention des risques avec la sécurité des 
processus métier lors du transfert du recouvrement 
de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur les 
salaires, la chaîne des achats, des livraisons, du 
stockage du matériel informatique et le contrôle 
déontologique ;
• le contrôle de gestion budgétaire des directions 
territoriales dans le cadre de la LOLF. 

 Ces données font l’objet d’un 
audit de l’Inspection générale des 

Finances en cours à la date de 
rédaction de ce rapport.
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 Statistiques   12/12  

 La coopération internationale

 Missions à l’étranger 2002 2003 2004 

 Nombre de missions
 dont dans les PECOS (1)

143 
82 

188 
114 

203 
143 

 Nombre d’experts envoyés 228 319 367 

 Accueils en France 2002 2003 2004 

 Nombre d’accueils
 dont en provenance des PECOS (1)

50 
11 

78 
30 

66 
27 

 Nombre de visiteurs accueillis (2) 250 359 280 

 Jumelages (3) avec des pays de l’est européen 2002 2003 2004 

 9 10 8 
(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.

 

Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_stats_12.html [18/07/2013 09:54:49]



Article 5 01

 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  1/7

 Créer un conseil consultatif de la DGI

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.
Composé de personnalités extérieures à la DGI
(cf. infra la liste de ses membres), siégeant à titre 
individuel et non au titre des institutions auxquelles ils 
appartiennent, il a été réuni en juin puis novembre 
2004. 

Ses réflexions sur les grands aspects de la stratégie de 
la DGI, ont porté notamment sur l'amélioration du 
civisme fiscal ; l'adhésion aux téléprocédures ; la 
communication externe de la DGI ; les modalités d'accès 
des usagers aux services des impôts...

  

MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA DGI

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 Excecutive vice-president
de Publicis Groupe

Hélène PLOIX Présidente
de Pechel Industries
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 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  2/7

 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.

Pour la première fois à l’automne 2004, des journées 
portes ouvertes ont été organisées dans 17 directions 
des services fiscaux. Elles ont permis à plus de 3000 
visiteurs, particuliers actifs ou retraités, jeunes et 
étudiants, mais aussi des professionnels ou des 
institutionnels, de mieux connaître l’administration et 
ses missions.
Cette manifestation sera reconduite en 2005
et étendue à un site par département. 
  

Le directeur général des Impôts a eu l’occasion de 
présenter les missions de la DGI et de rendre compte 
de ses résultats devant la Commission des finances 
du Sénat le 13 juillet 2004.
Le rapport annuel de performance qui permet 
d’apprécier la réalisation des objectifs du contrat de 
performance, fait l’objet d’une présentation à la 
presse. Il bénéficie d’une large diffusion, notamment 
sur www.impots.gouv.fr, où il figure en intégralité en 
versions française et anglaise. 
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 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  3/7

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

La coopération internationale,
levier important du changement

La DGI a l’ambition de figurer parmi les administrations 
fiscales les plus performantes d’Europe.
Dans ce but, elle : 
• accroît son ouverture sur les bonnes pratiques de ses 
partenaires ; 
• s’emploie à faire connaître et reconnaître son savoir-faire 
;
• apporte une aide aux États qui souhaitent rejoindre 
l'Union européenne ou qui engagent une démarche de 
modernisation ;
• accueille de nombreuses délégations étrangères qui 
rencontrent les services centraux, les directions territoriales 
et spécialisées, pour leur expliquer ses modes 
d'organisation et de fonctionnement. 

Ces actions contribuent au développement de la présence 
internationale de la France, en valorisant ses cadres.

L’année 2004 a été marquée par :
• un renforcement des relations avec l'Europe des 
25, les pays candidats et les nouveaux voisins de 
l'Europe élargie (Russie, Serbie) :
- une forte implication dans les programmes européens 
d’appui à l’élargissement, se traduisant par 8 
"jumelages" avec quatre pays : Bulgarie, Pologne, 
République tchèque, Roumanie. 
Ils portent sur des thèmes stratégiques tels que le 
pilotage des actions et l’administration de service. La 
DGI est en concurrence avec les administrations 
fiscales des autres pays membres de l’Union 
européenne sur ces projets. En les remportant, elle est 
reconnue pour son savoir-faire ;
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- la mise en place de "partenariats" bilatéraux avec les 
directions des impôts polonaise et tchèque sur les 
téléprocédures, la qualité de service, le contrôle fiscal, le 
contrôle de gestion… 
- des échanges avec le programme communautaire Fiscalis 
ont permis à 31 fonctionnaires de la DGI de découvrir les 
administrations fiscales d'autres pays de l’Union. 
Inversement, 22 fonctionnaires européens ont été 
accueillis à la DGI ;
- la signature d'un accord de coopération avec les autorités 
fiscales russes.

• la coopération dans de nombreuses zones : 
Afrique (Algérie, Maroc, Tunisie et Afrique 
subsaharienne), pays du pourtour méditerranéen (Liban, 
Jordanie), Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili), Asie 
(Cambodge, Chine, Vietnam) ;

• des échanges de fonctionnaires, avec ses 
partenaires de l’Union européenne et du Canada.
Sept cadres des administrations allemande, britannique, 
canadienne et espagnole ont été accueillis à temps 
complet dans les services (centraux et déconcentrés) de 
la DGI. Réciproquement, sept cadres français ont été 
mis à la disposition des administrations du Canada, de 
l'Espagne et du Royaume-Uni.
Ces cadres ont été étroitement associés aux travaux des 
services, et investis de missions opérationnelles, afin de 
comparer les méthodes de travail.

 Sept cadres allemands, anglais, 
espagnols et canadiens

ont été accueillis à temps complet à 
la DGI.

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art5_04.html [18/07/2013 09:54:51]



Article 5 05

 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  5/7

• une activité importante dans les instances 
internationales : 
S'agissant de l'Europe (Europe géographique et 
Union européenne), la DGI participe au 
développement d'espaces d'échanges et de 
dialogue avec l’Intra-European Organisation of Tax 
Administrations (IOTA) et le groupe des 25 
responsables des administrations fiscales de l’Union 
européenne (G 25).

Par l'intermédiaire de ses experts, la DGI a 
également été associée aux travaux de l'OCDE, du 
centre interaméricain des Administrations fiscales 
(CIAT), organisme rassemblant un nombre 
croissant de dirigeants des administrations fiscales 
de tous les continents, et du centre de Rencontres 
et d’Études des dirigeants des administrations 
fiscales (Credaf) pour les pays francophones.

En 2004, les échanges ont porté sur le contrôle 
fiscal (colloque du Credaf à Marrakech), le pilotage 
des actions (conférence technique du CIAT à 
Amsterdam), l’amélioration de la performance 
(assemblée générale de l'IOTA à Prague), 
l’imposition des personnes physiques (séminaire 
OCDE). 

La DGI a par ailleurs accueilli à Dijon le G 4 (groupe 
des responsables des administrations fiscales 
britannique, allemande, américaine et française) sur 
le thème des prix de transfert. 
Elle a également accueilli, à Paris, un séminaire de 
l’IOTA, sur la prévention et la détection de la fraude à 
la TVA.
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• un réseau de coopération en France et à 
l’étranger, composé de cadres et d’experts ayant un 
rôle essentiel en matière de comparaisons 
internationales, de valorisation du savoir-faire et 
d’influence : 
- sept attachés fiscaux (Europe et Amérique du 
Nord). Ils ont suivi en 2004 le projet de fusion
des administrations fiscale et douanière
britanniques, l'évolution du contrôle fiscal 
aux États-Unis et en Espagne, la politique hollandaise 
de réduction des coûts supportés par les entreprises 
au regard de leurs obligations déclaratives ;
- quatorze cadres de la DGI conduisent des projets de 
modernisation des administrations fiscales en Europe 
de l’Est. 
Dans le cadre des jumelages avec ces pays, cinq 
"conseillers résidents" (en Pologne, 3 en Roumanie, 
et bientôt en Bulgarie) sont implantés sur place. 
Un panel d’experts de haut niveau y effectue de 
nombreuses missions à court et moyen terme ;
- un chef de mission auprès du CIAT en Amérique 
latine et sept cadres détachés auprès d’instances 
internationales et/ou régionales (FMI, Commission 
européenne, Credaf…) ;

- dix "conseillers techniques" placés auprès
des autorités fiscales des pays d’Afrique 
subsaharienne. Ils accompagnent des projets 
stratégiques, comme la création d'une direction des 
grandes entreprises au Cameroun.

  

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art5_06.html [18/07/2013 09:54:52]



Article 5 07

 Art.5 Ouvrir davantage la DGI sur l’extérieur  7/7

L’ouverture sur les entreprises, une 
sensibilisation dès la formation initiale des 
inspecteurs

Par des conventions passées avec diverses 
sociétés, les futurs cadres de la DGI bénéficient de 
stages pour les sensibiliser aux contraintes et au 
fonctionnement des entreprises.

Ainsi, 266 inspecteurs-élèves de la promotion 
2003/2004 ont-ils suivi un stage d'une semaine 
auprès de 85 entreprises. 

  

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art5_07.html [18/07/2013 09:54:52]



Article 6 01

 Art.6 Renforcer le soutien de l'administration centrale au réseau  1/4

 S'engager sur la qualité de service de 
l'administration centrale

• Le soutien au réseau

Par une intégration croissante de cette démarche
Le respect des engagements pris par l’administration centrale 
pour renforcer son soutien au réseau a fait l’objet de mesures 
menées en septembre 2004 et janvier 2005. Sur les 10 
objectifs du contrat, l’année 2004 montre une amélioration sur 
8 objectifs approchés, atteints ou en progression. Ceux qui 
nécessitent encore des progrès concernent le téléphone.

Par de nouvelles actions pour l’améliorer
Pour mieux répondre aux demandes du réseau territorial de la 
DGI, un outil de suivi des questions de technique fiscale 
adressées à l’administration centrale va être mis en place.

• La documentation mise à la disposition du réseau 
Engagée en 2003, la mise à jour bimestrielle du Précis de 
fiscalité en ligne s’est poursuivie. Cette actualisation a été 
complétée en 2004 par une amélioration de la table des mots-
clés et le référencement systématique de toutes les instructions 
par des liens hypertextes. 

 Prendre des engagements en matière 
de qualité informatique

• Le plan d’action qualité engagé en 2003, s’est 
poursuivi en 2004 avec :

• la création d’un "système qualité informatique" 
expérimenté sur des projets importants ;
• la conception d’un outil de suivi des coûts complets 
des projets, en conformité avec la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) ;
• la prévention des incidents, avec une attention 
particulière portée au processus de validation des 
productions informatiques ; 
• la création, pour le nouveau système d’information 
Copernic, d’un centre d’intégration chargé de vérifier le 
fonctionnement coordonné des logiciels avant leur 
livraison aux utilisateurs.
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• De nouveaux investissements informatiques ont été 
réalisés pour :

• accroître la performance et consolider les résultats : 
renouvellement des serveurs pour tous les hôtels des 
impôts, mais aussi des gros systèmes d’exploitation des 
centres informatiques fiscaux et fonciers ;
• développer les possibilités de dématérialisation des 
données papier (optimisation de la lecture optique, 
scannage des actes, plan cadastral informatique…) ;
• assurer l’exploitation des plates-formes de production 
Copernic.

• Résultats des indicateurs de la qualité 
informatique : 

• la satisfaction des utilisateurs internes
se maintient à un bon niveau. Les résultats
de l’enquête menée en décembre 2004 auprès de 1 
500 utilisateurs de l’informatique font apparaître une 
note globale de satisfaction de 13,97/20, contre 
14,03/20 en décembre 2003.
Le taux de satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de 
l’assistance informatique demeure élevé (16,3 en 
2004, contre 16,4 en 2003).

• les échéances de production des documents 
adressés aux contribuables sont respectées : progrès 
sensible du taux de respect des échéances qui 
approche les 100 % (99,6 %, contre 99 % pour 
2003), taux de 100 % atteint pour les déclarations 
d’impôt sur le revenu et de TVA.
• la disponibilité des applications informatiques 
s’est améliorée avec une baisse du nombre d’heures 
d’indisponibilité de 24,2 % entre 2003 et 2004. La 
DGI approche l’objectif assigné de 25 % de réduction 
annuelle du nombre de ces heures pour les 5 plus 
grandes applications.

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art6_02.html [18/07/2013 09:54:53]



Article 6 03

 Art.6 Renforcer le soutien de l'administration centrale au réseau  3/4

• la rapidité et l’efficacité de l’assistance 
informatique aux utilisateurs progressent :
- le taux de prise en compte des appels téléphoniques en 
moins de deux minutes est en progrès par rapport à 2003 
et dépasse l’objectif fixé pour 2004. 
- le taux de résolution des incidents en moins de deux 
heures dépasse, à nouveau en 2004, l’objectif à 
atteindre.

