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JANVIER

Thierry Breton, ministre de l’Economie,

des Finances et de l’Industrie, inaugure

au profit des particuliers l'un des tous

premiers accueils communs Impôts/

Trésor public à l'hôtel des Finances de

Bergerac (Dordogne).

MARS

Un sondage effectué pour la première

fois auprès des entreprises vérifiées,

montre une appréciation favorable de

leur part.

FÉVRIER

Déclaration préremplie : Jean-François

Copé, ministre délégué au Budget et à

la Réforme de l’Etat, lance la campagne

d'information pour la première année

de généralisation de ce nouveau service.

AVRIL

L’application Télé@@ctes, qui permet des

échanges dématérialisés entre les étu-

des notariales et les conservations des

hypothèques, est ouverte sur l’ensem-

ble du territoire.

MAI

Le contrat de performance 2006-2008

de la DGI est signé par Philippe Josse,

directeur du Budget, Bruno Parent,

directeur général des Impôts et Jean

Bassères, secrétaire général du

Ministère.

JUIN

Plusieurs directions des services fiscaux

signent une convention avec l’Education

nationale pour favoriser la diversité

sociale en aidant des étudiants ou

lycéens à préparer les concours admi-

nistratifs.

JUILLET

Le pôle d’assistance Toscane, nouveau

service téléphonique d’aide aux entre-

prises sur les services en ligne, est

inauguré par Jean-François Copé,

ministre délégué au Budget et à la

Réforme de l’Etat.

AOÛT

La société européenne de notation

sociale Vigéo remet à la DGI le rapport

d’audit sur sa politique sociale.

SEPTEMBRE
Décision de lancement d’une expéri-

mentation du contrôle des dossiers de

particuliers par un service fiscal situé

dans un autre département (“le contrôle

sur pièces à distance”).

OCTOBRE
Bruno Parent, directeur général des

Impôts, reçoit les entreprises qui ont

accueilli les futurs  inspecteurs des

Impôts qui effectuent tous un court

stage en entreprise durant leur scolarité.

NOVEMBRE

9 000 usagers ont été reçus lors des

Journées Portes Ouvertes organisées

par la DGI sur 140 sites.

DÉCEMBRE

Dix cadres de la DGI signent leur contrat
de mobilité, pour des détachements ou
mises à la disposition d’administrations,
d’entreprises ou d’organismes en France
ou à l’étranger. 
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Avec son nouveau contrat de performance
pour la période 2006-2008, le troisième
depuis 2000, la DGI se donne les moyens de
ses ambitions et franchit un nouveau cap :
l’approfondissement de la qualité comme
administration de service et de contrôle. D’ici à
2008, quatre axes clairs sont fixés : une qualité
de service accrue pour tous les publics, l’égalité
des citoyens devant l’impôt et l’amélioration
des relations avec les contribuables, la
responsabilité sociale, des moyens adaptés
aux objectifs et la maîtrise des coûts. 

Il est normal qu’une administration ait des
objectifs quantifiés : c’est transparent, res-
ponsable et lisible par tous. Un indicateur ou un
objectif chiffré n’est pas un but en soi, c’est
un outil pour progresser dans ses ambitions
et se fixer des priorités. Au terme de cette
première phase du contrat, les résultats de
la DGI, cette année encore, sont bons : c’est
l’œuvre de l’ensemble des cadres et des
agents de la DGI, et je m’en réjouis avec eux.

Leurs conditions de travail demeurent notre
souci constant. Aussi ai-je demandé à un
organisme extérieur reconnu de donner un
avis sans concession sur notre politique
sociale. S’agissant des « droits humains et
des ressources humaines », les résultats de
cette démarche originale évaluent la DGI au
niveau 3 sur une échelle de 4. Des marges de
progrès sont bien entendu aussi identifiées :
un plan d’action résolu est mis en œuvre. Les

efforts des cadres et des agents sont valorisés
avec les mécanismes d’intéressement collectif
aux résultats, renforcés par la promotion
interne, et sécurisés avec une réforme
indemnitaire qui a amélioré la situation de
près de 45 000 agents. 

En 2006, la poursuite de nos ambitions a porté
aussi sur la simplification de nos services et

de nos procédures. Cette année marque
l’achèvement de la réforme visant à mettre
en place un interlocuteur unique pour les
professionnels avec la généralisation des
« services des Impôts des entreprises ». Pour
les particuliers, 2006 a vu le renforcement de
l’accueil physique, commun avec le Trésor
public, grâce à l’ouverture de 70 hôtels des
Finances et à l’expérimentation « d’accueils
Finances » dans 12 départements. Cette
démarche devra être poursuivie et amplifiée.

Le transfert de la mission domaniale de la
DGI au Trésor Public s’est effectué comme
prévu au 1er janvier 2007 dans de bonnes
conditions, avec une information spécifique
des usagers et des garanties  pour les presque
2000 agents concernés.

Concernant les téléprocédures, la tendance
amorcée les années précédentes s’accentue :
plus de 5,7 millions de déclarations à l’impôt sur
le revenu ont été souscrites par Internet, 69 %
de la TVA est désormais collectée sous forme
dématérialisée; la sphère foncière poursuit

sa modernisation avec la généralisation de
Télé@ctes, qui permet la transmission numé-
risée des demandes de renseignements et des
actes des notaires. En ouvrant de nouveaux
services sur des canaux multiples, la DGI se
veut une e-administration, plus accessible
grâce aux nouvelles technologies. 

S’inscrivant pleinement dans la démarche de
qualité de la DGI, et de son cap stratégique de
progression du civisme fiscal, le contrôle fiscal
est demeuré résolument tourné vers la lutte
contre les fraudes les plus graves et a vu son
action reconnue par le Conseil des prélève-
ments obligatoires dans son rapport consacré
à la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Enfin, notre performance s’inscrit dans la
durée. Les crédits garantis par notre contrat de
performance sont la contrepartie des engage-
ments pris sur les résultats et la maîtrise des
dépenses. Des efforts ont été à nouveau réalisés
pour diminuer le coût de gestion de l’impôt.
Les gains de productivité se sont accrus,
atteignant 3,06 % en 2006, et ont rendu possible
la restitution d’une part significative d’entre
eux à la collectivité nationale (réduction de
1150 emplois) tout en permettant d’améliorer
le service public.

É D I T O
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L’équipe de direction. Au premier plan de g. à dr. : Nadine Chauvière, Dominique Delahay, Gérard Lezac et Christian Pagès. Au second plan, de g. à dr. : Bernard Houteer, Jean-Pierre Lieb,
Véronique Bied-Charreton, Jean-Marc Fenet, Jacques Pérennès, Bernard Moncéré, Bruno Parent, Bernard Pineau, Marie-Christine Lepetit, Yves Ruelle, Vincent Mazauric et Agnès Teyssier d’Orfeuil.
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L A D G I ,  A D M I N I S T R A T I O N I N N O V A N T E

Avoir de bons résultats est une chose impor-
tante. Mais il convient aussi, pour continuer à
figurer dans l’aile marchante et même en
pointe de la réforme de l’Etat, d’être en situa-
tion perpétuelle de recherche et d’innovation.
Une administration vivante, c’est aussi cela.
Quelques exemples :

La déclaration préremplie restera, sans nul
doute, l’événement de l’année 2006, menée avec
succès au service des contribuables. Toutes
les équipes se sont mobilisées sur cet enjeu
d’importance. Avec 94 millions de données à
imprimer sur 34 millions de déclarations,
elle a représenté un vrai défi technique et
industriel. Une campagne de communication
originale a aidé à promouvoir les changements
considérables liés à cette réforme.
Rarement la DGI aura été autant à l’honneur
dans les médias. Non seulement cette impor-
tante évolution a bien été comprise, mais le
service rendu a été très apprécié. Les usagers
interrogés à l’issue de la campagne ont plé-
biscité la formule : 88 % d’entre eux se sont
déclarés favorables à ce nouveau système.
L’image de la DGI s’est améliorée.

La diversité sociale est une approche qui
témoigne à la fois des valeurs de la DGI et de
sa volonté de s’ancrer dans la société, d’y jouer
sa part, fût elle modeste, dans la résolution
de certaines difficultés. Nous avons ainsi aidé

des jeunes issus de milieux défavorisés à
préparer avec succès nos concours adminis-
tratifs. L’engagement remarquable de ceux
qui se sont impliqués dans cette démarche
témoigne de notre volonté d’être une admi-
nistration citoyenne. 

Avec le sondage auprès des entreprises

vérifiées, nous montrons une fois encore que
nous ne redoutons pas le regard des autres.
Bien au contraire, nous le revendiquons. Nos
missions républicaines et les moyens puis-
sants que la loi nous attribue appellent en
contrepartie la constante attention portée
aux jugements des citoyens sur notre action.
En outre, la réalité de ce que nous sommes
est encore trop souvent méconnue à l’exté-
rieur de la DGI. Notre action est parfois
déformée voire brocardée. Aller à la source
des opinions est donc aussi une nécessité : ces
sondages, destinés à mesurer la perception
des contrôles fiscaux auprès de plusieurs
milliers d’entreprises vérifiées, montrent que
pour près de 90 % d’entre elles les opérations
se sont déroulées dans le cadre d’un dialogue
satisfaisant, avec un climat serein et un délai
raisonnable.

Un guide des « prix de transferts » à l’usage

des PME a été publié car notre devoir n’est
pas seulement de rectifier ce qui doit l’être
dans les déclarations des contribuables. Il est

aussi de prévenir les difficultés, en alertant
suffisamment tôt, et en aidant ceux qui sou-
haitent respecter normalement leurs devoirs
fiscaux. Il ne faut pas que s’accumulent, par un
phénomène de boule de neige, les situations
conflictuelles. Cette démarche illustre notre
objectif d’amélioration de la sécurité juridique
par la prévention.

Enfin, les contrôles de dossiers à distance,

dont l’expérimentation a été lancée, doivent
permettre de trouver de nouvelles formes
d’organisations du travail. Cette innovation se
fera, bien entendu, sans altérer la qualité de la
relation et du dialogue avec les contribuables.

Ces réalisations et ces innovations vont toutes
dans le même sens : faire de la DGI une
administration de référence, de plus en plus
efficace, à l’écoute de ses usagers,  économe
des deniers publics, de manière à figurer d’ici
à la fin de la décennie parmi les meilleures
administrations fiscales d’Europe.

Bruno PARENT

�
� �
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L’article 13 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789 consacre la nécessité
de l’impôt et l’égalité des citoyens
devant lui. 
La direction générale des Impôts
(DGI) exerce ainsi ses missions dans
le cadre des principes fondateurs de
la République.

Précurseur dans l’application de la
loi organique relative aux lois de
finances (Lolf) du 1er août 2001, la DGI
a expérimenté la nouvelle gestion
publique depuis le 1er janvier 2003.
Elle participe à 3 missions et 4 pro-
grammes : 
- la mission Gestion et contrôle des
finances publiques (programme
Gestion fiscale et financière de
l’État et du secteur public local) ;
- la mission Remboursements et
dégrèvements d’impôts (programmes
Remboursements et dégrèvement
d’impôts d’État et Remboursements
et dégrèvements d’impôts locaux) ;
- la mission Stratégie économique
et pilotage des finances publiques
(programme Stratégie économique
et financière et réforme de l’État).

Programme Gestion fiscale et

financière de l’État et du secteur

public local
La DGI est responsable de trois
actions : la fiscalité des grandes
entreprises, la fiscalité des petites
et moyennes entreprises, la fiscalité
des particuliers et la fiscalité
directe locale.
Elle établit les impôts d’État (impôt
sur le revenu, TVA, impôt sur les
sociétés, impôt de solidarité sur la
fortune…) et détermine les bases
des impôts locaux (taxe profession-
nelle, taxe d’habitation, taxes fonciè-
res). 
Elle est aussi chargée du recouvre-
ment de la majeure partie des
recettes fiscales et des contrôles
fiscaux portant sur l’ensemble des
impôts.

Programmes Remboursements et

dégrèvements d’impôts d’État et

d’impôts locaux 
Ils portent sur les dépenses supportées
par l’État au titre d’une diminution
des recettes fiscales recouvrées par
les services de la DGI, de la direction
générale de la Comptabilité publique
(DGCP) et de la direction générale
des Douanes et des droits indirects
(DGDDI). Ils visent aussi à retracer
les dépenses budgétaires correspon-
dant aux dégrèvements d’impôts, aux
remises gracieuses, aux annulations
ou admissions en non valeur de
recettes, qui résultent de l’application
de la loi fiscale ou de décisions de
justice.

Programme Stratégie économique

et financière et réforme de l’État
La direction de la Législation fiscale
(DLF) met en oeuvre l'action 3 de ce
programme : "Élaboration de la
législation fiscale". Elle conçoit les
textes législatifs et réglementaires
sur la fiscalité, assure la négociation
des conventions fiscales internatio-
nales et suit les travaux fiscaux de
l'Union européenne et de l'OCDE 1.
La DLF rédige également les réponses
ministérielles aux questions fiscales
des parlementaires.
Les dépenses de la DGI en crédits de
paiement en 2006 se sont élevées à
4 519 M€ (hors les 116 M€ du pro-
gramme Copernic) dont 3 852 M€ de
dépenses de personnel et 667 M€ de
dépenses de fonctionnement et
d’équipement (hors compte d’affec-
tation spécial immobilier). Ce budget
est réparti en 125 budgets opé-
rationnels de programme (BOP),
correspondant pour l’essentiel aux
directions des services fiscaux. Un
BOP regroupe en outre l’ensemble
des crédits relatifs aux fonctions
transversales, aux dépenses indivises
et au programme Copernic.

Le contrat de performance apporte
la pluriannualité nécessaire pour
inscrire ces programmes dans la
durée et préciser les moyens alloués
pour atteindre ses objectifs, réaliser
des réformes et  des gains de
productivité. La DGI a été l’une des
premières administrations à signer
(en 1999, pour la période 2000-2002)
un contrat d’objectifs et de moyens,
instrument qui constitue un levier
privilégié de la réforme de l’État.

L’approfondissement de la qualité

est le nouveau cap, avec le troisième
contrat de performance de la DGI
pour la période 2006-2008.

Dans chaque département, le directeur
des services fiscaux a signé un
contrat directionnel de performance.
Cette « feuille de route » comporte
les engagements triennaux pris par
la direction au regard de ses missions,
des objectifs à atteindre et des
réformes à réaliser. Le contrat
directionnel offre aussi une vision
pluriannuelle des moyens alloués sur
cette même période, pour les emplois
et les crédits de fonctionnement.

Selon une étude réalisée en juin 2006,
82 % des usagers sont globalement
satisfaits de l’administration fiscale
(sondage BVA – juin 2006). La cour-
toisie des agents et de la rapidité de
traitement des demandes ressortent
également avec un taux de satisfaction
des usagers de 87 %. 

La DGI est considérée comme une
administration qui se modernise
pour 82 % des particuliers et 76 %
des entreprises (sondage BVA –
mars 2006). Le rapport coût pour la
collectivité comparé au service
rendu est jugé bon pour 72 % des
usagers.

Forte des valeurs qui animent ses
cadres et ses agents, la DGI est de
plus en plus reconnue comme une
administration pionnière par sa
capacité à se réformer. 

U n  n o u v e a u  c o n t r a t  p o u r  
l a  n o u v e l l e  g e s t i o n  p u b l i q u e

�
� �

1 Organisation de coopération et de développement économiques.
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LES PARTICULIERS

� 35 millions de déclarations de revenus

� 8,5 millions de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi

� Campagne d’impôt sur le revenu :

- Plus de 5,7 millions de déclarations de revenus par Internet

- 94 millions d’informations traitées pour les déclarations de revenus préremplies

- 8,5 millions de calculs d’impôt réalisés par Internet

- 3,7 millions de contribuables accueillis 

- Plus de 3,6 millions d’appels téléphoniques 
et plus de 240 000 courriers électroniques

- 1,9 million de formulaires téléchargés 

� Près de 27 millions d’avis de taxe d’habitation

� Près de 28 millions d’avis de taxes foncières

c h i f f r e s  c l é s  2 0 0 6

LE RECOUVREMENT

� 291 Md€ recouvrés par la DGI dont :

- 153 Md€ de TVA

- 58,6 Md€ d’impôt sur les sociétés

- 3,6 Md€ d’impôt de solidarité sur la fortune

- 15 Md€ de droits d’enregistrement

- 17 Md€ de taxes professionnelle et foncières (DGE)

5

LES PROFESSIONNELS

� 3,8 millions d’entreprises soumises à la TVA

� 36,5 % de la TVA, 50 % de l’impôt sur les sociétés 

et 31 % de la taxe sur les salaires, payés par environ

31 000 sociétés relevant de la direction des grandes 
entreprises (DGE)

� 102,9 Md€, soit 69 % de la TVA, télédéclarée et 

télépayée par TéléTVA par 407 000 entreprises

� 1,3 million d’entreprises à l’impôt sur les sociétés

� Plus d’une entreprise sur trois adhère à la transmission
dématérialisée de ses déclarations de résultats

� 3,5 millions d’avis de taxe professionnelle

LE FONCIER

� 45,9 millions de locaux répertoriés par le cadastre

� 2,6 millions de publications d’actes

� 6 millions de demandes de renseignements

� Près de 216 100 évaluations domaniales

� Plus de 51 000 ventes mobilières

LE CONTRÔLE FISCAL

� Contrôle du bureau : 5 Md€ de droits rappelés

� Contrôle fiscal externe : 

- 52 429 affaires

- 6,9 Md€ de droits rappelés

- 3 Md€ de pénalités

- 917 plaintes pour fraude fiscale
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Aurélie Girard, agente, renseigne les usagers du centre des Impôts de Colombes Est (Hauts-de-Seine).

8
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TITRE I

Article 1 p 10

Faciliter l’impôt

Article 2 p 16

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits 

le plus rapidement possible

Article 3 p 18

Accroître la transparence et la rapidité des prestations foncières

Une qualité de service accrue

POUR TOUS LES PUBLICS

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

La qualité de service est un axe stratégique de l’administration fiscale. 
Les démarches des usagers sont facilitées par une administration plus accessible, réactive, 

et qui prend toute sa part dans les enjeux de compétitivité économique.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006

9
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Article 1

L’administration fiscale a pour objectif

l’amélioration des relations avec les

usagers. Trois axes guident cette poli-

tique : améliorer la qualité du service

pour faciliter l’impôt, rendre l’adminis-

tration plus accessible grâce aux nou-

velles technologies et mettre en place

un point d’entrée unique pour l’essentiel

des démarches des usagers.

UN IMPÔT PLUS SIMPLE

Le programme "Pour vous faciliter

l'impôt" (PVFI), commun avec le

Trésor public (DGCP), a été lancé en

2004 pour faire progresser la qualité

du service rendu à l'usager. Il repose

sur dix engagements de service déclinés

sur l’ensemble du territoire et couvrant

toutes les situations (accueil physique,

courrier, téléphone, courriel).

Le respect des engagements fait l’objet

de mesures trimestrielles par les

corps d’audit des deux administrations,

mais aussi par voie d’appels-mystères

réalisés par un opérateur externe

indépendant. Le dispositif de mesure est

contrôlé chaque année par l'inspection

générale des Finances.

Le niveau de qualité de service atteint

est exprimé sous la forme d’un indice

global1 : 

* Part DGI

Depuis 2004, les comités d'usagers,

mis en place aux niveaux national et

départemental, réunissent régulière-

ment des représentants d'organismes

représentatifs (associations de consom-

mateurs, de personnes handicapées

ou de personnes défavorisées, repré-

sentants des secteurs bancaire,

immobilier ou comptable, syndicats de

professionnels …). 

Leur but est double :

- informer les relais institutionnels

sur l'actualité ;

- recueillir leurs suggestions et criti-

ques d'ordre général, solliciter leur

avis sur des projets les concernant.

10

Qualité de la réponse

92 %

Réponse aux courriers 

dans le mois

92 %

Réponse aux courriels

en 48 h

97 %

Ouverture quotidienne 

des services

97 %

Réception sur rendez-vous

96 %

Taux d’appels aboutis

83 %
Information sur le conciliateur fiscal

97 %

Envoi des formulaires

dans les 48 h

84 %

Prise en charge

de toutes les demandes

74 %

Identification des agents

90 %

Réception confidentielle

100 %

FA C I L I T E R L’ I M P Ô T

Fin 2004 Fin 2005 Objectif 2006 Résultat 2006

Indice global 
de qualité de service 87 % 91,7 % 87,5 - 90 % 90,6 % *

Résultats 
du programme

“Pour vous 
faciliter l’impôt”

�
� �

1 L’indice global de qualité de service est un indicateur pondéré des résultats des engagements du programme “Pour vous faciliter l’impôt”.