  

Indicateurs Résultat
2003 

Résultat
2004

Objectif
2004 

Usagers
Taux de respect des 
échéances d’impression-
finition  99 %  99,6 %  100 %
Interne
Réduction des heures 
d’indisponibilité de 
5 grandes applications ND  24,2 %  25 %
Interne
Appels d’assistance 
pris en compte en 
moins de 2 minutes 69 % 88,1 % 85 %
Interne
Taux de résolution de ces 
demandes en moins de 2 
heures 76 % 79,1 % > 70 % 
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 Appliquer de véritables contrats 
directionnels de performance

La DGI est la première administration de réseau à avoir 
décliné son contrat national avec chacune de ses 
directions territoriales. Elle leur donne ainsi une visibilité 
pluriannuelle sur les objectifs stratégiques à atteindre, 
ainsi que sur les moyens humains et budgétaires 
correspondants. Cette déclinaison couvre la période 
2003-2005.

Ce dispositif de contractualisation interne conduit à un 
renforcement de la stratégie pluri-annuelle de la DGI. 
Chaque direction se trouve ainsi engagée sur trois axes :
• atteindre des objectifs sur les missions pour consolider 
et poursuivre le cap stratégique du civisme fiscal ;
• poursuivre et achever, d’ici fin 2005, le rapprochement 
des centres et recettes des impôts ; 
• appliquer avec la DGCP le programme "Pour vous 
faciliter l’impôt", socle d’une véritable "chaîne qualité de 
service aux usagers".

Ces engagements font l’objet d’un suivi régulier au 
sein des interrégions, à l’occasion de chaque étape 
du dialogue de gestion, en particulier avec les 
délégués interrégionaux.

Ouvert le 20 septembre 2004, le système Digital est 
un infocentre dédié au pilotage stratégique. Il 
permet aux responsables opérationnels et à ceux du 
contrôle de gestion de suivre les indicateurs de 
performance par des tableaux de bord et des 
représentations graphiques. Les données sont 
collectées automatiquement depuis une trentaine 
d’applications informatiques. 
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Déclarer ses revenus est l’expression concrète du 
consentement à l’impôt qui fonde le pacte républicain. 
C’est pourquoi la DGI place parmi ses options 
stratégiques, la promotion de l’accomplissement 
volontaire par les contribuables de leurs obligations 
déclaratives, par le développement de la qualité de 
service et par l’action de contrôle.

Pour les particuliers

Cette orientation est mesurée à travers le taux de respect 
spontané des échéances déclaratives à l’impôt sur le 
revenu. Depuis plusieurs années, cet indicateur est en 
progression régulière. Pour l’année 2004, il s’établit à 
97,8%, un niveau légèrement supérieur à l’objectif de 
97,6 %, fixé par le contrat de performance.

Les progrès accomplis pour l’accueil et le service à 
l’usager ont contribué à ce résultat. En effet, dans le 
cadre des orientations du programme ministériel "Pour 
vous faciliter l’impôt" et des nouveaux outils 
informatiques produits par le programme Copernic, la 
DGI s’emploie à faciliter les demandes des usagers. Cette 
évolution résulte d’une disponibilité accrue dans l’accueil 
physique et d’une personnalisation de l’information 
téléphonique ("centres impôts service"). Elle procède 
aussi de la possibilité de simuler, déclarer et payer en 
ligne l’impôt sur le revenu, sur le portail fiscal 
(www.impots.gouv.fr). En 2004, plus de 10,5 millions de 
simulations ont été réalisées, contre 5,5 millions en 2003.

Ce résultat provient aussi de la mise en œuvre soutenue 
depuis 2002, de plans d’action locaux de relance des 
contribuables défaillants à l’impôt sur le revenu.

Ces efforts en faveur du civisme fiscal des particuliers 
seront poursuivis en 2005 pour atteindre l’objectif de 97,8 
% fixé au terme du contrat de performance.

Pour les professionnels

La DGI a continué à adapter ses services au cours de 
l’année 2004 pour rendre l’impôt plus facile pour les 
contribuables professionnels. 

Les progrès accomplis s’observent notamment dans le 
respect spontané par les usagers de leurs obligations 
déclaratives et de paiement.

Comme en 2003, les niveaux atteints sont conformes ou 
supérieurs aux objectifs fixés.
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Le taux de dépôt spontané dans les délais des 
déclarations de TVA s’établit ainsi à 88,5 % au
31 décembre 2004, soit plus de quatre points au-dessus 
de l’objectif du contrat de 84 %.

 Les paiements à l’échéance des 
impôts professionnels
atteignent 98,5 %.  

Les progrès constatés portent également sur le respect 
des échéances de paiement. La part des impôts 
recouvrés par la DGI et payés spontanément dans les 
délais atteint 98,5 % (contre 98,2 % en 2003). Elle 
atteint ainsi la fourchette haute de l’objectif du contrat, 
fixé entre 98 et 98,5 %. Les sommes en cause se sont 
élevées à 204,8 Md€ (171,4 Md€ en 2003).

À cet égard, l’efficacité des services n’a pas été affectée 
par le transfert à la DGI du recouvrement de la taxe sur 
les salaires, puis de l’impôt sur les sociétés, au cours de 
l’année 2004. 
Les enjeux financiers correspondants renforcent la DGI 
dans son rôle de premier collecteur d’impôt du budget 
de l’État.

La mobilisation des services pour réagir rapidement aux 
défaillances des usagers a permis de faire progresser le 
civisme, tant déclaratif que contributif.

Depuis plusieurs années, les services de la
DGI s’emploient à améliorer l’exhaustivité et la fiabilité des 
fichiers recensant les contribuables professionnels. Ces 
efforts portent aujourd’hui leurs fruits, avec un suivi des 
dépôts des déclarations et des paiements beaucoup plus 
précis. Sur la base de ces fichiers mis à jour 
régulièrement, la DGI peut intervenir dès qu’une 
défaillance est constatée. Il s’agit de détecter 
préventivement ces situations et de permettre à 
l’entreprise de régulariser rapidement sa situation.
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Cette réactivité est aussi un facteur d’amélioration des 
relations avec les usagers. Ils connaissent ainsi mieux 
leurs droits, leurs obligations et leurs possibilités de 
régulariser leur situation fiscale, en évitant des pénalités.

La simplification des systèmes d’information et d’échange 
apportée par les téléprocédures facilite également le 
civisme fiscal. Les usagers peuvent désormais 
télédéclarer et télépayer leur TVA, mais aussi visualiser 
leur situation via Internet.

Le respect des obligations déclaratives 
des professionnels s’établit à 88,5 %.

 

L’amélioration de la réception des usagers par l’ouverture 
quotidienne des services des impôts selon des horaires 
élargis, la pratique généralisée des rendez-vous 
personnalisés et l’extension des "centres impôts service", 
contribuent aussi à ce résultat.

Ces efforts sont enfin confortés par la généralisation de 
l’interlocuteur fiscal unique (IFU). Au cœur du dispositif 
d’amélioration du civisme fiscal, l’IFU permet à une 
équipe polyvalente d’exercer l’ensemble des tâches de 
gestion, de suivre les dossiers professionnels pour 
l’ensemble des impôts d’une entreprise et de répondre 
aux demandes des usagers.

Indicateurs Résultat
2004 

Objectif
2004 

Objectif 
2005

Respect par les 
particuliers de leurs 
obligations déclaratives 
IR

97,8 % 97,6 % 97,8 %

Respect par les 
professionnels de leurs 
obligations déclaratives 
TVA

88,5 % 84,0 % 86,0 %

Paiement dans les délais 
des impôts 
professionnels

98,5 %
98,0 %

à
98,5 %

98,0 %
à

98,5 %
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 Transformer la DGI en une organisation 
"centrée usagers"

Pour les professionnels

Le périmètre de la direction des grandes entreprises 
(DGE) a été élargi en 2004 : le décret du 18 mars 2004 
abaissant à 400 M€ le seuil de chiffre d’affaires ou d’actif 
brut pour dépendre de la DGE, au lieu de 600 M€ 
précédemment. Ainsi, la DGE
a-t-elle en charge au 1er février 2005, environ 4 000 
entreprises supplémentaires.

Pour les PME, la DGI s’est fixée pour objectif d’attribuer un 
interlocuteur fiscal unique à l’ensemble des entreprises 
d’ici le 31 décembre 2005. Ce point de contact unique, 
obtenu grâce au rapprochement des centres et des 
recettes des impôts, traite l’ensemble des affaires fiscales 
courantes concernant l’établissement et le recouvrement 
des impôts professionnels. En 2004, cette réorganisation a 
porté sur 263 sites. Ce qui représente depuis 2003 un 
total de 594 sites réorganisés au 1er janvier 2005, soit 75 
% de l’ensemble. D’ici le 1er janvier 2006, la totalité des 
790 sites aura été restructurée.

75 % des sites disposent au
1er janvier 2005 d’un service unifié 

pour l’établissement et
le recouvrement des impôts 

professionnels.

Ce service est également, désormais, l'interlocuteur 
unique des PME pour le paiement de la taxe sur les 
salaires (depuis le 1er février 2004) et de l'impôt sur les 
sociétés (depuis le
1er novembre 2004). Cette simplification concerne plus 
d'un million d'entreprises.
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Par ailleurs, certaines tâches d'expertise nécessitent 
une technicité et une organisation du travail adaptée. 
Pour répondre à cette exigence, la DGI expérimente 
des pôles de compétence professionnalisés permettant 
une meilleure mutualisation des savoirs, une plus 
grande disponibilité des compétences et donc, une 
efficacité accrue.
Il en est ainsi pour l’enregistrement, l’expertise et le 
contrôle, et le recouvrement forcé. 

Pour les particuliers

L’expérimentation du rapprochement des centres des 
impôts et des centres des impôts fonciers lancée en 
2003, s’est poursuivie sur 16 sites. Son objectif est de 
tester le fonctionnement d’un service responsable de 
l’établissement des impôts des particuliers (impôt sur le 
revenu, taxe d’habitation et taxe foncière), mais aussi 
du traitement des demandes des usagers relevant de 
ces domaines.

Pour les collectivités locales

Le transfert aux services du Trésor public des missions 
d’information et de conseil aux collectivités territoriales, 
s’agissant de la fiscalité directe locale, a été achevé 
comme prévu dans l’ensemble des départements au 31 
décembre 2004. Pour les collectivités et leurs 
groupements, il permet ainsi la constitution d’un pôle 
d’expertise et de soutien compétent à la fois pour les 
dépenses et les recettes.

 Devenir une administration
multi-accès

En 2004, avec la direction de la comptabilité publique 
(DGCP), la DGI a poursuivi le développement du 
programme Copernic.
De nouveaux services ont été offerts en 2004 :
l’administration fiscale s’est orientée vers la 
personnalisation des services offerts grâce à 
l’enrichissement du compte fiscal des particuliers et des 
entreprises.
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• Enrichissement des services sur Internet

Le portail fiscal "www.impots.gouv.fr" offre aux usagers des services de plus 
en plus performants. Sa fréquentation importante témoigne de la qualité des 
services rendus :

Statistiques 2004 d’accès au portail fiscal Internet

27 921 910 consultations du site Internet de l'administration fiscale 
"www.impots.gouv.fr".

2 177 566 consultations en ligne du dossier fiscal ont été réalisées.

1 252 319 contribuables ont déclaré leurs revenus en 2004 sur Internet 
(20 % des foyers ayant un accès Internet).

111 000 abonnements à la lettre d’information fiscale.

Il permet notamment :
• d’effectuer des simulations pour connaître le 
montant des impositions (pour les particuliers : 
calcul de l’impôt sur le revenu, des frais réels et de 
l’impôt de solidarité sur la fortune ; pour les 
professionnels : tarifs de la vignette automobile) ;
• de commander des imprimés pour une réception 
à domicile ;
• de télécharger et/ou remplir en ligne les 
formulaires fiscaux ;
• d’obtenir des renseignements par consultation de 
l’actualité fiscale ou de rubriques pratiques, par 
téléchargement de dépliants et de documents 
d’information ;
• de poser des questions et de recevoir une 
réponse sous 48 heures ;
• de gérer à distance les contrats de mensualisation 
et de prélèvement, des particuliers comme des 
professionnels ;
• de s’abonner gratuitement à une lettre 
d’information fiscale personnalisée.

La lettre d’information fiscale 
permet de recevoir par 
messagerie électronique
des actualités fiscales 

personnalisées. Elle comptait
111 000 abonnés en 2004.
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• Enrichissement des téléprocédures

Les particuliers peuvent :

- consulter en ligne leurs déclarations d’impôt sur le 
revenu des trois dernières années, quelle qu’en soit la 
forme (Internet ou papier) et les principaux avis 
d’imposition ;
- déclarer en ligne l’impôt sur le revenu ;
- payer en ligne l’impôt sur le revenu, la taxe 
d’habitation et la taxe foncière.

Pour payer directement en ligne ses impôts, il suffit de 
disposer d'un compte bancaire 
domicilié en France, l'inscription au service et le 
paiement étant simultanés.
396 000 paiements directs en ligne de l’impôt sur le 
revenu, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ont 
été effectués en 2004.