�
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RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006
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Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

L’équipe de Christine Mesnager (au centre) a suivi toutes les étapes de la nouvelle
déclaration préremplie.

La certification de service vise à faire

attester, par un auditeur externe indé-

pendant, le niveau de qualité atteint

par un service. Testée en 2004 et étendue

en 2005, elle prend désormais une

nouvelle dimension : sur la base d'un

référentiel commun, la DGI et le

Trésor public se sont en effet engagés

à obtenir la certification de 200 sites

d'ici fin 2008.

Ce nouveau référentiel, baptisé

Qualifinances, a été construit sur la

base des référentiels existants de la

DGI (Qualifisc) et du Trésor public

(Qualitrésor). Il comporte 15 engage-

ments de service relatifs à l'accueil

des usagers, et applicables dans les

services des impôts et du Trésor

public candidats à la certification.

Validé par les représentants d'usagers

chargés de statuer, il sera publié au

Journal Officiel en 2007. Une centaine

de sites sont d'ores et déjà engagés

dans la démarche de certification.

La déclaration de revenus préremplie
a été généralisée à l’ensemble du

territoire en 2006, suite à l’expérimen-

tation concluante menée en 2005 en

Ille-et-Vilaine. Les montants des prin-

cipaux revenus connus de l’adminis-

tration fiscale (salaires, retraites,

indemnités journalières de maladie,

allocations chômage) sont préimprimés

sur la déclaration d’impôt. Cette inno-

vation importante marque le souci de

la DGI de rendre l’impôt plus simple et

plus transparent.

Le calendrier de la campagne d’impôt

sur le revenu a été modifié. Le premier

trimestre est consacré à la collecte

des renseignements auprès des parties

versantes (employeurs, caisses de

retraite…), le mois d’avril permet leur 

rattachement aux foyers fiscaux et

l’impression des déclarations. Enfin,

la campagne de souscription se

déroule durant le mois de mai. Le

même service est disponible sur

Internet, avec des délais supplémen-

taires pour télédéclarer.

Ce changement de calendrier de la

campagne a été accompagné, pour sa

première année d’application, d’une

large campagne d’information

(encarts dans la presse, spots radio…),

lancée à la Saint-Valentin, autour d’un

message pour Marianne : « Cette

année, faites-lui votre déclaration en

mai… ». Malgré ce décalage de deux

mois du calendrier de la campagne,

les contribuables ont reçu pour

l’essentiel leurs avis d’imposition aux

dates habituelles.

Interrogés à l’issue de la campagne,

les usagers ont plébiscité la formule :

88 % d’entre eux se sont déclarés

favorables à ce nouveau système.

Pour 2007, le champ des revenus

préremplis est étendu aux chèques

emploi-service universels et aux

rémunérations financées par la

prestation d’accueil du jeune enfant.

2006 est l’an deux de la réforme de la

redevance audiovisuelle désormais

adossée à la taxe d’habitation. Les

montants de redevance émis ont

progressé de 2,3 milliards d’euros

en 2005 à 2,9 milliards d’euros en

2006.
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UNE ADMINISTRATION
PLUS ACCESSIBLE GRÂCE
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

La DGI approfondit sa stratégie multi-accès à travers le

programme Copernic en délivrant des services à distance sur

des canaux multiples (Internet, courriel, téléphone) centrés

autour du compte fiscal, tout en faisant évoluer l’accueil

traditionnel autour du guichet unique.

L’offre de services en ligne s’est nettement améliorée en 2006 :

• 5,7 millions de déclarations (pour 5,2 millions de télédécla-

rants) ont été souscrites par Internet (soit 2 millions de

plus qu’en 2005 ) ;

• 18 millions d’internautes ont consulté le portail fiscal

impots.gouv au cours de la campagne d’impôt sur le revenu

(du 28 avril au 27 juin 2006) ;

• plus de 91,6 millions de connexions sur le site impots.gouv

ont été enregistrées ;

• 16,2 millions de simulations de calcul d’impôt sur le revenu

ont été réalisées ;

• plus de 4,5 millions de comptes fiscaux professionnels ont été

souscrits.

Le portail fiscal impots.gouv a confirmé sa position de premier

site français d’administration électronique en audience et en

qualité.

Le service de déclaration sur Internet s’est enrichi avec une

nouvelle ergonomie et une ouverture à un public plus large

(usagers signalant un changement de situation de famille ;

primo déclarants). Le service de déclaration en ligne a

été parfaitement fluide pendant toute la période de la

campagne.

� POUR LES PARTICULIERS

Le compte fiscal permet aux particuliers d’accéder à leur

dossier fiscal sur Internet. Ils peuvent ainsi consulter leurs

déclarations de revenus, leurs avis d’imposition (impôt sur

le revenu, cotisation sociale généralisée et contribution au

remboursement de la dette sociale, taxe d’habitation principale

et secondaire, taxe foncière), ainsi que les informations relatives

au paiement de leurs différentes impositions et modifier si

besoin les prélèvements effectués sur leurs comptes bancaires.

Plus de 237 000 formulaires ont été commandés par le portail

fiscal, 3,8 millions de formulaires ont été téléchargés.

Le compte fiscal des particuliers sera complété en 2007 par

des données de recouvrement contentieux : sommes non

payées dans les délais, pénalités et frais de poursuite.

12

FA C I L I T E R L’ I M P Ô T

95,3 % de disponibilité des
applications usagers Internet

(mesure de départ)

Aline Pizzichetta, contrôleuse, reçoit une contribuable à l’hôtel
des Finances de Marseille (Bouches-du-Rhône).
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62,3 % de la TVA, de l’impôt
sur les sociétés et de la taxe

sur les salaires ont été 
télépayés par les usagers

professionnels  
(objectif de 63 %)

407 000 télédéclarants à la TVA

1 175 046 utilisateurs 

de la procédure TDFC

�

5,2 millions 
de télédéclarants

à l’impôt sur le revenu

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

� POUR LES PROFESSIONNELS

Par Internet, les professionnels peu-

vent consulter l’ensemble de leurs

déclarations de résultats, de TVA et de

taxe sur les salaires et le paiement de

leurs impôts. En 2006, les adhésions

au compte fiscal professionnel ont

progressé de 65 %.

Depuis février 2006, les demandes de

remboursement de crédit de TVA (via

TéléTVA), les créances et les paiements

de taxe professionnelle en phase

contentieuse et la situation récapitu-

lative/rectificative d’impôt sur les

sociétés sont consultables en ligne.

Enfin, les entreprises relevant de la

direction des grandes entreprises

(DGE) ont accès au paiement en ligne

de la taxe sur les conventions d’assu-

rance. 

Les entrepreneurs individuels bénéfi-

cient depuis décembre 2005, d’un

certificat gratuit pour accéder aux

services en ligne des professionnels.

Cette démarche de gratuité sera

poursuivie courant 2007 : l’ensemble

des entreprises aura accès à un

certificat numérique gratuit afin

d’encourager l’utilisation des télépro-

cédures et particulièrement TéléTVA.

L’obligation d’utiliser TéléTVA a été

abaissée en 2006 pour 120 000 entre-

prises dont le chiffre d’affaires hors

taxes de l’exercice précédent excédait

1,5 M€. 

Le nombre d’adhérents à TéléTVA

s’élève à 407 000 fin 2006. Le montant

de TVA collecté par télérèglement

excède 102 milliards d’euros, soit 69 %

de la TVA collectée au plan national,

dont environ 53 milliards d’euros pour

la direction des grandes entreprises

(DGE).

Si l’on ajoute la TVA, l’impôt sur les

sociétés et la taxe sur les salaires,

c’est plus de 134 milliards d’euros qui

sont acquittés par téléréglement.  

Enfin, plus de 1,17 million d’entrepri-

ses ont utilisé la procédure de trans-

fert de données fiscales et comptables

(TDFC) pour envoyer à la DGI leurs

déclarations de résultats sous un

mode dématérialisé. Le nombre d’uti-

lisateurs a ainsi progressé de plus de

12 %.
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FA C I L I T E R L’ I M P Ô T

Chantal Clos, contrôleuse, au service des Impôts des entreprises
de la Ciotat (Bouches-du-Rhône).

L’équipe de la mission commune accueil. De g. à dr., Laurent Carrère,
Denise Bintz, Philippe Rambal, Régine Lalle et Jean-Paul Raffin.

� LES CENTRES D’APPEL TÉLÉPHONIQUE

Les centres Impôts service (CIS) accessibles de 8h à 22h du

lundi au vendredi, et de 9h à 19h le samedi, délivrent aux

particuliers et aux professionnels des informations générales

ou adaptées au contexte personnel de l’usager, grâce à l’accès

en ligne aux données de leur compte fiscal. Les centres

Impôts service ont traité 1,3 million d’appels en 2006.

L’INTERLOCUTEUR FISCAL UNIQUE

� LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Le 1er janvier 2006 marque l’achèvement de la mise en place

de l’interlocuteur fiscal unique pour les entreprises, avec la

création des “services des Impôts des entreprises” (SIE) sur

l’ensemble du territoire. 

Ces structures traitent l’ensemble des affaires courantes des

petites et moyennes entreprises, des professions libérales,

des artisans, des commerçants et des agriculteurs. 

Grâce à cette réorganisation, les entreprises, qui pouvaient

dépendre auparavant de cinq structures différentes, ont

aujourd’hui la possibilité d’effectuer auprès d’un seul service

la quasi-totalité de leurs démarches, de l’établissement au

recouvrement des impôts professionnels. Les démarches

sont simplifiées, l’équipe compétente est clairement identifiée.

L’administration dispose d’une vue globale du dossier de

l’entreprise et peut ainsi assurer un suivi professionnalisé.

En parallèle, la DGI accompagne et soutient les créateurs d’en-

treprise en leur adressant systématiquement une lettre d’accueil

avec un livret fiscal. Une enquête de satisfaction réalisée

auprès de créateurs d’entreprise a montré que 91 % estiment

le livret fiscal utile et que 93 % jugent son format adapté.

Enfin, une politique de simplification des obligations des très

petites entreprises est menée. En 2006, la déclaration de taxe

professionnelle des micro-entreprises a été supprimée :

l’entrepreneur porte désormais les informations nécessaires

directement sur sa déclaration de revenus. Des travaux de

simplification et de clarification des imprimés destinés aux

professionnels sont aussi conduits, en collaboration avec des

représentants des usagers.
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� OFFRIR UN POINT D’ENTRÉE
UNIQUE AUX PARTICULIERS 

La DGI offre aux particuliers la possi-

bilité d’effectuer l’essentiel de leurs

démarches auprès d’un point d’entrée

unique, quel que soit le mode de

contact. 

> Le renforcement 
de l’accueil physique

La DGI a entrepris de fusionner les

centres des Impôts et les centres des

Impôts fonciers afin de proposer un

interlocuteur fiscal unique pour l’impôt

sur le revenu et les impôts locaux. 

Au 31 décembre 2006, 47 centres des

Impôts, dans 28 départements, offrent

ce point d’entrée unique aux particu-

liers. Cette nouvelle organisation sera

étendue progressivement. 

En outre, en association avec le Trésor

public, plusieurs réalisations sont en

cours : 

- lorsque la configuration des locaux

le permet, les services des impôts et

du Trésor public sont regroupés au

sein d’un même immeuble : ces

‘‘hôtels des Finances’’ offrent un

accueil polyvalent aux usagers. Plus de

200 projets sont lancés sur l’ensemble

du territoire pour la période 2006-2008.

Fin 2006, 70 hôtels des Finances sont

d’ores et déjà ouverts.

- dans les autres cas, des délégations

de compétences croisées permettent

une prise en charge indifférenciée et

un traitement des demandes les plus

courantes des usagers, quel que soit

le service contacté (centre des Impôts

ou Trésorerie) et sans démarche

supplémentaire de leur part. Ces

‘‘accueils Finances’’ sont expérimentés

dans 12 départements, soit plus de

200 services.

> Le développement 
de l’accueil à distance 

Deux expérimentations ont été enga-

gées en 2006. 

Un numéro d’accueil téléphonique

unique permet aux usagers d'accéder

à l'ensemble des services des impôts et

du Trésor public dans le département

de l'Ain depuis le début de l’année

2006. Plus de 100 000 appels ont été

reçus avec un taux d’efficacité de 95 %

et un taux de satisfaction des usagers

de 80 %.

Une adresse Internet unique fait

l'objet d'une expérimentation dans

trois départements (Loiret, Essonne,

Meurthe-et-Moselle) depuis la fin de

l’année 2006. Les usagers de ces

départements peuvent, à partir du

portail fiscal, effectuer l’essentiel de

leurs démarches en ligne.

15

�
� �

L’hôtel des Finances de Belfort a été
ouvert courant 2006.

A Guebwiller (Haut-Rhin), Mireille Kohler,
contrôleuse principale remet à un usager
du centre des Impôts un extrait de plan 
et un relevé de propriété.

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes
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La DGI s’est engagée depuis plusieurs années dans une

démarche résolue d’accélération de ses délais de traitement

pour faire bénéficier les usagers de leurs droits le plus rapi-

dement possible. L’objectif de traiter, dans un délai inférieur

ou égal à 30 jours, 80 % des demandes de remboursements
de crédits de TVA et des restitutions d’impôt sur les sociétés
est réaffirmé, compte tenu des enjeux de trésorerie pour les

entreprises.

Pour 2006, cet objectif a été tenu avec succès.

• Un traitement plus rapide des réclamations en dépit
d’une hausse de la charge

Le nombre de demandes a augmenté en 2006, tant sur le

plan contentieux (3,8 millions d’affaires, soit + 7,5 %) que sur

le plan gracieux (plus de 920 000 affaires, soit + 11,6 %). 

L’augmentation du nombre d’affaires contentieuses concerne

principalement l’impôt sur le revenu et s’explique notamment

par la mise en œuvre, pour la première fois, de la déclaration

préremplie. Les demandes sont souvent liées à des omissions

d’informations par les contribuables dont la rectification par

les services ne présente pas de difficultés particulières.

L’augmentation est due aussi à l’omission par les usagers des

éléments nécessaires au calcul de la prime pour l’emploi.

Comme en 2005, le nombre de réclamations relatives à la taxe

d’habitation connaît une nouvelle hausse de l’ordre de 7 %.

L’augmentation du nombre de demandes gracieuses est due

à l’impôt sur le revenu (+ 16,6 %), à la taxe d’habitation et

surtout à la redevance audiovisuelle (+ 60,5 %). Les difficultés

financières croissantes de certains ménages et dans une

moindre mesure l’obligation de reversement des acomptes

de prime pour l’emploi perçus à tort peuvent expliquer en

partie cette progression. 

Malgré la croissance du nombre de réclamations reçues, la

bonne réactivité des services a permis de faire face à ce

flux et d’améliorer encore les délais de réponse aux contri-

buables en 2006. Le taux des réclamations contentieuses

traitées dans le délai d’un mois pour l’impôt sur le revenu

et la taxe d’habitation est de 95,8 % contre 95,5 % en 2005.

16

89,5 % des demandes de
remboursements de crédits

TVA et des restitutions d’impôt
sur les sociétés sont 

satisfaites dans les 30 jours
(objectif de 80 %) �

PERMETTRE AUX USAGERS DE BÉNÉFICIER DE LEURS DROITS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

Sylvaine Segui (à g.), agente, et Angélique Lourdin, contrôleuse,
au centre des Impôts de Colombes (Hauts-de-Seine).
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• Un nombre d’instances juridiction-
nelles traitées permettant 
une forte réduction du stock.

Le flux d’instances nouvelles devant

les tribunaux administratifs a sensi-

blement baissé, en raison, pour l’es-

sentiel, de la fin des contentieux de

série relatifs à la taxe sur les achats de

viande. Il est revenu en 2006 à son

niveau de 2004, soit environ 19 000

affaires.

Cette tendance concerne tous les

impôts, à l’exception de la taxe d’habi-

tation pour laquelle le nombre d’ins-

tances devant les tribunaux adminis-

tratifs augmente de près de 16 %. Les

contribuables saisissent le concilia-

teur puis le tribunal administratif,

même lorsque les enjeux sont faibles.

La DGI a pris l’engagement de pro-

duire l’essentiel de ses premiers

mémoires devant les juridictions dans

un délai maximum de 6 mois. Alors

que le périmètre de cet objectif a été

élargi et que l’indicateur est désormais

calculé en tenant compte du stock de

fin d’année, cet engagement est tenu.

17

95,8 % des réclamations 
contentieuses à l’impôt sur 

le revenu et à la taxe 
d’habitation sont traitées

dans le délai d’un mois
(objectif de 93,3 %) �

73,6 % des premiers 
mémoires en

réponse aux requêtes
des contribuables 

devant les juridictions
sont produits dans

les six mois
(objectif de 65 %) �
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5 298

280
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Évolution des affaires devant les tribunaux administratifs

Le taux de décisions favorables ou

partiellement favorables à l’administra-

tion progresse en 2006 : 65,1 % contre

61,7 % en 2005.

�
� �

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes
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LE PLAN CADASTRAL OUVERT À TOUS

Le plan cadastral est un document de référence pour de

nombreux utilisateurs au premier rang desquels les collectivités

territoriales. Il sert également à l’Institut géographique

national (IGN) pour l’élaboration du référentiel à grande

échelle1 (RGE), auquel la DGI est associée. 

Si 2005 était l’année de la dématérialisation totale du plan

cadastral, 2006 est marquée par le franchissement du seuil

symbolique de 50 % de la superficie du territoire national

disponible sous forme numérisée, le reste étant disponible

sous forme scannée.

La mise à jour du plan demeure une priorité dont la réalisation est

facilitée par la collecte de documents d’arpentage, désormais sous

forme numérique, en collaboration avec les géomètres-experts.

L’année 2006 a vu le lancement de quatre grands chantiers :

> les travaux utiles à l’accès dématérialisé au serveur

professionnel des données cadastrales ouvert aux géomè-

tres-experts depuis le début 2007 ;

> le démarrage des travaux sur le livret foncier qui permettra

aux usagers de mieux connaître leurs droits et obligations

foncières ;

> le projet de mise en ligne du plan cadastral sur Internet à

la fin de l’année 2007 ;

> l’engagement d’une réflexion commune IGN-DGI pour

rapprocher les données de l’IGN et de celle du cadastre

afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs de

l’information géographique.

PUBLICITÉ FONCIÈRE : 
DÉLAIS RAPIDES ET DÉMATÉRIALISATION
DES RELATIONS AVEC LES NOTAIRES

Les efforts d'amélioration de la qualité du service rendu aux

usagers ont été poursuivis. Les réponses aux 5,31 millions de

demandes de renseignements sur les immeubles ont été

délivrées dans le délai de 10 jours dans 99,9 % des cas, et

66,5 % l’ont été dans les 5 jours.

Le partenariat avec la profession notariale a été renforcé à

l’échelon départemental par la signature de conventions,

assorties d’objectifs chiffrés, afin d’améliorer la qualité des

actes déposés. La productivité progresse de 3,6 %, dans un

contexte de hausse de 1,6 % du nombre de formalités déposées,

et le délai moyen de publication des titres de propriétés

s’établit à 19 jours fin décembre 2006.

L’application Télé@ctes, développée en partenariat avec le

notariat, a été généralisée le 4 mai 2006. Elle permet la

transmission des demandes de renseignements par voie

dématérialisée entre les notaires et les bureaux des hypo-

thèques. Fin 2006, les 354 bureaux des hypothèques de la

DGI avaient reçu plus de 108 000 réquisitions. Un module

publication de Télé@ctes est expérimenté pour la transmission

des actes notariés. Sa généralisation interviendra courant

2007.

La numérisation des copies d’actes papier s’est poursuivie.

Plus de cent millions de pages ont été numérisées en 2006.

Cette opération, qui doit s’achever début 2008, va rationaliser

l’espace et les surfaces. Dès à présent, 58 kilomètres de

rayonnage ont été gagnés.

AC C R O Î T R E L A T R A N S PA R E N C E E T L A R A P I D I T É D E S P R E S TAT I O N S F O N C I È R E S

Au centre des Impôts foncier de Narbonne (Aude), Marie-Rose
Nedelec, contrôleuse principale, renseigne une professionnelle.