Lors de la première utilisation de ce service,
l’usager indique les coordonnées bancaires de son 
compte et adresse à sa banque une autorisation de 
prélèvement. Il conserve la possibilité de modifier très 
simplement ces données à tout moment.
À chaque échéance d'impôt, il déclenche son ordre de 
paiement, conservant ainsi la possibilité de régler ses 
impôts par un autre moyen. 

L’usager qui préfère payer ses impôts plus 
automatiquement peut adhérer sur Internet au 
prélèvement à l'échéance. Il bénéficie ainsi d'un avantage 
de trésorerie du fait d'un prélèvement sur son compte, 
cinq jours après la limite de paiement.

La mensualisation est également favorisée par une 
procédure de souscription en ligne.

509 000 adhésions en ligne au prélèvement à l’échéance 
ou à la mensualisation ont été enregistrées. 
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Les professionnels peuvent : 

• déclarer et payer en ligne la TVA ;
• transmettre de manière dématérialisée la déclaration de 
résultat et ses annexes ;
• payer en ligne la TVA, la taxe foncière et la taxe 
professionnelle.

Les téléprocédures constituent pour les
entreprises de toute taille un moyen simple,
souple et sûr.

La procédure la plus nouvelle est TéléTVA. Accessible par 
Internet, elle permet de saisir en ligne la déclaration de 
TVA et de l’envoyer, accompagnée de son paiement, de 
manière sécurisée. La TVA due est prélevée à l’échéance, 
ce qui constitue pour l’entreprise adhérente un gain de 
trésorerie par rapport à d’autres modes de règlement 
(virement en particulier).
En 2004, plus de 81 500 entreprises ont utilisé TéléTVA, 
ce qui représente près de 53,6 % de la TVA collectée au 
plan national, soit 74,5 Md€, dont 44 Md€ pour la DGE.

De nombreux professionnels ont aussi recours
à la transmission dématérialisée des déclarations de 
résultats, grâce au service de Transfert des données fiscales 
et comptables (TDFC). Quelque 940 000 entreprises ont 
utilisé ce système en 2004.

Plus de 81 500 télédéclarants à la TVA.

74,5 Md€
de TVA ont été acquittés par Internet 
(soit près de 53,6 % des recettes brutes 
TVA).

940 000
utilisateurs de la procédure TDFC 
(transfert des données fiscales et 
comptables).

13 104
règlements en ligne de l’impôt sur les 
sociétés pour 16,9 Md€.

18 916
paiements en ligne de la taxe sur les 
salaires pour 7Md€.

70 510
règlements de la taxe professionnelle 
pour 10,2 Md€.

• Enrichissement de l'offre de service téléphonique

Les trois centres d'appels "Impôts service", accessibles au 0 
820 32 42 52 (0,12 € TTC la minute), du lundi au vendredi de 
8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h, sont opérationnels sur 
l'ensemble du territoire national. Ils délivrent des 
informations d'ordre général sur tous les impôts et réponses 
aux courriers électroniques déposés par les internautes sur le 
portail fiscal.
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Depuis juin 2004, ils participent à l’assistance fournie 
aux utilisateurs de TéléTVA.
En outre, ils accèdent désormais au compte 
fiscal des usagers, ce qui permet de personnaliser les 
réponses.

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

• Le lancement du programme "Pour vous faciliter 
l’impôt"

Le programme "Pour vous faciliter l’impôt", commun à la 
DGI et à la direction générale de la comptabilité publique 
(DGCP), comporte neuf engagements applicables dans 
tous les services de ces deux directions. Ce programme 
couvre toutes les situations où l’usager est en contact 
avec l’administration fiscale et vise à répondre à ses 
besoins. Ses principaux axes sont : une administration 
plus accessible, une simplification des démarches, une 
relation davantage personnalisée.

Prolongeant les cinq standards de qualité, le
programme "Pour vous faciliter l’impôt" conforte les 
engagements antérieurs, sur l’accueil téléphonique et les 
délais de réponse aux courriers. Il développe un nouveau 
volet centré sur les relations entre les usagers et 
l’administration fiscale. Ainsi, l’installation du conciliateur 
fiscal départemental ou la mise en place de comités 
d’usagers (cf. infra) illustrent-elles cette volonté d’aller 
plus loin dans l’écoute des usagers.
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Le respect des engagements est mesuré
chaque trimestre. Ce travail est effectué par
des corps d’auditeurs internes mais aussi par des auditeurs 
indépendants. Des "appels-mystère" garantissent 
notamment l’objectivité des résultats.

L’indice de satisfaction globale de qualité de
service (1) a évolué en 2004 de la manière suivante :

Fin 2003 Fin 2004 
80% 87%

(1) L’indice de satisfaction globale de qualité de service est un indicateur 
agrégé sur la base d’une pondération des 9 engagements du programme 
"Pour vous faciliter l’impôt".

• Une offre de services personnalisée
pour les créateurs d’entreprises

Pour faciliter les démarches des professionnels, une 
lettre d’accueil est envoyée systématiquement aux 
créateurs d’entreprise. Elle mentionne les coordonnées 
de leur interlocuteur fiscal et propose un rendez-vous 
personnalisé pour accompagner l’entreprise dans cette 
phase délicate de sa vie.
Depuis juin 2004, cette lettre est accompagnée du 
"livret fiscal du créateur d’entreprise" qui précise, de 
manière claire et synthétique, les démarches fiscales à 
accomplir, ainsi que les obligations
découlant du régime d’imposition de l’entreprise.
Ce livret est également consultable sur 
"www.impots.gouv.fr".

• Un dispositif innovant d’écoute des usagers

La généralisation du conciliateur fiscal 
départemental

Expérimenté en 2003 pour répondre à l’attente des 
usagers qui souhaitent une meilleure écoute en cas de 
difficultés dans les relations avec les services, le 
conciliateur fiscal a été généralisé à tous les 
départements mi-2004.
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Commun à la DGI et à la DGCP, il traite des
litiges entre les usagers et l’administration
fiscale. Il doit donc résoudre les conflits au
plus vite et peut modifier une décision antérieure. Les 
contribuables ont la possibilité de le saisir directement 
(par courrier ou par courriel), après avoir entrepris une 
première démarche auprès des services, qui ne leur a 
pas donné satisfaction.

Cette nouvelle fonction répond aux attentes des 
usagers :
• 30 000 demandes ont été enregistrées au 
2e semestre 2004 ;
• 90 % émanaient des particuliers, 7 % des 
entreprises, 3 % des collectivités et professionnels de la 
fiscalité ;
• l’impôt sur le revenu concentre plus de 52 %
des demandes, la taxe d’habitation 19 %, la taxe 
foncière 12 % ;
• le délai moyen de traitement est de 21,3 jours.

Les comités d’usagers

Les comités d’usagers, installés dans un premier temps 
au niveau national, puis déployés au cours de l’année 
2004 dans les départements, répondent à une double 
préoccupation :
• informer les relais institutionnels de l’évolution des 
relations entre l’administration fiscale et ses usagers ;
• solliciter leur avis sur des projets les concernant et 
recueillir leurs suggestions.

Au niveau national, le comité est composé de deux 
collèges, l’un s’adressant aux particuliers et l’autre aux 
professionnels, ils associent divers organismes. Le 
premier collège est composé de représentants des 
consommateurs, d’associations de personnes handicapées 
ou défavorisées, du secteur bancaire ou des acteurs de 
l’immobilier, des notaires. Le second rassemble les 
associations représentatives des entreprises, les 
syndicats de professionnels, les représentants des 
organismes consulaires et de l’ordre des experts-
comptables.

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art1_08.html [18/07/2013 09:54:58]



Article 1 9

 Art.1 Devenir une administration de service de référence   9/12

Au plan local, selon les départements, ces nouvelles 
instances reçoivent un accueil favorable de la part de 
leurs participants qui y voient la possibilité d’un 
dialogue rénové et régulier avec l’administration 
fiscale.

L’extension de la démarche de certification de 
service

La démarche de certification de service a été 
expérimentée en 2003 dans cinq hôtels des impôts 
qui ont participé à l’élaboration d’un
référentiel qualité centré sur l’accueil des usagers et 
la prise en charge de leurs demandes. Ce référentiel 
qualité, intitulé QualiFisc, publié au Journal officiel 
du
13 février 2004, comprend 23 engagements sur 
l’accueil physique et téléphonique, le courrier et le 
courriel, le traitement des réclamations et l’écoute 
des usagers.

L’intérêt d’une telle démarche est multiple :
• la certification permet l’association des usagers à la 
détermination des engagements ;
• elle inscrit les services dans une dynamique 
d’amélioration continue ;
• elle valorise les efforts accomplis par les équipes ;
• elle renforce la crédibilité des résultats par le regard 
extérieur et objectif dont l’auditeur est le garant. 

Cinq premiers sites ont été certifiés par l’AFAQ (1) début 
2004. Vingt nouveaux hôtels des impôts, répartis sur 
l’ensemble du territoire et regroupant tous les types de 
structures, ont été sélectionnés en vue d’obtenir la 
certification avant la fin de l’année 2005. 

(1) Association Française pour l’Amélioration de la Qualité.
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 Moderniser les missions foncières au 
service des usagers

Le cadastre

La dématérialisation complète du plan cadastral, selon deux 
techniques, a été achevée en 2004. Les plans vectorisés ou 
en cours de vectorisation en partenariat avec les collectivités 
territoriales couvrent désormais 40 % du territoire national. 
Les autres plans ont été scannés. 

Depuis fin 2004, tous les plans cadastraux sont donc 
conservés et mis à jour informatiquement.

Ceci facilite sa consultation par les usagers dans les services 
du cadastre et ouvre la voie à sa mise à disposition sur 
l’Internet, prévue pour la fin de l’année 2006.

Ces plans sont régulièrement transmis à l’Institut 
géographique national (IGN), qui est chargé de la 
constitution du référentiel à grande échelle (RGE) (2). 

(2) Le référentiel à grande échelle est un ensemble d’informations 
géographiques qui couvrira le territoire français. Il est élaboré par l’Institut 
géographique national (IGN) et constitué de quatre composantes : images 
issues de photographies aériennes (orthophotographies), topographique 
(plan intégrant les reliefs du terrain), parcellaire (élément issu des plans 
cadastraux) et adresses. 

La DGI a par ailleurs modernisé les supports de 
transmission aux communes des informations relatives à 
la fiscalité locale : des cédéroms remplacent les micro-
fiches et le papier. Quelque 170 000 cédéroms ont été 
produits en 2004.

Enfin, les "données d’état civil" des immeubles, 
indispensables aux études notariales, leur sont 
désormais proposées sur l’Internet. En 2004, ce service 
a concerné 85 % des études, et près de
75 % des extraits cadastraux ont été délivrés par ce 
canal en décembre 2004.
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Les hypothèques

Désormais totalement informatisées, les 
conservations des hypothèques ont poursuivi leurs 
efforts de développement du service rendu aux 
usagers.

Plus de cinq millions de renseignements 
hypothécaires sur les immeubles ont été délivrés en 
2004. Dans plus de 99 % des cas, ils respectaient le 
délai de 10 jours prévu au contrat de performance. 
En moyenne, le délai de publication s’est encore 
réduit, pour atteindre 17 jours à la fin de 2004 
(contre 26 en 2003).

Grâce aux gains de productivité 
réalisés, les effectifs des 

conservations des hypothèques 
ont diminué d’environ 12 % en 

2004.

L’ensemble des actes conservés depuis 1955 fait en 
outre l’objet d’un plan de scannage et de transfert 
sur cédérom. Et des travaux de fond sont menés 
avec le Conseil supérieur du notariat, en vue d’une 
gestion des relations réciproques en "zéro papier".
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Le domaine

Afin de préparer le bilan immobilier de l’État, prévu par la 
loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la DGI a 
ouvert à toutes les administrations d’État un serveur 
informatique, basé sur le tableau général des propriétés de 
l’état (TGPE). Celui-ci leur a permis de vérifier leurs 
inventaires immobiliers, de préciser les immeubles 
contrôlés au sens de la norme comptable, et d’enregistrer 
les données clés (surfaces, état d’entretien).

Sur la base de ces travaux, les services des domaines 
ont évalué, au cours du dernier trimestre de 2004, les 
immeubles devant être inscrits dans le bilan 
patrimonial de l’état
(26 195 immeubles pour une valeur totale de 32,8 Md
€).

Enfin, les services du domaine ont été partie 
prenante aux orientations de valorisation du 
patrimoine immobilier de l’état fixées par le 
Gouvernement. En particulier, les cessions 
immobilières ont représenté en 2004 : 273,9 M€ 
(105,5 M€ en 2003 et 87,8 M€ en 2002). Parmi ces 
cessions, on peut notamment relever celle de 
l’immeuble du 17, rue Scribe à Paris
(IXe arrondissement), qui abritait la direction 
nationale d’interventions domaniales (DNID), et celles 
de trois terrains situés à Paris, rue de la Convention et 
rue de la Fédération
(XVe arrondissement), et avenue de Saint-Mandé 
(XIIe arrondissement), qui permettront la réalisation 
de 363 logements sociaux.
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 Sécuriser l’identification des 
contribuables particuliers et 
professionnels

Les progrès réalisés dans l’identification des 
contribuables permettent d’augmenter la qualité des 
services rendus aux usagers (envoi des imprimés et des 
correspondances, déclaration en ligne…). Disposer de 
données fiables et pérennes, contribue à améliorer les 
relations entre l’administration et les usagers.