1 Le référentiel à grande échelle est un ensemble d’informations géographiques qui couvrira le territoire français d’ici la fin de la décennie. Il est élaboré par l’Institut géographique national (IGN) et
constitué de quatre composantes : images issues de photographies aériennes, topographiques (plans intégrant les reliefs du terrain), parcellaires (éléments issus des plans cadastraux) et adresses.
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LE DOMAINE RENFORCÉ

Suite à la décision des Ministres du 

7 juillet 2005, le service du Domaine a

pris le nom de France Domaine et est

transféré à la direction générale de la

Comptabilité publique le 1er janvier 2007.

Tout au long de l’année 2006, une

concertation sociale approfondie a été

engagée avec les représentants du

personnel. Un protocole d’accord a

été signé entre les deux directions

générales pour préciser toutes les

conditions du transfert et les garanties

proposées aux 2 000 agents concernés.

Des mesures ont été adoptées pour

permettre le transfert dans de bonnes

conditions de cette mission : formation,

déménagement des agents, outils

informatiques…. Les ministères parte-

naires du Domaine et les collectivités

territoriales ont été informés des

modalités de cette réforme.

Pour sa dernière année au sein de la

direction générale des Impôts, France

Domaine a poursuivi la politique de

valorisation du patrimoine de l’Etat.

Les cessions immobilières ont atteint

près de 800 millions d’euros, soit un

montant très supérieur aux objectifs 

de la loi de finances pour 2006 (480

millions d’euros) et aux résultats des

années antérieures (170 millions

d’euros en 2004, 630 millions d’euros

en 2005). Parmi les opérations les

plus significatives, figurent deux

hôtels particuliers, affectés au minis-

tère de la Culture. De même, un

ensemble de bureaux affectés au

ministère de la Santé, situé rue

d’Astorg (Paris 8ème), a été vendu pour

un montant supérieur à 100 millions

d’euros.

Enfin, les travaux d’évaluation du

patrimoine de l’Etat se sont poursuivis

et ont été intégrés dans le bilan d’ou-

verture de l’Etat 2006 selon les règles

de la loi organique relative aux lois de

Finances (LOLF). La valeur du parc

s’établit à 44,3 milliards d’euros à

la fin 2006. Les premiers travaux

d’extension de cette évaluation à

cinquante établissements publics

de l’Etat ont été engagés.

99,9 % des 
renseignements sur les

immeubles ont été 
délivrés dans les dix jours

(objectif de 100 %) �

91,1 % des demandes 
d’évaluations 
adressées à 

France Domaine 
ont reçu une réponse

dans le mois 
(objectif de 90 %) �

En 2006, cet immeuble avenue Charles Floquet (Paris 7ème) a été vendu par France Domaine.

�
� �
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Accueil à l’hôtel des Impôts de Narbonne (Aude).
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TITRE I I

Article 4 p 22

Favoriser l’accomplissement volontaire des obligations fiscales

Article 5 p 26

Lutter contre la fraude fiscale 

et recouvrer les impôts éludés de façon offensive

L’ÉGALITÉ DES CITOYENS
devant l’impôt

et l’amélioration des relations 
avec les contribuables

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006

L’amélioration du civisme fiscal est l’objectif permanent de l’administration fiscale. 
La DGI veille à favoriser l’accomplissement volontaire de leurs obligations fiscales par les 

contribuables, et continue à exercer sa mission de contrôle avec une exigence de qualité accrue. 

21
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UNE CONNAISSANCE PLUS EXHAUSTIVE
DES POPULATIONS FISCALES

La connaissance précise par la direction générale des Impôts

de ses usagers est une des clés de l’amélioration du service

qui leur est rendu. 

Pour les particuliers, cela permet d’assurer le suivi de leurs

changements d’adresse, le préremplissage de leur déclaration

de revenus, le transfert des informations utiles au Trésor

public pour les paiements…

Cet enjeu est plus difficile à atteindre pour la taxe d’habitation

car dans de nombreux cas (étudiants rattachés au foyer fiscal

de leurs parents, étrangers détenteurs de résidences secon-

daires…), la déclaration d’impôt ne permet pas de recueillir

une information de qualité.

Pour les professionnels, l’objectif d’un taux de 98,3 %

d’identification exacte des contribuables a été atteint en 2006.

Cette performance réduit significativement le risque d’erreur.

UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE
POUR LE CONTRIBUABLE

Les entreprises qui réalisent des opérations transfrontalières

avec des entreprises qui leur sont liées peuvent sécuriser

leur politique de prix intragroupe, en sollicitant un “accord
préalable de prix”. Cette procédure permet d’asseoir le plus

justement possible l’impôt dans chaque État et d’éviter une

double imposition. En 2006, 19 demandes ont été déposées et

12 accords signés.

Pour les PME, moins au fait de ces questions complexes, un

guide pédagogique sur "Les prix de transfert", illustré de

nombreux exemples pratiques, a été mis en ligne sur le portail

fiscal.

L’accès des PME à la procédure d'accord préalable est facilité

par la mise en place d’une procédure simplifiée.

Les procédures de rescrits permettent aux usagers d’obtenir

a priori un avis de l’administration fiscale sur les conséquences

fiscales d’une opération ou d’une situation donnée. Sur

demande écrite préalable, l’administration se prononce et

s’engage sur la situation ou l’opération envisagée. Certaines

procédures prévoient un accord tacite en cas d’absence de

réponse dans un délai de 3 à 6 mois. Lorsque l’administration

a pris formellement position sur cette situation de fait, elle ne

peut plus procéder à aucun rehaussement sur cette situation.

FAV O R I S E R L’ A C C O M P L I S S E M E N T V O L O N TA I R E D E S O B L I G AT I O N S F I S C A L E S

93,5 % des contribuables 
à l’impôt sur le revenu et 
à la taxe d’habitation ont 

une identification sécurisée
(objectif de 92,5 %) �

98,3 % des contribuables 
professionnels

ont une identification exacte
(objectif de 98 %) �
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Le civisme fiscal en est ainsi encou-

ragé. Cette démarche est inscrite dans

la Charte du contribuable, qui vise à

développer un meilleur équilibre des

relations entre l’administration et les

citoyens. 

En 2006, 61 décisions revêtant une

portée générale ou emportant une

novation doctrinale ont été publiées

sur le portail fiscal impots.gouv.

En outre, une offre de service est pro-

posée depuis 2006 aux entreprises

souhaitant obtenir une plus grande

sécurité fiscale en cas d’opération

majeure de restructuration, ainsi

qu’aux chefs d’entreprises organisant

la transmission de leur outil de travail.

Le conciliateur fiscal, commun à la

DGI et au Trésor public, mis en place

dans chaque département depuis 2004

permet d’offrir une voie de recours aux

contribuables qui n’ont pas eu satis-

faction après une première démarche

auprès des services fiscaux ou du

Trésor public. 

Le succès de cette nouvelle voie de

recours se confirme en 2006 :

• près de 80 000 demandes ont été

enregistrées soit 20 % de plus qu’en

2005 ;

• 46 % ont porté sur l’impôt sur le

revenu, 10 % sur la taxe foncière, 21 %

sur la taxe d’habitation et 5 % sur la

redevance audiovisuelle ;

• en dépit d’une activité en constante

augmentation, le délai moyen de

réponse est de 32 jours (contre 27

en 2005).
98,1 % des particuliers 

respectent leurs obligations 
à l’impôt sur le revenu

(objectif de 97,8 %) �

UNE RÉACTIVITÉ ACCRUE
FACE AUX DÉFAILLANCES
DÉCLARATIVES
ET DE PAIEMENT

Le civisme fiscal des particuliers a été

conforté en 2006, dans un contexte

caractérisé par la déclaration prérem-

plie et les changements d’habitude

qu’elle implique.

La part des usagers particuliers res-

pectant leurs obligations à l’impôt sur

le revenu est de 98,1 % (objectif de

97,8 %).

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

Régine Cau, directrice départementale, conciliatrice fiscale de l'Ain. 
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UNE RÉACTIVITÉ ACCRUE FACE
AUX DÉFAILLANCES DÉCLARATIVES
ET DE PAIEMENT (suite)

Pour les professionnels, l’amélioration du civisme fiscal

atteste de l’efficacité du service des Impôts des entreprises,

interlocuteur fiscal unique.

La réactivité dans la détection précoce des défaillances et la

régularisation des impôts professionnels contribue au respect

des obligations déclaratives de TVA. 

Le taux de dépôt spontané dans le délai des déclarations de

TVA atteint 89,2 % au 31 décembre 2006.

Le taux de retardataires pour les déclarations de résultat

annuel des entreprises reste parfaitement maîtrisé, passant

de 0,9 % en 2005 à 0,6 % en 2006, permettant de remplir

l’objectif (moins de 1 %).

En 2006, les paiements à l’échéance se sont élevés à 288,4

milliards d’euros contre 268,2 milliards d’euros en 2005, soit

une progression de 7,5 % sur un an.

Le taux net de recouvrement forcé (61 %) se situe nettement

au-dessus de l’objectif fixé (55 %). 

La performance a été renforcée par la professionnalisation

de la mission, avec la mise en place progressive dans les

départements, de pôles spécialisés dans le recouvrement

des créances importantes ou difficiles. Elle s’est également

traduite par la baisse des restes à recouvrer nets (créances

restant dues hors procédures collectives et sursis de paiement),

tant en montant avec une réduction de 82 millions d’euros

(- 2,5 %), qu’en nombre avec 4 300 comptes en moins (- 2,4 %).

89,2 % des usagers 
professionnels s’acquittent 
dans le délai légal de leurs

obligations déclaratives 
de TVA (objectif de 88,5 %) �

0,6 % des entreprises 
déposent avec retard 

leurs déclarations 
de résultat annuel

(objectif de moins de 1 %) �

Le taux net de 
recouvrement forcé

s’établit à 61 % 
(objectif de 55 %) �

FAV O R I S E R L’ A C C O M P L I S S E M E N T V O L O N TA I R E D E S O B L I G AT I O N S F I S C A L E S
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Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

A Bédarieux (Hérault), le 24 novembre, l'hôtel des Finances a reçu des élèves d'école primaire
lors des journées portes ouvertes.

UNE COMMUNICATION
VALORISANT
LE CIVISME FISCAL

Les actions de communication

menées par la DGI à l’occasion des

manifestations extérieures (salons,

journées européennes du patrimoine…)

et de la campagne de déclaration de

revenus, auprès du public (affichage,

dépliants…), des médias nationaux et

régionaux et sur internet (portail fiscal et

sites partenaires) sont autant d’occasion

de promouvoir le civisme fiscal.

La large diffusion de la Charte du
contribuable et sa mention systémati-

que sur l’ensemble des documents à

destination des usagers participent

également à cette valorisation. Une

évaluation de la notoriété de la charte

a été réalisée en décembre 2006. Elle

montre que 36 % des personnes inter-

rogées la connaissent, en dépit de son

caractère récent. Par ailleurs, 62 %

estiment qu’il s’agit d’une mesure

allant dans le bon sens.

Parallèlement, un courrier a de nouveau

été adressé aux jeunes de plus de 22

ans rattachés l’année précédente au

foyer fiscal de leurs parents, pour les

inviter à remplir leurs premières obli-

gations fiscales.

Enfin, avec une augmentation de 20 %

de son affluence et 9000 personnes

reçues sur l’ensemble du territoire

métropolitain et les DOM, les Journées

Portes Ouvertes ont permis d’accueillir,

dans une large proportion, un public 

de scolaires et d’étudiants à qui ont

été présentés l’impôt, son utilité et les

missions fiscales et foncières. A cette

occasion, les directions départemen-

tales ont pu nouer des liens étroits

avec les établissements scolaires et

universitaires, débouchant parfois sur 

des partenariats (participation à des

forums des métiers, conférences…). 

Le taux de satisfaction des visiteurs et

les échos  favorables dans la presse

régionale témoignent de l’intérêt pour

cette démarche.

A Toulouse (Haute-Garonne), le stand des Impôts lors du salon national des experts-comptables.
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RENFORCER
LA “CHAÎNE QUALITÉ”
DU CONTRÔLE FISCAL

� LES PLANS INTERRÉGIONAUX
DE CONTRÔLE FISCAL 
2006-2008   

Dans le contrat de performance, la

mission de contrôle fiscal a pour

objectif de renforcer la “chaîne qualité”,

tout en s’orientant de façon prioritaire

vers la lutte contre les fraudes les

plus graves.

L’action de contrôle s’effectue sur la

base des orientations nationales et

dans le cadre des plans interrégionaux

de contrôle fiscal, qui associent la

direction de contrôle fiscal (dircofi)

compétente pour les entreprises

moyennes d’une interrégion et les

directions des services fiscaux corres-

pondantes. Compte tenu des spécificités

locales, ces plans déclinent pour les

contrôles du bureau et sur place, les

axes stratégiques nationaux, fixent les

orientations et actions à mettre en

œuvre, et mobilisent les compétences

nécessaires. 

Ces évolutions ont permis à la DGI de

stabiliser la présence du contrôle, tout

en accentuant l’attention portée aux

affaires les plus frauduleuses. 

� LE PROFESSIONNALISME 
DANS LES CONTRÔLES 
DU BUREAU  

Les contrôles du bureau se fondent

sur une politique de sélectivité accrue

des dossiers à contrôler.

La constitution de 183 pôles de

contrôle et d’expertise en 2006 répond

à cet objectif de professionnalisation,

pour améliorer le pilotage de la mis-

sion, la mutualisation des compéten-

ces et la qualité des contrôles. 

L’impôt sur le revenu

Les résultats de l’année 2006 se

caractérisent par un recul du nombre

d’articles rectifiés (-11,3 %) et des

droits rappelés (- 9 %). Mais cette évo-

lution s’explique par la mise en œuvre

de la déclaration préremplie qui a per-

mis de limiter certaines erreurs

déclaratives. De même, la relance

amiable plus tardive en 2006, a eu

pour effet de reporter les impositions

supplémentaires sur l’année 2007. 

Contrôle des dossiers à forts enjeux :
l’objectif de contrôler en 3 ans la tota-

lité des dossiers de contribuables pré-

sentant les enjeux les plus importants

est reconduit. Ce contrôle est fondé

sur une approche corrélée des reve-

nus et du patrimoine systématique.

L’objectif pour l'année 2006 de

contrôle du tiers de ces dossiers n’a

pas été atteint par toutes les direc-

tions (taux moyen national de 29 %).

Contrôle de la prime pour l’emploi
(PPE) : afin de sécuriser l’attribution

de la PPE, les contrôles ont été orientés

vers les principales catégories d'erreurs

ou de fraudes qui ont pu être décelées.

Les comportements frauduleux sont

distingués des simples erreurs, qui sont

d’ailleurs moins nombreuses grâce à la

déclaration préremplie.

L’impôt sur les sociétés

Le contrôle de l’impôt sur les sociétés

est caractérisé en 2006 par une

hausse du montant des droits rappelés

(+65,8 %) et du montant des pénalités

(+ 24,1 %). Cette hausse est toutefois

essentiellement due aux régularisations

automatiques de liquidation de l’impôt,

à la suite du transfert du recouvrement

de l’IS à la DGI. 

LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET RECOUVRER LES IMPÔTS ÉLUDÉS DE FAÇON OFFENSIVE

29 % des dossiers 
à fort enjeu 

ont été contrôlés 
(objectif de 33 %)  

�
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(en millions d’euros)
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La TVA

Pour la TVA, l’année 2006 est marquée

par une légère hausse du nombre de

dossiers rectifiés (+ 0,8 %). La baisse des

droits rappelés (- 6,2 %), ainsi que des

pénalités appliquées (- 14 %), trouve son

origine dans l’amélioration du suivi

déclaratif, en amont du contrôle.

Les rejets de demandes de rembour-

sements de crédits de TVA progressent

fortement (+ 40 %).

La fiscalité immobilière

Les résultats progressent légè-

rement en termes de droits

rappelés (+ 1 %), alors que le

volume d’activité connaît un

ralentissement (- 5 %).

Le contrôle des patrimoines

représente 91 % des droits

rappelés et se trouve à l’ori-

gine de 85 % du nombre de

rappels. Bien que le contrôle

de l’ISF progresse, ces résultats

sont largement soutenus par

la relance des déclarations de

successions qui représente 41 %

du nombre de rappels et 69 %

des droits rappelés. 

L’impact de la nouvelle législation sur les plus-values immobilières des particuliers, qui

confie leur liquidation aux notaires, s’accentue sensiblement en 2006 : le nombre de

rappels recule de 44 % par rapport à 2005 et le montant des droits rappelés de 34 %.
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Michèle Gotté (à g.), vérificatrice, examine un dossier avec Gérard Meissimilly, chef de bri-
gade à Marseille (Bouches-du-Rhône).
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� LE CONTRÔLE EXTERNE  

La présence, exprimée en nombre de

contrôles effectués, est stable avec

52 429 opérations (soit + 0,4 %) dont

4 578 examens de situation fiscale

personnelle, soit 9 % des opérations.

Les résultats financiers restent dans

l’ordre de grandeur. Les droits nets

rappelés s’élèvent à 6,9 Md€. La

répartition entre les différents impôts

traduit toujours une forte préémi-

nence des rappels de TVA (33 %) et

d’IS (36 %).

La lutte contre les fraudes 
les plus graves

La DGI s’est engagée à stabiliser la

proportion des opérations à finalité

répressive, tout en améliorant la qualité.

Ses services de recherche orientent

prioritairement leur action sur la

détection de ces affaires. 

En 2006, la proportion d’opérations à

caractère répressif atteint 16,4 %

(objectif de 15 %) et la part des opéra-

tions d’origine recherche à caractère

répressif s’élève à 31,8 % (objectif de

28,5 %).

Les sommes qui sont réclamées aux

contribuables en plus des droits dûs

représentent 44 % du total. Parmi

celles-ci les pénalités exclusives de

bonne foi progressent à 53 % du fait

d’une forte pénalisation des affaires

réalisées par la direction nationale des

enquêtes fiscales (DNEF).

Pour collecter les informations utiles

et rassembler les preuves de l’exis-

tence d’activités frauduleuses ou

dissimulées, la DGI met notamment

en œuvre:

- le droit d’enquête pour détecter des

manquements aux règles de facturation

(3 538 droits d’enquête diligentés) ;

- la visite-saisie, après autorisation du

juge (240 procédures réalisées).

L’action pénale

Les poursuites pénales pour fraude

fiscale, ultime étape de l’action de

contrôle de l’administration, participent

au respect du principe d’égalité des

citoyens devant les charges publiques

et au maintien d’une concurrence

loyale entre les entreprises. En 2006,

la DGI a saisi la Commission des

infractions fiscales de 1 030 proposi-

tions de poursuites correctionnelles.

Cette institution a autorisé le dépôt de

917 plaintes pour fraude fiscale.

D’autres comportements très frauduleux

ont été dénoncés aux autorités judiciaires

sur le fondement du délit d’escroquerie :

8 plaintes pour escroquerie à la TVA ou

à un autre impôt ont été déposées en

2006.

Dans les situations où les contribuables

ont, par leur attitude, empêché les agents

des impôts d’accomplir régulièrement

2004 2005 2006

Affaires achevées 51 964 52 226 52 429

Nombre d’examens de situation fiscale personnelle (ESFP) 5 112 4 959 4 578

Droits nets rappelés (en Md €) 6,9 6,9 6,9

16,4 % des contrôles 
visent les fraudes 

les plus graves
(objectif de 15 %)  �

31,8 % des contrôles 
d’origine recherche 

répriment les fraudes 
les plus graves

(objectif de 28,5 %)  �

LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET RECOUVRER LES IMPÔTS ÉLUDÉS DE FAÇON OFFENSIVE
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leur mission, la procédure d’opposition à fonction a été appliquée.

Les tribunaux ont été saisis de 14 dossiers de ce type en

2006.

L’amélioration du niveau de recouvrement 
des droits éludés

Le taux de recouvrement du contrôle fiscal est un élément de

la qualité de celui-ci. En 2006, le suivi de celui-ci a été élargi

aux créances en procédures collectives sur lesquelles les

services de recouvrement ont peu de marges d’action. La

performance conjointe DGI/Trésor public s’établit à 40,3 %

(objectif de 42,0 %) et est désormais suivie pour chaque

direction de contrôle fiscal.

La lutte contre l’économie souterraine

La DGI participe à la lutte contre l’économie souterraine en

étroite collaboration avec les administrations concernées

(direction générale des Douanes et Droits Indirects, direction

générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

Répression des Fraudes, gendarmerie, police nationale,

directions du Travail), notamment dans le cadre des comités

de lutte contre le travail illégal (COLTI).