Pour les particuliers

Le taux d’identification sécurisée mesure les progrès 
accomplis en 2004 :
• dans l’identification des personnes physiques dans les 
fichiers informatiques ;
• dans la certification des identifiants par l’Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(INSEE). Pour être certifié, l’état civil adressé par 
l’administration doit être conforme à celui connu de 
l’INSEE.

La DGI a poursuivi en 2004 les opérations de
fiabilisation des états civils :
• en demandant aux contribuables accueillis dans les 
centres des impôts, de compléter si nécessaire les 
éléments d’identité manquants ;

• en adressant à 3,7 millions de personnes connues à l’impôt 
sur le revenu (mais dont l’état civil, tel qu’il était connu de la 
DGI, n’est pas certifié par l’INSEE), une lettre de demande 
de précisions.

En 2004, la DGI a conforté les résultats enregistrés en 2003 
(90,9 %) : l’objectif fixé pour l’année 2004 de
92 % d’états civils certifiés est dépassé (95,2 %). Ces 
travaux seront prolongés en 2005.

 95,2 % des identifiants des particuliers 
ont été certifiés par l’INSEE.  
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Pour les professionnels

Un taux de conformité de 98 % des identifiants 
professionnels de la DGI avec ceux de l’INSEE doit être 
atteint en 2005. Ce niveau garantit une qualité des fichiers 
informatiques et un risque d’erreur très réduit.

En 2004, une importante opération de rapprochement des 
données DGI avec celles de l’INSEE a été entreprise pour 
corriger les erreurs et divergences. 

 Réagir aux défaillances déclaratives et de 
paiement des professionnels

Baisse du taux de retardataires

Avec la généralisation de l’interlocuteur fiscal unique et 
l’élargissement du recouvrement à l’impôt sur les sociétés et 
à la taxe sur les salaires, la DGI confirme sa volonté de faire 
face à tout type de défaillance. La réactivité des services à 
l’égard des usagers qui, volontairement ou non, ne déclarent 
pas ou ne paient pas leurs impôts à l’échéance, permet de 
limiter ces comportements.

Ainsi, le taux de retardataires pour les déclarations 
de résultat annuel des entreprises a-t-il été ramené 
de 1,5 % en 2003 à 1,1 % en 2004, dépassant 
l’objectif pour cette année (inférieur à 2 %).

Taux de recouvrement forcé à l’objectif

Le taux net de recouvrement forcé mesuré pour 
2004 à périmètre constant par rapport à l’année 
2003 (c’est-à-dire sans l’impôt sur les sociétés et la 
taxe sur les salaires), se maintient à 54,2 % pour un 
objectif de 54 %. Cette situation favorable s’est 
également traduite par une nouvelle baisse de 3 % 
du nombre de comptes débiteurs, soit
12 300 comptes de moins.

Pour améliorer encore ces résultats, la DGI a 
expérimenté en 2004 la concentration des
recouvrements difficiles dans des pôles spécialisés, 
compétents pour un département ou une zone 
importante.
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 Promouvoir une chaîne 
de qualité du contrôle fiscal

L’efficacité de la chaîne de qualité du contrôle 
fiscal

• Les contrôles du bureau

Dans les centres des impôts, ils sont réalisés par les 
secteurs d’assiette (impôt sur le revenu) et par les 
inspections de contrôle et d’expertise (ICE) pour les 
impôts professionnels. Une expérimentation est en 
cours depuis le troisième trimestre 2003 pour 
constituer des pôles de compétences réunissant les 
fonctions d’expertise et de contrôle. 

L’impôt sur le revenu
Les résultats se caractérisent par une augmentation 
de 14,2 % du nombre d’articles rectifiés (plus d’un 
million), une hausse de
10,4 % du montant des droits rappelés et de 5,2 % 
des pénalités. La moyenne est en léger retrait.

Des droits rappelés en impôt sur le revenu 
En millions d'euros 
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L’impôt sur les sociétés
Le contrôle de l’impôt sur les sociétés est
stable en nombre d’articles rectifiés (+1 %), soit 
plus de 118 000 articles. Mais il marque une baisse 
du montant des droits (-12,3 %) et des pénalités (-
9,7 %). Il s’ensuit une diminution de la moyenne par 
article.

Droits rappelés en impôt sur les sociétés
En millions d'euros

 

La TVA
La baisse des taxations d’office TVA (-6,7 %) 
entraîne une diminution de 2,4 % du nombre
de dossiers rectifiés (91 000), ainsi que des
droits rappelés (-3,8 %) et des pénalités appliquées 
(-12,9 %).
Les rejets de demandes de remboursements de 
crédits de TVA diminuent de 19,1 %.

Droits rappelés en TVA
En millions d'euros
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La fiscalité immobilière
Les résultats sont en progression en droits rappelés 
(+16 %) et en volume d’activité
(+12 %), soit plus de 167 000 rappels.

En raison de l’essor du marché immobilier, le 
contrôle des insuffisances de prix et des évaluations 
a augmenté de 6 %.

Les droits rappelés sur le contrôle des opérations 
immobilières ont progressé de 5 %, soutenus par 
l’augmentation des résultats sur les plus-values 
immobilières. 

Le contrôle des patrimoines reste important : 85 % 
du montant des droits ; près des trois quarts des 
rappels. Ces résultats proviennent pour une large 
part de la relance effectuée pour faire déposer les 
déclarations de successions (64 % des droits 
rappelés et 39 % du nombre de rappels). 

 

Droits rappelés en fiscalité immobilière
En millions d'euros
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• Contrôle des dossiers à fort enjeu

La DGI s’est engagée à renforcer son contrôle des 
contribuables qui présentent les revenus les plus 
importants. L’objectif est de vérifier en 3 ans 
l’intégralité de ces dossiers.

Le taux de contrôle des dossiers à fort enjeu est de 
68,2 % en cumulé pour 2003 et 2004, au-delà de 
l’objectif fixé à 66 %, pour un objectif global de 100 
% d’ici 2005.

• Une orientation sur la grande fraude 

Le contrôle fiscal privilégie la qualité des contrôles, 
tout en s’orientant davantage vers la lutte contre la 
grande fraude et l’économie souterraine.

  

L’action de contrôle s’effectue dans le cadre de plans 
interrégionaux de contrôle fiscal, qui associent la 
direction de contrôle fiscal (Dircofi)(1) et les 
directions des services fiscaux (DSF). Conçus en 
fonction du tissu fiscal local, ces plans fixent les axes 
stratégiques du contrôle, les orientations et actions à 
réaliser.

Ces plans ont permis de mieux coordonner la 
recherche de la fraude et d’accélérer l’exploitation des 
informations. Les services chargés de la recherche(2) 
fonctionnent désormais en réseau.

(1) Structure compétente pour le contrôle des moyennes entreprises 
de toute une interrégion.
(2) Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) au plan national, 
brigades de contrôle et de recherche (BCR) dans chaque 
département.
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De façon générale en 2004, le nombre de contrôles 
effectués "sur place" progresse légèrement avec
51 964 opérations (soit + 1,4 %), dont 5 112 examens 
de situation fiscale personnelle (ESFP). Ces derniers 
représentent moins de 10 % du total des opérations.

Nombre total de 
contrôles externes 2002 2003 2004

 50 371 51 242 51 964

Nombre d’ESFP 2002 2003 2004

 4 932 4 807 5 112

Instaurée en 2002, la contractualisation annuelle des 
objectifs quantitatifs du contrôle fiscal, est désormais 
bien maîtrisée. Le nombre d’opérations sur lequel les 
directions s’étaient engagées a été réalisé à 100,9 % en 
2004 (contre 100,3 % en 2003).

Ces objectifs sont adaptés au tissu fiscal local et à la 
difficulté relative des contrôles effectués.

Les résultats financiers sont en léger retrait par rapport à 
2003. Les droits nets rappelés s’élèvent à 6,94 Md€ 
(contre 7,08 Md€ en 2003, soit – 2 %).
La part de la fraude à la TVA dans les rappels se stabilise 
à 33 %.

Droits nets rappelés 
(en Md€) 2002 2003 2004

 7,0 7,1 6,9

• La réalisation des objectifs du contrat de 
performance

La DGI s’est engagée à accroître la proportion des 
opérations à finalité répressive, c’est-à-dire des affaires 
au fort contenu frauduleux. Cela a nécessité de renforcer 
l’action de ses services de recherche sur cette catégorie 
d’affaires. Les résultats de 2004 sont au rendez-vous.
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La proportion d’opérations à caractère répressif atteint 
20,3 % fin 2004 (contre 16,5 % prévus au contrat), par 
une meilleure détection de la fraude et la réorientation des 
programmes de contrôle. La part des opérations d’origine 
recherche à caractère répressif s’élève à 34 % des 
opérations (contre 31 % prévus au contrat). La part des 
contrôles initiés par les services de recherche représente 
22,4 % en 2004 (contre 21,9 % en 2003).

Répartition des trois finalités du contrôle fiscal

 2002 2003 2004

Finalité dissuasive (1) 21,5 % 22,0 % 20,4 %

Finalité budgétaire (2) 62,8 % 59,6 % 59,0 %

Finalité répressive (3) 15,4 % 18,1 % 20,3 %

(1) Elle consolide le civisme fiscal de tous les contribuables.
(2) Elle vise à recouvrer avec rapidité et efficacité l’impôt éludé.
(3) Elle sanctionne les comportements les plus frauduleux.

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

 2002 2003 2004

 26,7 % 29,2 % 34,0 %

L’action de la DGI contre les circuits frauduleux se traduit 
également par une hausse du taux de sanctions fiscales 
(ratio pénalités/droits rappelés). Ainsi, le taux de pénalités 
atteint près de 43 % en 2004.

Taux moyen des pénalités

 2002 2003 2004

 39,1 % 40,2 % 42,9 %

S’attaquer à la fraude de grande ampleur implique une 
capacité à collecter les informations utiles sur le terrain et 
les preuves d’activités économiques dissimulées. La DGI a 
ainsi réalisé 3 635 droits d’enquête en 2004. 
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Cette procédure permet de visiter de manière inopinée les 
entreprises assujetties à la TVA, pour détecter des 
manquements aux règles de facturation, et en particulier 
les ventes sans facture et les fausses factures.

Avec autorisation du juge et en présence d’un officier de 
police judiciaire, 231 procédures de visite et de saisie ont 
aussi été exercées en 2004. Elles ont permis de détecter 
certaines structures frauduleuses.

• La lutte contre l’économie souterraine

La DGI a participé activement aux 29 GIR (groupes 
d’intervention régionaux), dirigés par un commissaire de 
police ou un officier de la gendarmerie nationale. Ces 
structures associent des fonctionnaires d’administrations 
différentes, dont des cadres de la DGI, pour lutter contre 
l’économie souterraine et la délinquance organisée.

La législation permet désormais de mieux contrôler les 
activités occultes et la taxation des personnes qui présentent 
un train de vie sans relation avec leurs revenus déclarés. À 
la suite des affaires sur lesquelles les GIR ont travaillé, la 
DGI a ainsi pu réaliser en 2004, 317 contrôles. Ils ont abouti 
à des redressements s’élevant à 23,3 M€ et 19,5 M€ de 
pénalités.
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Cette lutte contre les fraudes organisées et
l’économie souterraine s’effectue 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).

• Les agissements les plus graves

La répression pénale participe au respect du principe 
d’égalité des citoyens devant les charges publiques et au 
maintien d’une concurrence loyale entre les entreprises. En 
2004, la DGI a ainsi saisi la commission des infractions 
fiscales (CIF) de 991 propositions de poursuites 
correctionnelles. Cette institution a autorisé le dépôt de 957 
plaintes pour fraude fiscale.

D’autres comportements très frauduleux ont été également 
dénoncés aux autorités judiciaires pour délit d’escroquerie. 
En 2004, 16 plaintes pour escroquerie à la TVA ou à un 
autre impôt ont ainsi été déposées par la DGI.

Enfin, dans les situations où les contribuables ont 
empêché les agents des impôts d’accomplir régulièrement 
leur mission, la procédure
d’opposition à fonction est mise en œuvre.
Les tribunaux ont été saisis de 21 dossiers de ce type en 
2004.

• Le recouvrement après contrôle fiscal

La DGI et la direction générale de la Comptabilité publique 
(DGCP) se sont conjointement engagées, dans leurs 
contrats de performance respectifs, à améliorer le taux de 
recouvrement après contrôle fiscal. Une coopération 
accrue entre la DGCP et
la DGI a ainsi été développée en 2004.
À chaque phase du contrôle et du recouvrement, 
l’administration s’efforce de favoriser le dialogue avec 
l’usager. Elle crée ainsi les conditions d’un recouvrement 
plus rapide.

En 2004, la performance conjointe des deux 
administrations est de 56 % de recouvrement sur les 
créances de contrôle fiscal de l’année 2002, pour un 
objectif de 49 %. Ce résultat est en nette progression par 
rapport à celui de 2003, où le taux de recouvrement avait 
été de 50,6 % au titre des créances de 2001. 
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• Une coopération active contre la fraude 
internationale

En 2004, la DGI a déconcentré le traitement
des demandes d'assistance administrative
françaises aux directions nationales et aux
directions régionales chargées du contrôle fiscal.

Par ailleurs, des dispositifs d'échanges directs entre 
services territoriaux de deux états permettent une 
meilleure réactivité des services en cas de fraude. En 
2004, deux accords ont été signés en ce sens :

• un accord transfrontalier franco-espagnol sur la TVA et 
les impôts directs entre plusieurs directions des services 
fiscaux du Sud-Ouest et les services fiscaux de 
Catalogne et d'Aragon ;
•  un accord d'échanges directs entre cellules anti-
carrousel (en France, la DNEF) a été signé avec 
l'Irlande, portant à sept le nombre d'accords existant 
dans ce domaine (Allemagne, Belgique, Espagne, 
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas).

Enfin, la transposition en droit interne français d'une 
directive européenne sur l’échange de
renseignements permettra à la DGI de faire
procéder à des notifications d'actes ou de décisions par 
un autre état membre et de réaliser des contrôles 
simultanés. 
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Une meilleure acceptation des contrôles par les 
contribuables

• Des mesures pour améliorer les relations

Le changement de dénomination de la notification de 
redressement et de la procédure de redressement 
contradictoire, devenues respectivement 
"proposition de rectification" et procédure de 
"rectification contradictoire" montre la volonté de 
dialogue de l’administration.

Les contribuables faisant l’objet d’un contrôle de 
bureau sont désormais rapidement informés des 
montants des droits et pénalités qui résultent des 
rectifications opérées. Le conciliateur départemental 
est compétent pour traiter ces affaires.
Par ailleurs, la durée moyenne des contrôles sur 
place continue de baisser, passant de
244 jours en 2003 à 236 jours en 2004.

Les "30 mesures" présentées le 3 novembre 2004 par 
le ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, élargissent le champ d’action de la 
démarche de qualité. Elles visent à améliorer encore les 
relations avec les contribuables, entreprises ou 
particuliers, pour les faire évoluer vers plus de 
confiance réciproque.
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Plusieurs mesures concrètes ont pour but de mieux 
assurer la sécurité juridique des entreprises et de mieux 
prendre en compte la bonne foi du contribuable :
• développement du rescrit fiscal (prise de
position engageant l’administration sur une question 
concrète d’application de la loi fiscale qui lui est posée) ;
• mise en place de procédures particulières d’accord 
préalable sur les prix de transfert, pour éviter les 
situations de double imposition ;
• possibilité pour le contribuable de demander un 
contrôle. Ce dispositif donnera aux entreprises un moyen 
nouveau de prévenir des difficultés en matière fiscale ; 
• possibilité de régulariser sa situation en cours de 
contrôle fiscal, sous réserve du paiement immédiat des 
rappels avec un intérêt de retard réduit de moitié ; 
• prise de position formelle de l’administration sur les 
points examinés en cours de contrôle et ne donnant pas 
lieu à rectification. Elle permet de sécuriser la situation 
du contribuable ;
• limitation de la durée des contrôles sur place.

 Les contrôles ciblés ont représenté 27 
% des opérations en 2004.  

• Des contrôles ciblés

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la 
démarche d’allégement des contraintes pour les 
contribuables vérifiés, qui a contribué en particulier à 
développer les contrôles ciblés, donc brefs.

La DGI a développé leur part tout en préservant 
l’efficacité du contrôle : 27 % des opérations réalisées en 
2004.

• La procédure d'accord préalable de prix de 
transfert

Mise en place en 1999, la procédure d'accord
préalable sur les prix de transfert (APP) connaît un succès 
croissant :

Nombre d'APP conclu 2002 2003 2004
 2 3 10
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En 2004, a été signé le premier APP multilatéral avec le 
groupe Airbus, entre l'Espagne, la France, la 
République fédérale d'Allemagne et la Grande-
Bretagne.

Cette procédure permet à la DGI de sécuriser les 
entreprises ayant des filiales à l’étranger en 
garantissant l'assiette fiscale de la France, dans le 
respect de la législation fiscale et de nos accords 
internationaux.

Un traitement plus rapide des litiges donnant lieu à 
des contentieux juridictionnels

Le nombre de nouvelles affaires juridictionnelles baisse à 
nouveau de 7 % pour s’établir à environ 23 700 en 2004. 
Il s’inscrit dans la forte baisse de 2001 et 2002 (-38 % 
sur ces deux années), et la stabilisation de 2003. 

En détaillant par impôt, on observe une hausse de 19,4% 
des instances sur la taxe d’habitation et une stabilité pour 
la taxe professionnelle. Celles sur les taxes foncières 
baissent de 15,5 %, ainsi que celles visant les impôts 
d’état (-6 %).

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, afin 
que celles-ci puissent juger dans les meilleurs délais 
possibles. 
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L’objectif de production de
80 % des mémoires en moins de 

6 mois a été dépassé pour 
atteindre 83,2 %.  

La DGI a donc pris l’engagement de fournir 
l’essentiel de ses premiers mémoires devant les 
juridictions administratives dans un délai maximum 
de 6 mois. Fin 2003, ce taux était de 72,8 %. Le 
rythme de production soutenu et l’élimination 
progressive des affaires les plus anciennes ont 
permis aux services d’accélérer la production des 
nouveaux mémoires en réponse. Ainsi, l’objectif du 
contrat a été dépassé, fin 2004 : il s’établit à 83,2 
%.

Le flux des nouvelles affaires a été couvert : près de 
20 100 premiers mémoires (tribunal administratif et 
tribunal de grande instance) ont été produits alors 
que 19 700 nouvelles instances ont été reçues. Le 
taux de couverture du flux s’établit à 102 %.

Les stocks d’affaires ont ainsi continué à baisser : fin 
décembre 2004, le nombre d’affaires restant à 
produire devant les tribunaux administratifs a 
diminué de 7,5 % par rapport à 2003 (moins de 7 
400 fin 2004, contre moins de 8 000 fin 2003). Mais 
surtout, on constate un recul très net du nombre des 
affaires en stock de plus de 6 mois : leur nombre est 
passé de 5 134 (fin 2002) à 1 092 (fin 2004), soit 
une diminution de 79 %.
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Indicateurs de mesure de la performance contentieux

 2002 2003 2004

Taux de couverture de la charge (1) 93 % 94,5 % 94,8 %

Taux d'affaires traitées dans le délai 
d'un mois (contentieux IR et TH) 92,3 % 93,7 % 94,4 %

Taux d'affaires traitées dans le délai de 
3 mois (2)
(contentieux et gracieux) 

96,7 % 97,7 % 98,0 %

Taux d'affaires traitées dans le délai de 
6 mois (2) (contentieux) 69,1 % 71,9 % 71,1 %

Taux de production des 1ers mémoires 
devant les juridictions administratives 
(TA et CAA) dans les six mois

64,6 % 72,8 % 83,2 %

Instances des tribunaux administratifs 
de plus de six mois 5 134 2 278 1 092

Taux de jugements favorables ou 
partiellement favorables incluant les 
désistements et non lieu à statuer (TA 
+ TGI)

66 % 67% 61,6 %

(1) Affaires traitées rapportées à la totalité des affaires reçues et en stock.
(2) Hors plafonnement taxe professionnelle - valeur ajoutée. 

Evolution des affaires devant les tribunaux 
administratifs
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 Associer les cadres, acteurs 
centraux du changement

Les cadres participent de manière déterminante aux 
évolutions que connaît actuellement la DGI. Ils sont 
le moteur de la modernisation en cours de 
l’administration fiscale. Aussi, la DGI a-t-elle pris de 
multiples engagements envers eux.

Maintien du nombre de cadres

Au 1er janvier 2004, la DGI compte 5 400 cadres. 

Des chances d'accès aux divers niveaux 
d'encadrement

Le taux de promotion moyen pour l'accès à la 
catégorie supérieure s’établit à 21,8 %, 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 47,2 
%, soit un taux supérieur aux engagements du 
contrat (40 %). 

Une formation spécifique

Le cycle de formation des cadres (CFC) a pour objectif 
d’apporter une formation innovante à 
1 000 cadres d’ici à la fin de l’année 2005. Il porte sur 
des domaines aussi stratégiques que le management, 
le contrôle interne et la communication.

 Les engagements sur la promotion 
des cadres

ont été tenus.  
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Ce cycle de séminaires, espace privilégié de
formation, de réflexion et de confrontation
d'expériences, contribue à une meilleure formation des 
chefs de service, dans un contexte de modernisation des 
structures.

À la fin de l'année 2004, 917 cadres ont participé à ces 
travaux.

Écoute et conseil des cadres supérieurs

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

Plus de 400 entretiens de carrière ont été conduits en 
2004. Ces entretiens sont majoritairement organisés dans 
les interrégions.

Une communication adaptée

L'espace Éole-cadre sur l’intranet constitue un vecteur de 
communication privilégié. Il apporte aux cadres 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 les informe 
périodiquement sur les sujets d'actualité les concernant.

Une réforme fondamentale pour 2 600 cadres de la 
DGI

Jusqu’à 2003, les centres des impôts et les recettes 
étaient placés sous la responsabilité de cadres 
appartenant à quatre grades distincts. Leurs règles de 
sélection, de promotion et d’affection étaient différentes. 

Depuis juillet 2004, ces quatre grades ont été remplacés 
par le grade unique d’inspecteur départemental. Ainsi, 
cette réforme
accompagne-t-elle la réforme des centres et recettes des 
impôts, avec le rapprochement des missions 
d’établissement et de recouvrement de l’impôt.

Elle comporte également une modernisation des règles de 
gestion, un élargissement des possibilités de carrière des 
cadres et une diversification de leurs métiers, afin de 
mieux tenir compte des expériences professionnelles et 
des souhaits de chacun.
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De plus, un nouveau classement des postes, 
effectué en 2004 et qui prend effet au 1er 
septembre 2005, permet une augmentation du 
nombre de postes de première classe, 
notamment comptables, offerts aux inspecteurs 
départementaux.

Enfin, la voie de l’expertise (nouvelle filière du 
grade unifié) offrira à partir de 2005 de 
nouvelles possibilités de carrière aux 
inspecteurs qui ne souhaitent pas s’engager 
dans la filière des chefs de service qui 
encadrent les structures opérationnelles.
Cette réforme constitue une innovation au sein 
de la fonction publique et couvrira les 
principaux métiers de la DGI (fiscalité, foncier, 
domaine, mais aussi informatique…).

 Faire bénéficier les agents des progrès de 
la DGI

Poursuivre l’effort de requalification

Afin de poursuivre l’effort de requalification, les agents de 
la DGI ont bénéficié en 2004 d’un plan de requalification 
comportant une augmentation des volumes (ou des taux) 
de promotions (notamment pour l’accès aux troisièmes 
niveaux des catégories C et B). Cela leur permet d’accéder 
à la catégorie ou au grade immédiatement supérieur.

Requalification des emplois 

Contingents 2002 2003 2004

Transformations
d’emplois
de catégorie B 
en catégorie A 

130 165 180

Transformations 
d’emplois
de catégorie C 
en catégorie B 

223 275 356
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Taux de 
promotion

Taux moyen
2000-2002

Taux 
2003

Taux 
2004

Agent 
de constatation 
ou d’assiette
de 2e classe 

44 % 46 % 47 %

Agent 
de constatation 
ou d’assiette
de 1ère classe 

15 % 16 % 20 %

Contrôleur 
des impôts 
de 1ère classe 

15 % 17 % 19 %

Contrôleur (1) 
principal 
des impôts 

2 % 4 % 5 %

(1) Par seul tableau d’avancement. Il existe par ailleurs un concours interne 
d’accès à ce grade.

Améliorer le cadre de travail des agents

• Lors de la création de l’interlocuteur fiscal 
unique des PME

Au 1er janvier 2005, dans 594 des structures 
concernées (soit 75 % des sites), les travaux 
immobiliers et d’aménagement d’espaces nécessaires à 
la création de l’interlocuteur fiscal unique des PME 
étaient achevés.

À chaque fois, les travaux d’aménagement des locaux 
pour la réorganisation des structures, servent à 
améliorer le cadre de travail des agents. Ces 
opérations sont conduites après
une concertation locale. Selon les orientations 
générales, les espaces ouverts et décloisonnés sont 
privilégiés. Ils favorisent le travail en équipe et une 
réponse globale au traitement des problèmes des 
contribuables.

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art3_04.html [18/07/2013 09:55:06]



Article 3 05

 Art.3 Rendre le changement positif pour toute la collectivité DGI 5/11

En 2004, une mission a été confiée à un cabinet 
d’aménageurs d’espace et d’ergonomes pour faciliter 
ces aménagements. De nouveaux
éléments ont été proposés aux directions
pour améliorer le cadre de travail des espaces 
décloisonnés : séparations acoustiques entre les 
postes de travail, agencement du mobilier,
cheminements de circulation...