Elle contribue également activement à l’action des groupes

d’intervention régionaux (GIR), dirigés par un commissaire de

police ou un officier de la gendarmerie pour lutter contre

l’économie souterraine et la délinquance organisée, par la

présence permanente d’agents au sein des 30 groupes

constitués. La DGI tire toutes les conséquences fiscales des

fraudes découvertes dans ce cadre : 360 contrôles externes

ont abouti à des rappels s’élevant à 41 M€ de droits et 44 M€

de pénalités.
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40,3 % taux brut 
de recouvrement 
DGI/Trésor public 

des créances suite 
à contrôle fiscal 
(objectif de 42 %)  

�

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

De g.à dr., Laurent Lloberes, inspecteur, Danièle Bonnin, agente,
et Denis Dabanian, inspecteur départemental à la brigade de
contrôle et de recherche à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Bernadette Boher (à dr.), Sophie Hrycan, Jean-Pierre Piot, 
inspecteurs, au pôle recouvrement forcé d'Evry (Essonne).  
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La lutte contre la fraude
internationale

En 2006, les dispositifs de lutte contre

la fraude à la TVA intracommunautaire

ont été renforcés, en particulier contre

celle relative aux schémas de type

"carrousel". 

L’assistance administrative entre

Etats est l’un des moyens privilégiés

de lutte contre la fraude fiscale inter-

nationale. En 2006, avec une stabilité

globale des flux, la qualité des délais

de traitement s’est améliorée.

Dans ce cadre, la DGI a intensifié la

mise en place d'échanges directs d'in-

formations en signant un nouvel

accord bilatéral avec la Belgique.

Par ailleurs, la directive Epargne, qui

impose aux pays membres de l'Union

européenne d'échanger des informa-

tions sur les intérêts payés à des

bénéficiaires d’autres Etats membres,

est entrée en application en 2006.

Enfin, les contrôles multilatéraux se

sont intensifiés en 2006, la DGI assu-

rant un rôle de premier plan dans leur

coordination.

UN CONTRÔLE
MIEUX ACCEPTÉ

Une meilleure acceptation 
des contrôles par l’ensemble
des contribuables

L’amélioration de la relation adminis-

tration – contribuable vérifié s’inscrit

dans la démarche de qualité du

contrôle. La Charte du contribuable
régit ces relations autour des principes

de simplicité, de respect et d’équité.

Elle synthétise les droits et obligations

réciproques de l’administration et des

contribuables. En 2006,  les agents se

sont bien appropriés les dispositions

de cette Charte.

La procédure de régularisation en

cours de contrôle progresse : le nombre

d’entreprises l’ayant utilisée a plus

que doublé. Ainsi, 2800 entreprises

ont-elles régularisé leur situation

moyennant le paiement immédiat des

droits dus et d’un intérêt de retard

réduit. 

La réduction de la durée d’intervention

sur place contribue à l’allègement des

contraintes pour les contribuables

vérifiés. La part des contrôles dont la

durée sur place est inférieure à 9 mois

est passée à 92 % fin 2006 pour les

grandes entreprises (objectif de 90 %)

et à 98,8 % pour les PME (objectif à

100 %).

LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET RECOUVRER LES IMPÔTS ÉLUDÉS DE FAÇON OFFENSIVE

De g. à dr., Jean-Louis Gautier, sous-directeur du contrôle fiscal, Bernard Houteer,
délégué de l'interrégion Nord et Paul Neckebroeck, administrateur général adjoint
(Belgique), ont signé le 23 juin un accord franco-belge d'échange de renseignements.

La part des contrôles dont
l’intervention sur place est

inférieure à 9 mois s’est
accrue : 92 % pour les

grandes entreprises 
(objectif de 90 %)

98,8 % pour les petites 
et moyennes entreprises

(objectif de 100 %) �
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Par ailleurs, la part des contrôles ciblés s’est stabilisée à 22 %.

La durée moyenne des contrôles continue de baisser passant

de 232 jours en 2005, à 226 jours en 2006.

Enfin, conformément aux engagements de la Charte du
contribuable, l’administration mesure depuis 2005 la perception

des contrôles fiscaux auprès d’un panel de contribuables

vérifiés. La seconde enquête menée en 2006 auprès d’environ

8000 entreprises confirme de bons résultats. Ainsi le dialogue

est-il estimé satisfaisant ou très satisfaisant à tous les stades du

contrôle : 90 % des entreprises sont satisfaites des explications

données en début de contrôle, 84 % de l'information en cours

de contrôle et 79 % des explications sur les rappels envisagés.

Plus de 80 % estiment qu’elles ont pu exposer leur point de

vue et qu’elles ont fait l’objet d’une écoute attentive. Pour

près de 90 % des entreprises, le contrôle s’est déroulé dans

un climat serein et dans un délai raisonnable. Enfin, près des

deux tiers disent mieux connaître leurs obligations fiscales

après le contrôle.

La satisfaction ainsi exprimée par les contribuables témoigne

de la qualité des travaux réalisés par l’ensemble des acteurs

du contrôle fiscal.

�
� �

Jean-Antoine Canque (au centre), inspecteur principal, Sandrine
Haaz et Rigald de Carbonnières, vérificateurs, de la direction
nationale des vérifications des situations fiscales à Paris (17ème).

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

De g. à dr., Nadia Tebboul, vérificatrice, Claude Beguin-David, chef de brigade, Michel Roulet, directeur départemental à la direction des
vérifications nationales et internationales, avec Allan Schneider et Pierre-Yves Bourtourault, avocats conseils d'une grande entreprise.
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Patrick Leroy, inspecteur départemental, informe un usager à l’hôtel des Impôts d’Arras (Pas-de-Calais),
qui est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Contribuer aux politiques transversales de l’Etat

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
de la DGI 
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La DGI s’engage vis-à-vis de ses cadres et agents, 
et développe des actions citoyennes au profit de la collectivité.
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Pour mener à bien les réformes de

ses structures et de ses modes d’action,

la DGI entend s’appuyer sur l’ensemble

de ses cadres et agents. 

L’année 2006 a vu l’ouverture progres-

sive de la première application de

gestion des ressources humaines en

libre service de la fonction publique.

Depuis mars 2006, les agents de la

DGI accèdent en ligne sur Agora à leur

dossier individuel. Ils peuvent modifier

leur situation personnelle et effectuer

depuis leur poste de travail l’essentiel

de leurs démarches en matière de

congés et d’autorisations d’absences.

Les chefs de service accèdent aux

dossiers de leurs collaborateurs et

aux plannings de leurs équipes de tra-

vail.

LES CADRES AU CŒUR
DU CHANGEMENT

A l’écoute de ses cadres, la DGI leur

garantit des évolutions de carrière et

leur offre une formation adaptée aux

enjeux du management. Le taux

moyen d’accès aux différents niveaux

d’encadrement est de 29,3 % en 2006

(26,7 % en 2005) pour le deuxième

niveau de la catégorie A (encadrement

intermédiaire) et de 44,2 % en 2006 (40 %

en 2005) pour le troisième niveau de la

catégorie A (cadres supérieurs). 

Durant l’année 2006, le cycle de formation

des cadres (CFC) a apporté une formation

innovante à 311 cadres : nouveaux

modules pour les cadres intermédiaires

(management, communication), pre-

mières opérations Image (stage

d’immersion en organisme extérieur

sur un thème donné) en septembre

2006. Deux séminaires du cycle de for-

mation renforcée des cadres (CFC+)

ont été conduits en 2006, après diver-

ses expérimentations. 

Depuis 2006, tous les cadres supérieurs

bénéficient de points d’étape carrière

deux ans après leur prise de grade,

sous la forme d’un entretien personnalisé

et organisé en administration centrale,

permettant d’exprimer leurs aspira-

tions, de recevoir des indications sur

leurs évolutions de carrière.

En mai 2006, le deuxième observatoire

interne réalisé auprès de 1 045 cadres

montre un renforcement de l’adhésion

aux réformes engagées et aux mesures

du contrat de performance 2006-2008.

Les cadres interrogés ont exprimé le

souhait d’une écoute et d’un soutien

accrus mais aussi de plus d’autonomie, de

responsabilités et de reconnaissance.

LA RECONNAISSANCE
DES EFFORTS
DES AGENTS

Les agents de la DGI ont bénéficié en

2006 de mesures spécifiques de pro-

motion interne permettant d’accéder

à la catégorie ou au grade supérieur.

Les promotions inter-catégorielles

ont augmenté de 13,9 % pour l’accès à

la catégorie A et de 4,2 % pour l’accès

à la catégorie B. 

En juillet 2006, 16 500 agents ayant

participé à la campagne de mise en

place de la déclaration préremplie

(DPR), ont reçu une prime de 320 euros.

F A I R E B É N É F I C I E R T O U T E L A C O L L E C T I V I T É D G I  D E S E S P R O G R È S

REQUALIFICATION DES EMPLOIS

CONTINGENTS 2004 2005 2006

Transformations d’emplois de catégorie B en A 180 180 205

Transformations d’emplois de catégorie C en B 356 356 371

TAUX DE PROMOTION

TAUX 2003-2005 2005 2006

Agent de constatation ou d’assiette
principal de 2ème classe 53 % 75 % 52 %

Agent de constatation ou d’assiette
principal de 1ère classe 19 % 21 % 23 %

Contrôleur de 1ère classe 20 % 24 % 27 %

Contrôleur principal des impôts (1) 5 % 6 % 9 %

Géomètre principal du cadastre 42 % 47 % 57 %

Géomètre du cadastre 76 % 78 % 65 %

(1) Promotions par voie de tableau d’avancement et de concours promotionnels.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS
EN DIFFICULTÉ

Une cellule de soutien nationale pour le traitement des

agents en difficulté a été créée en janvier 2006. Elle a pour

mission d’apporter aux directions territoriales une aide au

diagnostic pour les agents rencontrant des difficultés finan-

cières, familiales, médicales, ou déontologiques. Sa mission

consiste également à proposer des pistes d’investigation

aux services gestionnaires des agents concernés. Depuis sa

création, environ cent dossiers ont ainsi été examinés.

Des sessions de formation spécifiques au traitement des

agents en difficulté sont organisées. 

LA PRÉVENTION DES RISQUES
DÉONTOLOGIQUES

La DGI s’est engagée à renforcer la prévention en matière

déontologique avec l’apparition de risques nouveaux (mes-

sagerie, bases de données nationales…). Une formation

spécifique a été suivie par plus de 3 400 agents fin 2006.