• Par la résorption des points noirs immobiliers

Dans son contrat 2003-2005, la DGI s’est engagée dans un 
plan de résorption de la majorité des locaux de qualité 
insuffisante d’ici le 31 décembre 2005 (objectif de 
réhabilitation de 70 immeubles représentant 183 000 m2). 

Ces immeubles de qualité insuffisante ont été définis par 
référence à 24 éléments techniques de base.

En 2004, la DGI est intervenue sur 23 immeubles, 
correspondant à 54 000 m2, afin d’y réaliser des travaux 
de réhabilitation. L’objectif global du contrat est donc déjà 
atteint en surfaces rénovées.

 2003 2004

Nombre d'immeubles réhabilités 35  23 

Surfaces traitées (en m2) 139 000 54 000  
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Accompagner l’évolution des métiers en valorisant la 
formation professionnelle

• Maintien du niveau d’investissement
sur la formation 

La DGI s’est engagée à maintenir les moyens alloués à la 
formation professionnelle à hauteur de
7 % de sa masse salariale. En 2004, l’effort de formation a 
progressé fortement :

 2003 2004

Pourcentage de la masse salariale 
affecté à la formation 
professionnelle 

7,87 % 8,41 %

Cette hausse provient de la formation continue, liée 
principalement au nombre de stages organisés pour la 
réforme CDI-recette :

 2003 2004

Nombre total de jours
de formation continue 303 623 347 357 

Nombre de stagiaires
en formation continue* 143 556 176 128 

* Un agent ayant bénéficié de plusieurs formations est compté plusieurs 
fois.

• Adapter la formation aux réformes
de structures

Des formations spécifiques existent pour les agents et les 
chefs de service des IFU et pour ceux concernés par les 
expérimentations (rapprochements centres des impôts et 
fonciers (CDI-CDIF), pôles de recouvrement, 
d’enregistrement et d’expertise contrôle). Depuis 2004, un 
cursus est proposé aux agents des inspections de contrôle 
et d’expertise.
Plus de 2 700 stagiaires ont déjà suivi un stage de ce 
nouveau cursus.
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Renforcer la qualité des formations

Par une meilleure analyse des besoins des agents
Pour les agents concernés par une réorganisation de 
structures, les chefs de service doivent identifier les 
besoins de formation de l’agent lors d’un entretien pour 
élaborer un plan individuel de formation.
Sur la période 2003/2004, 86,6 % des agents concernés 
par les expérimentation (CDI-CDIF,
pôle de contrôle et d’expertise, de recouvrement, 
d’enregistrement) ont bénéficié de ce bilan.

 La formation professionnelle a 
représenté 8,41 % de la masse 

salariale en 2004.

Par une association du réseau au contenu des 
formations stratégiques
Les observations des comités de lecture des modules 
de formation CDI-recette, composés d’agents et de 
chefs de service, contribuent
largement à l’amélioration de la qualité des stages 
offerts aux agents ou chefs de service des IFU et des 
ICE.

Par la mesure régulière de satisfaction
La mesure d’évaluation à froid auprès des stagiaires 
et de leurs chefs de service s’opère entre trois et six 
mois après le stage. Elle permet de mesurer 
l’adéquation de la formation aux besoins et d’adapter 
ensuite les modules de formation par les 
établissements concepteurs (Centre national de 
formation professionnelle (CNFP) et École nationale 
du cadastre (ENC)).
Conformément au contrat, les formations nationales 
sont évaluées à hauteur d’un tiers chaque année. En 
2004, 133 stages, soit près de 35 % des stages 
conçus par les deux établissements, ont été évalués 
à froid auprès de plus de 14 000 agents et chefs de 
service.
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Résultats 2004 des évaluations ‘‘à froid’’

 

 2003
Globale 

2004
Centre 

national de 
formation

professionnelle 

2004
École 

nationale
du 

cadastre
Taux de stagiaires ayant une 
appréciation positive ou très 
positive du stage

85 % 78,1 % 73,5 %

Taux de chefs de service ayant 
une appréciation positive ou très 
positive sur le stage suivi par 
leurs agents 

90 % 86 % 92 %

La baisse du taux global de satisfaction constatée en 2004 est due 
aux scores mitigés enregistrés pour les stages liés à 
l’expérimentation CDI-CDIF et les stages de communication.

• Donner plus de visibilité aux responsables locaux

Le bilan du premier plan national de la formation instauré à 
compter de 2004 afin de faciliter la planification des opérations est 
satisfaisant. Il donne la visibilité nécessaire aux responsables 
locaux pour concevoir leur politique locale de formation et planifier 
des sessions.

 29 actions nationales de formation 
organisées pour environ 65 500 

stagiaires.

Poursuivant la politique de formation à distance, une 
nouvelle application a été développée en 2004. Elle vise à 
la déconcentration des décisions de remboursement de 
crédits de TVA. 
Environ 3 850 agents ont bénéficié de cette formation sur 
place.
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• Achever la réforme de la scolarité
des inspecteurs-élèves

La réforme de la scolarité des inspecteurs-élèves 
s’est achevée en 2004 avec le stage pratique orienté 
sur le premier métier.
Désormais, ceux-ci ont connaissance de leur 
première affectation avant la fin de leur scolarité en 
école et rejoignent, dès le 1er septembre, leur 
direction de rattachement pour effectuer un stage 
pratique de 6 mois. Cela permet un apprentissage 
concret du futur métier de l’inspecteur-élève, dans le 
cadre de sa direction d’affectation. Cette formation 
lui fait acquérir les compétences techniques et 
pratiques nécessaires, avec des stages sur les outils 
et méthodes de travail.

Offrir de nouveaux services aux agents

Agora constitue le projet de refonte du système 
d'information des ressources humaines de la DGI. Il 
va apporter des évolutions dans l'organisation de 
cette gestion. 

Par cette démarche, la DGI s'inscrit en précurseur, tant 
sur les services offerts à l'agent qu'en termes de 
calendrier.

Ainsi en 2004, deux nouvelles fonctions ont
été testées dans les services des ressources humaines de 
4 directions :
• le conseiller en ressources humaines, interlocuteur 
auprès duquel chaque agent ou chef de service pourra 
obtenir des renseignements sur les différents domaines 
de la gestion des ressources humaines : mutations, 
progressions de carrière, rémunérations... ; 
• le gestionnaire des ressources humaines pour sa part, 
assurera la gestion complète du dossier de l'agent, dans 
ses aspects administratifs et comptables. Il constituera 
l’interlocuteur unique pour gérer les informations de la 
vie administrative et leurs conséquences sur la 
rémunération.
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Ces fonctions seront généralisées dans toutes les 
directions au premier semestre 2005. Elles 
préparent l'arrivée en novembre 2005 de cette 
nouvelle application informatique.

 Enrichir le dialogue social

L’amélioration du dialogue social

Une "Charte du dialogue social" a été signée par cinq 
organisations syndicales représentatives de la DGI 
(CGT, CFDT, UNSA, CFTC et CGC). 

Cet accord sans précédent aujourd'hui au sein du 
Minéfi a pour vocation de renforcer la qualité du 
dialogue social, tant au niveau national que local. 

La charte contient un ensemble d'engagements 
réciproques permettant d’améliorer les procédures, 
de clarifier les règles, et d’étendre le champ du 
dialogue tout en définissant mieux les moyens à y 
consacrer.

La charte prévoit l’établissement d’un guide du 
représentant du personnel pour préciser et mieux 
faire connaître son rôle. Ce guide sera achevé en 
2005 en concertation avec les organisations 
syndicales. 
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Signature du protocole d’utilisation de l’intranet 
par les organisations syndicales

Un protocole d’utilisation de l’intranet par les 
syndicats a été signé par les sept organisations 
syndicales représentatives de la DGI.

Se substituant au protocole initial de janvier 2002, il 
intègre de nouvelles dispositions techniques et clarifie 
les règles d’utilisation de la messagerie.

La préparation des élections

Les élections pour le renouvellement des mandats 
des représentants du personnel au sein des 
commissions administratives paritaires nationales 
(CAPN) et des commissions administratives 
paritaires locales (CAPL) se sont déroulées le jeudi 
11 mars 2004. 

Ce scrutin a concerné l’ensemble des fonctionnaires 
titulaires de la DGI. Le taux de participation s’est 
élevé à 86,63 %.

Ces élections ont également permis de répartir, 
entre les organisations syndicales, les sièges des 
représentants des personnels au sein des comités 
techniques paritaires de la DGI et des comités 
d’hygiène et de sécurité.
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 Amplifier la politique de simplifications

Au titre des lois de finances, plusieurs simplifications 
importantes ont été adoptées :
• modification du régime de la redevance audiovisuelle, 
dorénavant adossée à la taxe d'habitation pour les 
particuliers et à la TVA pour les professionnels. Cette 
réforme simplifie la perception de cette taxe, tant pour les 
redevables que pour les services ;
• adoption d’un régime déclaratif pour la vignette auto des 
flottes de véhicules de sociétés ; 
• réforme du droit de timbre qui prendra effet le
1er janvier 2006. Cela simplifiera l'enregistrement de 10 
millions d'actes notariés par an ;
• suppression de l’obligation de dépôt d’une déclaration 
provisoire de revenus, l’année du transfert du domicile 
fiscal hors de France. Cette formalité était une source de 
complexité pour plus de 40 000 expatriés, qui bénéficient 
désormais du régime de droit commun ; 
• simplification des règles de détermination des revenus 
fonciers. Cette rationalisation simplifie les obligations 
fiscales de plus de 2,5 millions de bailleurs.

D'autre part, une deuxième ordonnance de simplifications fiscales 
du 25 mars 2004 a été adoptée. Ses mesures simplifient et 
clarifient la fiscalité, afin de faciliter la vie des contribuables. 
Exemples :
•  la "notification de redressement" est transformée en 
"proposition de rectification". Il s’agit de montrer aux contribuables 
que le dialogue est la règle. C’est aussi une façon d’affirmer que le 
contrôle fiscal ne porte pas seulement sur des situations 
volontairement frauduleuses, mais aussi sur des erreurs 
déclaratives que l’administration se propose de rectifier ;
•  60 articles obsolètes sont abrogés, avec un effort particulier de 
simplification en matière de pénalités et sanctions ;
•  12 procédures ont été simplifiées ou supprimées pour alléger les 
formalités des particuliers et des entreprises.
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 60 articles obsolètes sont abrogés 
et 12 procédures

ont été simplifiées.  

Ce mouvement sera poursuivi en 2005, puisqu'une 
nouvelle loi d’habilitation a été promulguée le 9 
décembre 2004 autorisant le gouvernement à 
prendre par ordonnance des mesures de 
simplification de la législation relative aux 
impositions de toute nature.

Au-delà de ces mesures, l’année 2004 a aussi été 
l’occasion d'approfondir les réingéniéries de 
procédures engagées au sein du ministère en 2003. 
En matière fiscale, les travaux ont notamment porté 
sur les remboursements de crédits de TVA.

De nouvelles procédures informatiques ont été diffusées 
en juillet à l’ensemble des directions et
3 000 agents ont été formés au second semestre. Ceci 
doit contribuer à accélérer les délais de remboursement 
aux quelques 700 000 entreprises concernées (plus de 
950 000 demandes portant sur un volume de 33 Md€).

Enfin, la mise en place de l'interlocuteur fiscal unique des 
PME s'est accompagnée d'une recherche active de 
simplifications dans les processus de travail, au bénéfice 
des usagers et des agents. Ces simplifications ont trouvé 
leur source dans les travaux d'un groupe d'agents du 
réseau.
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 Améliorer la performance de la DGI sur 
ses coûts

Coût des missions

Compte tenu des orientations de son contrat
de performance visant à "transformer la DGI en une 
organisation centrée usagers", un nouveau découpage 
des missions a été effectué par publics. Cette nouvelle 
segmentation a été reprise dans l’avant-projet annuel de 
performance du programme "gestion fiscale et financière 
de l’État", publié en septembre 2004 (et joint au projet 
de loi de finances pour 2005). Cette répartition des 
coûts a été obtenue par enquêtes auprès de plus de 500 
structures pour connaître les temps consacrés à la 
gestion des impôts et des usagers.

(en M€) 2004 en %

Particuliers 1 488 34,8%

PME 2 085 48,7%

Grandes entreprises 60 1,4%

Missions foncières 646 15,1%

TOTAL 4 279 100,0%

Le tableau ci-dessus constitue une répartition 
provisoire : la ventilation des coûts par action ne sera 
introduite et stabilisée que dans le cadre de la 
première loi de finances effectuée en application de la 
LOLF (PLF 2006). À ce stade, il ne s’agit que d’une 
préfiguration de la future répartition.
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Coût de gestion de l’impôt

La DGI établit chaque année le taux de gestion 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. Le taux doit, selon le contrat de 
performance, être réduit chaque année de 1 %. Les 
résultats de l’exercice 2004 montrent que cet objectif 
est largement satisfait puisque le coût de gestion de 
l’impôt a été réduit à 1,35 %, sous le double impact 
d’une bonne maîtrise des dépenses et d’une hausse 
des recettes. Les charges de cet exercice ont augmenté 
de moins de 2 % tandis que les recettes ont crû de 5,8 
%.

 1997* 2002 2003 2004

Charges (en M€) 3 894 4 322 4 348 4 423

Rendements (en M
€) 251 441 300 770 308 563 326 593

Taux de gestion 1,60 % 1,44 % 1,41 % 1,35 %

* Référence du rapport Lépine.

L’administration française poursuit ses efforts vers l’harmonisation de 
ce coût avec celui des administrations européennes comparables. 
Chaque impôt fait, en outre, l’objet d’un calcul de son taux de gestion, 
tenant compte du temps consacré par les agents aux différents 
impôts. Au deuxième semestre 2004 (mais avant le transfert du 
recouvrement de l’impôt sur les sociétés, intervenu en novembre 
2004), ces grilles de temps ont été réactualisées pour tenir compte 
des réformes de structure.
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Le tableau ci-dessous donne la dernière
évaluation du coût de gestion des principaux impôts 
:

 2003 2004

Impôt sur le revenu 2,57 % 2,69 %
Taxe d'habitation 3,99 % 3,77 %
Taxe foncière 2,03 % 1,94 %
Taxe professionnelle 0,89 % 0,89 %
Impôt sur les sociétés 0,89 % 0,83 %
Taxe sur les salaires 0,33 % 0,24 %
Taxe sur la valeur ajoutée 1,08 % 0,92 %
Vignette 7,34 % 6,32 %
Impôt sur la fortune 2,22 % 2,55 %
  

Le taux de gestion des impôts professionnels poursuit 
son amélioration sous le double effet de la création de 
l’interlocuteur fiscal unique des PME et d’une hausse 
des recettes due à la croissance.

Le recouvrement de la taxe sur les salaires, désormais 
assuré par la DGI, a enregistré une baisse de son coût 
de gestion de près de 30 % en 2004. 
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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 les trois grands types de 
missions en fonction des charges rapprochées des 
emplois correspondants :
• fiscalité des particuliers : nombre d’articles d’impôt 
sur le revenu gérés par emploi ;
• fiscalité des professionnels : nombre de dossiers 
professionnels gérés par emploi ;
• bloc foncier : nombre d’extraits d’actes à exploiter 
par emploi (moyenne des 3 dernières années). 

Le tableau ci-dessous présente cette évolution entre 2002 et 2004 :

Missions 2002 2003(3) 2004(4) Evolution 
2002/2004

Fiscalité des particuliers 2 079 2 064 2 076 -0,1 % (1)
Fiscalité des 
professionnels 144 152 156 8,3 % (1)

Bloc foncier (2) 233 240 253 8,6 %    
(1) Impact de la réforme CDI-Recette s’agissant d’agents dont les attributions étaient jusque
     là partagées entre les deux missions : professionnels et particuliers.
(2) Publicité foncière et cadastre.
(3) Données définitives.
(4) Données provisoires.    
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Productivité globale pour l’ensemble de la DGI
L’exercice consiste à comparer les mêmes charges de 
référence à l’ensemble de ses emplois budgétaires (incluant 
donc les fonctions ”support”, le service central, etc.).

Ratios 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(5) 2004(6) Evolution
1995/2004

Fiscalité
des particuliers (1) 1 267 1 299 1 340 1 357 1 372 1 408 1 407 1 423 1 409(4) 1 420(4) 12,1 %
Fiscalité des
professionnels (2) 87 89 91 92 93 96 96 98 103 106 21,8 %
Bloc foncier (3) 133 135 137 141 146 145 154 159 163 172 29,3 %

Taux global
de productivité  1,74 % 2,20 % 1,70 % 1,86 % 2,37 % 1,42 % 1,84 % 2,49 % 2,66 %

Moyenne
1995/2004

2,03 %

(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 : professionnels et particuliers.
(5) Données définitives.
(6) Données provisoires.

La croissance de la productivité globale constatée les années 
précédentes s’est poursuivie en 2004.

En tenant compte de l’aménagement et la réduction du temps 
de travail, la moyenne sur la même période passe à 2,65 %.
Par ailleurs, dans le cadre de la direction des grandes 
entreprises (DGE), le coût de gestion moyen d’un dossier est 
passé de 594 € en 2002 à 646 € en 2004, notamment à la suite 
d’une augmentation de ses effectifs.
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Réduction des dépenses de la DGI par rapport à 
celles de l’État

En 2004, une nouvelle fois, les dépenses de la DGI se sont 
maintenues en dessous des dépenses de référence définies 
par le contrat (charges de personnel et de fonctionnement 
des administrations, hors dépenses de pension). 

Le contrat est aussi un instrument de maîtrise de la 
dépense : l’évolution des dépenses de la DGI s’établit à 
+0,64 % en 2004 (+2,41 % pour les dépenses de 
référence). L’évolution de l’indice des prix à la 
consommation s’élevant à +1,7 %, cela aboutit donc à une 
réduction des dépenses de la DGI de l’ordre, en valeur 
constante, de -1 %.

La maîtrise constante de ses dépenses par la DGI permet 
de concourir à l’amélioration de l’équilibre des finances 
publiques. 

Cette maîtrise des dépenses a été permise par la 
prévisibilité des crédits tant pour l’ensemble de la DGI 
(moyens prévus par contrat), que pour chacune de ses 
directions territoriales (contrat directionnel signé entre 
l’administration centrale et chaque direction). Cette 
prévisibilité a permis à la DGI de réduire ses dépenses 
de fonctionnement récurrentes et de redéployer ses 
crédits d’investissement, grâce au développement du 
programme "dépenser mieux".

Le programme "dépenser mieux"

Engagé en 2003, le programme de la DGI "dépenser 
mieux" vise à réduire les dépenses contraintes et à 
réaliser des économies de fonctionnement, tout en 
permettant un bon accomplissement des missions. 

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art4_08.html [18/07/2013 09:55:11]



Article 4 09

 Art.4 Accroître les gains de productivité  9/10

Les services déconcentrés ont participé à cette réduction 
des coûts afin de redéployer leurs moyens pour les 
réformes. À titre d’illustration, les dépenses de 
télécommunications ont baissé de 7 %.

Le contrat avec La Poste permet une 
rationalisation des dépenses postales.

Deux contrats, négociés en 2004, sont appliqués depuis 
le 1er janvier 2005 pour réaliser d’importantes économies 
: 

• le contrat "tem’post" avec La Poste fait de la DGI 
la première administration de l’état à conclure un 
contrat de ce type. Il améliore la qualité de la 
distribution du courrier, permet une réduction des 
coûts et la non application des augmentations de 
l’affranchissement du printemps 2005 ;
• un nouveau marché de services de 
télécommunication, conjoint avec la direction 
générale de la comptabilité publique (DGCP), permet 
d’obtenir de fortes réductions tarifaires.

En 2004, on notera également la conclusion par la 
DGI pour l’ensemble des directions du ministère, 
d’un nouveau marché d’acquisitions des micro-
ordinateurs. La masse des achats et la 
standardisation des appareils ont permis d’obtenir 
une réduction du prix unitaire. Elle est évaluée à 
plus de 30 % par les directions du ministère.
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Une gestion dynamique de son patrimoine et la cession d’un 
immeuble exceptionnel

Année après année, la DGI s’est engagée dans une rationalisation 
de son patrimoine immobilier qui prend de multiples formes : 
• action résolue pour la cession d’immeubles qui ne sont plus 
nécessaires à l’accomplissement des missions ; 
• abandon de locations dispersées ;
• regroupement des immeubles pour réduire les charges d’entretien 
; 
• accueils de trésoreries de la DGCP afin que les contribuables 
puissent traiter l’ensemble de leurs sujets fiscaux en un même lieu.
Le produit des ventes (hors opération exceptionnelle de la rue 
Scribe, à Paris) a de nouveau fortement progressé
(+60 %) en 2004. Grâce à un mécanisme d’intéressement prévu 
dans le contrat de performance de la DGI, les services territoriaux 
en bénéficient. 

Produits des ventes immobilières 
(hors opération exceptionnelle de la rue Scribe)
En millions d'euros

  

Anticipant sur les orientations de la Mission interministérielle 
de valorisation du patrimoine immobilier de l’État (MIVPIE), la 
DGI a transféré en septembre 2004 (un an précisément après 
avoir décidé l’opération) la direction nationale des 
Interventions domaniales (DNID) située rue Scribe, à Paris 
(IXe). 
Avec ses 300 agents, cette direction nationale a été implantée 
dans un immeuble locatif de qualité situé à Saint-Maurice (Val-
de-Marne).
Deux mois plus tard, l’État a cédé l’ensemble immobilier de la 
rue Scribe (7 500 m2). 

 
Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_art4_10.html [18/07/2013 09:55:11]



Evenements 2003 1

 Événements 2004   1/3

 

JANVIER 2004

Première réunion du 
comité national des 
usagers sous 
la présidence des 
directeurs généraux de la 
DGI et de la DGCP, le 15 
janvier.

 

 

MARS 2004

Le 25 mars à Draveil 
(Essonne), visite du GIR 
par Bruno Parent avec 
Denis Prieur, préfet, et 
Viviane Soullier, 
inspectrice au GIR.

 

 
FÉVRIER 2004

Transfert du
recouvrement
de la taxe sur
les salaires de

la DGCP à la DGI

 

 
AVRIL 2004

Campagne impôt
sur le revenu par
Internet : plus de

1,25 million
de déclarations et

7,5 millions d’accès
au calcul IR.
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Evenements 2003 2

 Événements 2004 2/3

 

MAI 2004

Le 6 mai, Nicolas Sarkozy, 
ministre de l’Économie, 
des Finances et de 
l’Industrie, à l’École 
nationale des Impôts à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme). 

 

 

JUILLET 2004

Réforme pour 
2 600 cadres chefs 
de service avec 
la création d’un 
grade unique 
d’inspecteur 
départemental.

 

 
JUIN 2004

Le 2 juin, le ministre de
la Fonction publique et
de la Réforme de l’État
et le secrétaire d’État à
la Réforme de l’État ont

remis à la DGI, les
Trophées de la Qualité du 

service public
2004.

 

 
AOÛT 2004

Depuis le 19 août,
tous les usagers

peuvent consulter
leur avis d’imposition 2003 

à partir du site 
www.impots.gouv.fr
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 Événements 2004 3/3

 

SEPTEMBRE 2004

Plus de 3 100 usagers reçus 
dans dix-sept sites pour 
les premières journées portes
ouvertes organisées par la DGI.

 

 

NOVEMBRE 2004

Le 1er novembre, 
le réseau comptable de la 
DGI prend 
en charge 
le recouvrement 
de l’impôt sur 
les sociétés.

 

 
OCTOBRE 2004

Le 26 octobre,
une charte du dialogue
social a été signée par

le directeur général
et cinq organisations

syndicales.

 

 
 

DÉCEMBRE 2004

La totalité des plans
du cadastre ont été

informatisés fin 2004.
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Chiffres cles 1

 Chiffres clés 1/3

LES PARTICULIERS 

• 34,4 millions de déclarations de revenus
• 8,8 millions de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi

• Un contribuable sur sept a été renseigné pendant la campagne
d’impôt sur le revenu :

-> 2,65 millions de personnes accueillies
-> 2,35 millions d’appels téléphoniques et 73 900 courriers électroniques

• Plus de 10,5 millions de calculs d’impôt réalisés par Internet
• Plus de 1,25 million de déclarations de revenus par Internet

• Près de 25,3 millions d’avis de taxe d’habitation
• Près de 27 millions d’avis de taxes foncières

LES PROFESSIONNELS

• 3,61 millions d’entreprises soumises à la TVA
• 32 % de la TVA totale est payée par environ 24 500 sociétés relevant de la
  direction des grandes entreprises (DGE)
• 74,53 Md€, soit 53,6 % de la TVA, télédéclarée et télépayée (TéléTVA) par 81 500
  entreprises
• 1,22 million de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
• Plus d’une entreprise sur trois adhèrent à la transmission dématérialisée
  de ses déclarations de résultat
• 3,30 millions d’avis de taxe professionnelle
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 Chiffres clés 2/3

LE RECOUVREMENT

203,9 Md€ recouvrés par la DGI dont :
• 139,1 Md€ de TVA

• 26,1 Md€ d’impôt sur les sociétés
• 16,7 Md€ d’autres impôts directs

• 14,9 Md€ de droits d’enregistrement
• 5,6 Md€ de contributions diverses

LE FONCIER

• 44,9 millions de locaux répertoriés par le cadastre
• 2,6 millions de publications d’actes
• 5,9 millions de demandes de renseignements
• Près de 221 400 évaluations domaniales
• Plus de 57 300 ventes mobilières

 

Rapport de performance DGI 2004 - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/rapports/activites/dgi/2004/dgi_rp_chiffres_2.html [18/07/2013 09:55:14]



Chiffres cles 3

 Chiffres clés 3/3

LE CONTRÔLE FISCAL

Contrôle du bureau :
• Près de 4,65 Md€ de droits rappelés

Contrôle fiscal externe :
• 51 964 affaires

• 6,94 Md€ de droits rappelés
• 3 Md€ de pénalités

• 957 plaintes pour fraude fiscale
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Edito 1

 Édito 1/3

Atteindre des objectifs élevés, se réformer en profondeur, 
maîtriser nos coûts, tel est le “triangle d’exigence” de la 
direction générale des Impôts.

Chacune de ces ambitions, prise isolément, est un chantier 
en soi. Leur combinaison forme une feuille de route qui 
montre que service public peut rimer avec haute 
performance.

L’année 2004 est à cet égard au rendez-vous.

• Nos objectifs sont pour la plupart atteints ou dépassés. 
Si la culture de performance est ancrée à la DGI depuis 
plusieurs années - et c’est un atout considérable - chacun 
sait que les succès peuvent être éphémères et que, au fur 
et à mesure des progrès, chaque “point” gagné l’est plus 
difficilement. 

Ces progrès s’appuient sur de profondes évolutions de 
nos outils de travail : dématérialisation désormais 
achevée du plan cadastral, fin de l’informatisation des 
conservations des hypothèques, décloisonnement 
progressif de notre informatique fiscale grâce au 
programme “Copernic”...

• Nos réformes internes se déroulent selon
le calendrier prévu. Elles sont de vaste ampleur : des 
dizaines de milliers d’agents, des milliers de structures, 
des centaines de sites sont concernés. Elles visent pour 
l’essentiel à assurer un meilleur service aux PME. C’est 
l’idée de “l’interlocuteur fiscal unique” c’est-à-dire d’une 
équipe polyvalente réglant les affaires courantes de nos 
entreprises. Fin 2004, 75 % de ces équipes étaient en 
place et le transfert de la responsabilité du recouvrement 
de la taxe sur les salaires de la direction générale de la 
Comptabilité publique à la direction générale des Impôts 
était achevé, celui de l’impôt sur les sociétés était bien 
engagé. Tout ceci nécessite beaucoup d’efforts des 
équipes, de formation, d’attention aux conditions de 
travail des fonctionnaires et d’accueil des usagers, 
d’amélioration de notre informatique, de travaux 
immobiliers... C’est un investissement de long terme 
mais dont les résultats positifs sont déjà nettement 
perçus par les entreprises.
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 Édito 2/3

• La maîtrise des coûts est forcément très présente 
dans une administration bien placée pour savoir ce que 
“denier public” veut dire. Mais elle trouve des points 
d’application particulièrement significatifs dans la période 
actuelle.
D’une part, nous restituons à la collectivité nationale une 
partie des gains de productivité que nous réalisons, en ne 
remplaçant pas tous nos départs à la retraite (en 2004, 
890 postes ont été supprimés). D’autre part, nous avons 
mis en place une politique très volontariste de réduction 
des coûts de fonctionnement et les instruments 
techniques qui doivent l’accompagner.

Deux exemples l’illustrent :

- la diminution du coût de nos installations notamment 
par la vente d’immeubles. En 2004,
25 immeubles ont ainsi été cédés pour un montant de 15 
millions d’euros ;

- la réussite de notre programme interne “dépenser 
mieux” qui, par exemple, a conduit la DGI à être la 
première administration à signer avec La Poste un contrat 
pour rationaliser les coûts postaux.

Ainsi, au deux tiers du parcours de notre contrat 
de performance (2003-2005), la confiance
accordée aux cadres et aux agents de la DGI n’est-elle pas 
déçue. Les moyens prévus ont été alloués : les résultats 
sont atteints.

Simultanément, de nouveaux chantiers ont été menés ou 
engagés en 2004 :

- Le premier, c’est l’enrichissement de notre positionnement 
en administration de service. 
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 Édito 3/3

La qualité de service est au coeur de la stratégie de la 
DGI depuis plusieurs années et l’effort a d’abord porté, par 
exemple, sur la disponibilité et les délais. Cette stratégie 
se complète désormais d’une qualité de service au fond, 
dans l’application de la loi fiscale et la recherche d’une 
relation de plus grande confiance avec les contribuables. 
Ses maîtres mots sont : accompagnement du contribuable 
dans l’accomplissement de ses devoirs fiscaux, sécurité 
juridique face à la complexité de la législation, 
simplification chaque fois que possible de l’acte déclaratif 
et de paiement.

Bien entendu, ceci ne nous fait nullement renoncer à notre 
mission de contrôle fiscal et de recherche de la fraude. 
Cette tâche voit au contraire sa légitimité ainsi renforcée. 
Et nos résultats progressent.

- Le second chantier consiste à introduire davantage de 
personnalisation dans le suivi des collaborateurs de la 
DGI et, plus concrètement, en matière de rémunération et 
d’avancement.
De nouveaux instruments ont été mis en place en 2004. Il 
nous appartient désormais de les faire vivre en respectant 
bien entendu pleinement nos valeurs, d’équité 
notamment.

Être toujours à l’écoute de nos usagers, mieux 
comprendre leurs attentes sont des nécessités : la 
généralisation des comités d’usagers en 2004, comme 
celle des conciliateurs fiscaux, participent à ce 
mouvement.

Agir dans la transparence, rendre des comptes, faire 
auditer nos résultats et le respect de nos engagements de 
service font partie de notre culture. Nous n’imaginons pas 
de gérer l’impôt et, donc, d’user quand c’est nécessaire 
des pouvoirs que nous confère la loi, autrement.

Le regard extérieur est aussi une source de 
reconnaissance. Être distingué par exemple par les 
Trophées de la Qualité du service public ou représenter la 
France à la Conférence européenne de la qualité, est une 
fierté. Comme le sont les enquêtes d’opinions qui disent 
les qualités reconnues aux fonctionnaires des impôts et les 
progrès qu’ils ont accomplis.

Tout cela nous encourage à préparer avec détermination 
notre prochain contrat de performance (2006/2008) : fort 
de nos succès et du professionnalisme des équipes de la 
DGI, de nouveaux progrès, guidés par un idéal 
d’excellence, sont possibles. 

Bruno Parent
Directeur général des Impôts
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 La performance 2004 en bref  1/7

Le projet stratégique de la DGI vise à accélérer le mouvement des réformes engagées et poursuivre le cap du 
civisme fiscal.

Quatre objectifs sont recherchés :
- 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 les gains de productivité dans l’exercice de ses missions.

Ses indicateurs permettent de mesurer la performance réalisée par la DGI.
Le bilan de la deuxième année du contrat de performance 2003–2005 se révèle à nouveau positif. Sur les indicateurs 
mesurés à fin 2004, les objectifs ont été réalisés ou dépassés dans la grande majorité des cas.

Consolider et poursuivre le cap du civisme fiscal

Indicateurs 2004 Objectif
2004

Objectif
2005

Respect par les particuliers
de leurs obligations déclaratives IR 97,8 % 97,6 % 97,8 %

Respect par les professionnels
de leurs obligations déclaratives TVA 88,5 % 84,0 % 86 %

Paiement dans les délais 
des impôts professionnels

98,5 %

98,0 %     
à

98,5 % 

98,0 %
à

98,5 %
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Devenir une administration de service de référence

La qualité du service rendu à l’usager continue de progresser.
L’indicateur de suivi de la mise en œuvre du programme "Pour vous faciliter l’impôt" (PVFI) a progressé de
7 points depuis décembre 2003. Fin 2004, l’indice global de satisfaction des usagers pour la qualité
de service s’établit à 87 %.

 Engagements respectés à plus de 90 % : réponse aux courriers 
dans le délai de 30 jours, réponse aux courriels en 48 h, ouverture 
des services 6 heures/jour et 
5 jours/semaine, réception confidentielle, identification des agents, 
prise en charge des demandes, information sur le conciliateur.

 Engagements perfectibles : 
Pas d'appel sans suite (70 %), envoi de formulaires à domicile (72 
%), réception sur rendez-vous (88 %).
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 La DGI devient l’interlocuteur fiscal unique pour toutes les catégories d’entreprises.
Fin 2004, la direction des grandes entreprises (DGE) accueillait un nombre d’environ 24 500 entreprises.

Pour les PME, la DGI s’est fixée pour objectif d’être l’interlocuteur fiscal unique de l’ensemble des entreprises d’ici le 31 
décembre 2005. En 2004, cette réorganisation a porté sur 263 sites. Ce qui représente depuis 2003 un total de 594 sites 
réorganisés au 1er janvier 2005, soit 75 % de l’ensemble.

En outre, le paiement de la taxe sur les salaires (depuis le 1er février 2004) et de l'impôt sur les sociétés (depuis le 1er 
novembre 2004) relève désormais de la seule direction générale des impôts.

L’interlocuteur fiscal unique des PME (situation au 01/01/2005) 
La réforme est achevée dans 44 directions et 75 % des sites. En 2005, 196 sites seront réorganisés.
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 Les procédures de télédéclarations poursuivent leur progression.
Plus de 1,25 million de particuliers ont opté pour la déclaration par Internet (601 000 en 2003).

Les entreprises ayant opté pour la télédéclaration TVA progressent de 42 % par rapport à 2003.
Mais avec plus de 81 500 télédéclarants, ce résultat reste éloigné de la cible de 2005 (250 000).

Par ailleurs, le nombre d’adhérents à la procédure "Transfert de données fiscales et comptables" (TDFC)
progresse avec 940 000 utilisateurs en 2004 (contre 837 000 en 2003).

Indicateurs Résultat
2003

Résultat
2004

Objectif
2005

Particuliers : 
nombre de déclarations des revenus par internet 601 025 1 252 319 > 1 500 000
Entreprises :
nombre de déclarants TéléTVA 57 395 81 572 250 000

 La poursuite de la modernisation des missions foncières : indicateur en nette progression en 2004
(+9,8 points).

Indicateurs Résultat
2003

Résultat
2004

Objectif
2004

Objectif
2005

Taux de délivrance dans les 10 jours 
des renseignements sur les immeubles 89,3 % 99,1 % 100 % 100 %
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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. Elle a également progressé 
dans la qualité du contrôle fiscal.

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

Indicateurs Résultat
2003

Résultat
2004

Objectif
2004

Objectif
2005

Taux de retardataires pour les déclarations
de résultat annuel des entreprises 1,5 % 1,1 % 2 % < 2 %
Taux net de recouvrement 
forcé (hors IS/TS) 55,9 % 54,2 % 54 % 54,5 %

 L’efficacité de la gestion du système déclaratif s’appuie sur une plus forte sécurisation de l’identification 
des contribuables.

Ces travaux sont indispensables pour améliorer la fiabilité des fichiers, permettre le développement des services aux 
contribuables et éviter des dysfonctionnements.

Indicateurs Résultat
2003

Résultat
2004

Objectif
2004

Objectif
2005

Taux d’identification 
sécurisée des contribuables 90,9 % 95,2 % 92 % 93 %
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 La chaîne qualité du contrôle fiscal progresse en efficacité : les objectifs contractualisés sont dépassés.

Indicateurs Résultat
2003

Résultat
2004

Objectif
2004

Objectif
2005

Opérations de contrôle à 
caractère répressif 18,1 % 20,3 % 16,5 % 17 %
Opérations d’origine 
recherche à caractère répressif 29,2 % 34 % 31 % 35 %
Taux cumulé sur la période 
2003-2005 de contrôle
des dossiers à fort enjeu 32,3 % 68,2 % 66 % 100 %
Taux de recouvrement 
suite à contrôle fiscal externe en N-2 
(droits et pénalités) 50,6 % 56 % 49 % 49,5 %
Part des contentieux 
juridictionnels administratifs
traités dans les six mois 72,8 % 83,2 % 80 % 85 %
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Rendre le changement positif pour la collectivité DGI 

 En positionnant les cadres comme les acteurs centraux du changement : objectifs atteints.

En 2004, le taux de promotion moyen à la catégorie supérieure s’établit à 21,8 %. 

Depuis 2003, 917 cadres ont bénéficié du cycle de formation des cadres, l’objectif fin 2005 étant de 1 000.

 En faisant bénéficier les agents des progrès de la DGI.

Volumes de requalifications encore en hausse (356 postes de catégorie C transformés en postes de
catégorie B et 180 postes de catégorie B en catégorie A) ;

Amélioration des conditions et du cadre de travail en 2004 : 54 000 m2 ont été réhabilités, soit un total
de 193 000 m2 sur la période 2003-2004 ;

Tassement du taux de satisfaction dans l’évaluation positive ou très positive de la qualité de la formation professionnelle, 
à un niveau qui reste élevé : 78 % pour les agents (contre 84,7 % en 2003) et 86 % pour les chefs de service (contre 
90,2 % en 2003).

Accroître les gains de productivité 

Le taux global de productivité est de l’ordre de 2 % en moyenne annuelle sur la période 1995-2004.

Renforcer le soutien de l’administration centrale au réseau. 

 L'amélioration de la qualité des processus informatiques s’est poursuivie tant au bénéfice des agents 
utilisateurs que des usagers. 

Le taux de respect des échéances d’impression des principaux documents fiscaux est de 99,6 %
(contre 99 % en 2003) ; l’objectif 2005 étant de 100 %.
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