Plus de 70 000 agents en bénéficieront sur toute la durée du

contrat.

L’AIDE À LA MOBILITÉ INTERNE
ET L’ENCOURAGEMENT
À LA MOBILITÉ EXTERNE

Une “mission mobilité des cadres” a été créée en 2006. Elle

publie régulièrement des offres de postes à l’extérieur de

la DGI pour les directeurs divisionnaires, les inspecteurs

principaux et les inspecteurs départementaux. Un suivi

personnalisé des cadres concernés est assuré : 106 cadres

sont en mobilité externe fin 2006.

L’ENRICHISSEMENT
DU DIALOGUE SOCIAL

Un audit sur la politique sociale de la DGI a été réalisé par la

société européenne de notation sociale Vigéo au cours du

premier semestre 2006.

L’appréciation portée est globalement positive, la DGI obtenant

une note de 3 sur 4 dans les deux domaines analysés (droits

humains et ressources humaines). De nombreux points forts

ont été relevés (10 critères sur 14 expertisés au total). La

note maximale a été attribuée à la protection sociale, à

l’aménagement du temps de travail et aux garanties données

aux agents dans le cadre des réorganisations.

Des marges de progrès ont été identifiées et un plan d’action

défini sur l’égalité des chances pour les catégories vulnérables,

la transparence sur les rémunérations, la protection de la

sécurité et de la santé, ainsi que la promotion du dialogue

social.

En Vendée, en octobre 2006, des
cadres de la direction font le
point sur les engagements pris
dans la charte de l'encadrement.

�
� �

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes
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La DGI développe des actions citoyennes

au profit de toute la collectivité grâce

aux valeurs qui animent ses agents.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

La DGI a pris l’engagement d’inscrire

de façon exemplaire ses activités dans

la Stratégie nationale de développement

durable (SNDD) afin de contribuer à la

préservation et à l’amélioration de

l’environnement.

C’est un des volets du programme

“dépenser mieux”. 

La gestion du parc automobile prend

ainsi mieux en compte la dimension

environnementale. 

Diverses actions ont été menées pour

réduire la consommation énergétique,

notamment lors des opérations de

restructurations immobilières. 

La gestion immobilière a continué de

s’inscrire dans la réglementation envi-

ronnementale du code de la construction

et de l’habitation ainsi que dans le

respect des normes recommandées

par l’Agence de l'environnement et de

la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

Les services de la DGI participent par

ailleurs aux diverses initiatives de

recyclage, comme le tri sélectif. 

En outre la politique d’achats éco-

responsable s’est développée notam-

ment pour les nouveaux marchés

passés. 

Enfin, une action de formation au

développement durable a été inscrite

au plan de formation 2007 pour l’en-

semble des agents concernés.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES

En 2006, la DGI a progressé vers un

meilleur équilibre entre hommes et

femmes pour les emplois d’encadre-

ment et de commandement.

Par ailleurs, une réforme est en cours

afin d’accentuer le caractère profes-

sionnel des épreuves des concours

internes de catégories A et B et de

favoriser la promotion interne.

C O N T R I B U E R A U X P O L I T I Q U E S T R A N S V E R S A L E S D E L ’ É T A T

Directeur Pouvant Candidates Lauréates
départemental se présenter

2004 25 % 22 % 26 %
2005 20 % 14 % 16 %
2006 31 % 23 % 21 %

Directeur
divisionnaire

2004 29 % 25 % 24 %
2005 30 % 32 % 36 %
2006 33 % 33 % 33 %

Inspecteur
principal (art. 27) (2)

2004 56 % 45 % 49 %
2005 56 % 44 % 50 %
2006 56 % 46 % 53 %

Inspecteur
principal (art. 28) (3)

2004 54 % 37 % 52 %
2005 54 % 36 % 40 %
2006 46 % 34 % 28 %

Inspecteur
départemental

(Chefs de service et Experts)

2004 48 % 36 % 44 %
2005 49 % 43 % 37 %
2006 48 % 25 % 49 %

ACCÈS DES FEMMES AUX EMPLOIS D'ENCADREMENT
ET DE COMMANDEMENT (ANNÉES 2004 À 2006 (1))

(1) Année de nomination dans le grade   (2) Accès par concours   (3) Accès par sélection
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

A titre expérimental pour 2006, huit directions des services

fiscaux (Paris-Centre, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-

Seine Nord, Calvados, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et

Morbihan), ont préparé des jeunes issus de milieux défavorisés

aux concours externes d’entrée à la DGI.

Au total, plus d’une centaine de lycéens scolarisés dans les

zones d’éducation prioritaires (ZEP) et d’étudiants boursiers

ont bénéficié de ce dispositif. Cette initiative a reçu un excellent

accueil. Les résultats sont encourageants : sur les 32 candidats

au concours cadre A, 9 ont été admissibles et 5 admis.

L’expérimentation sera poursuivie et élargie en 2007.

Dans le cadre du plan gouvernemental pour l’emploi, le parcours

d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hos-

pitalière et de l’Etat (PACTE) doit faciliter l’insertion ou la réin-

sertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sans qualifi-

cation ou peu diplômés. Il a été mis en oeuvre pour la première

fois à la DGI au cours de l’année 2006. La sélection des candidats

a permis de conclure 19 contrats. Ils suivront des formations

spécifiques, représentant de 500 à 600 heures par agent.

Les façades de l'hôtel des Impôts de Cergy-Pontoise (Val d’Oise) ont été rénovées en bois naturel, qui offre les mêmes garanties en isolation et à
un coût comparable à l’aluminium.

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

Réunion avec des lycéens de Mantes-La-Jolie et des Mureaux
(Yvelines) pour les préparations aidées au passage des concours
de la DGI.
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Élément de la contribution aux politiques transversales de l’État,

la coopération internationale en 2006 a été marquée par :

� UN APPUI  RENFORCÉ À L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION
EUROPÉENNE

- en Bulgarie, la DGI a remporté un 4ème jumelage Phare pour

la création d’un centre national de formation professionnelle.

Les autres jumelages en cours portant sur l’introduction de

la 6ème directive TVA, le contrôle interne, et les règles

déontologiques ;

- en Roumanie, le 6ème jumelage Phare remporté comprend

notamment le service à l’usager, les procédures de collecte

et de gestion de l’information. Parallèlement, les projets

développés dans ce pays en 2006 ont principalement

concerné le contrôle fiscal ;

- avec la Pologne, la signature d’un accord général de coopé-

ration et la conduite d’un jumelage européen Phare a abouti

à la réalisation de centres d’appels téléphoniques ;

- avec la Hongrie, un partenariat a été développé sur le

contrôle des grandes entreprises ;

- la présence au sein de l’IOTA 1 est renforcée par la mise à

disposition d’un cadre et la participation à des groupes de

réflexion (grandes entreprises, service à l’usager, TVA) ;

- enfin de nombreux échanges sont intervenus dans le cadre

du programme communautaire Fiscalis (accueil de 41 fonc-

tionnaires étrangers et envoi de 48  agents à l’étranger).

� AU-DELÀ DE L’UNION EUROPÉENNE 
UNE PRÉSENCE DE LA DGI LARGE ET DIVERSIFIÉE

- par un 1er jumelage européen MEDA dans le domaine du

cadastre en Tunisie ;

- par la signature entre Thierry Breton, ministre de l’Économie,

des Finances et de l’Industrie, et son homologue algérien

d’un partenariat entre les directions des grandes entreprises

française et algérienne ; 

- par une coopération au Liban, en Serbie et Croatie.

• par l’intermédiaire de ses experts, la DGI participe égale-

ment activement aux travaux de l’OCDE 2 et du G7 qu’elle a

accueilli en 2006.

• une présence forte en Afrique subsaharienne (animation et

accueil, dans le cadre du CREDAF 3, de séminaires (prix de

transfert, contrôle fiscal international, formation, gestion

par objectifs) et des assistants techniques auprès des auto-

rités fiscales du Cameroun, du Mali, du Sénégal). De même

en Amérique latine (à travers le CIAT 4 et le programme

européen Eurosocial auquel la DGI participe).

• les attachés fiscaux et les cadres en poste à l’étranger au

sein des autres administrations fiscales recherchent les

bonnes pratiques en vue de leur mutualisation : nouveaux

services en Italie pour améliorer le civisme fiscal, politique

du recrutement aux Pays-Bas, police fiscale en Allemagne,

contrôle du bureau à distance, gestion des ressources

humaines, contrôle interne.

1 Intra-european Organisation of Tax Administration
2 Organisation de coopération et de développement économiques
3 Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales
4 Centre interaméricain des administrations fiscales

A Florianopolis (Brésil), du 3 au 6 avril 2006, Jean-Pierre Lieb, chef
du service juridique, est intervenu sur le thème de "l’innovation
administrative comme moyen de garantir les rentrées fiscales" lors
de l'assemblée générale du CIAT.

C O N T R I B U E R A U X P O L I T I Q U E S T R A N S V E R S A L E S D E L ’ É T A T
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LA PRISE EN COMPTE
DES HANDICAPS

La DGI a développé ses capacités

d’accueil spécifique pour les usagers

sourds et malentendants à l’occasion

de la campagne d’impôt sur le revenu

2006. Cet accueil adapté a concerné

123 sites répartis sur 54 départe-

ments qui ont assuré la réception de

1071 usagers sourds ou malenten-

dants.

Cet accueil a été assuré : 

- dans 59 % des sites concernés, par

des agents des impôts formés ou sen-

sibilisés à la langue des signes et à

l’accueil du public sourd ;

- dans 29 % des sites, avec le

concours d’interprètes en langue des

signes ;

- dans 6 % des sites, par des agents

formés et des interprètes ;

Par ailleurs, dans 7 % des sites, des

dispositifs de boucle magnétique pour

malentendants ont été utilisés.

Ces accueils ont été très favorable-

ment appréciés par les usagers

sourds ou malentendants dont 99 %

souhaitent voir se renouveler l'opéra-

tion.

Des améliorations doivent être appor-

tées dans l’accessibilité aux mal-

voyants du portail Internet fiscal afin

de leur permettre de télédéclarer. Un

diagnostic a été lancé en 2006 et les

adaptations préconisées devraient

être réalisées au cours de l’année

2007.

Dans l'Essonne, une agente renseigne les usagers sourds par visio-accueil pendant la campagne
d'impôt sur le revenu.

L'hôtel des Impôts d'Arras (Pas-de-Calais) est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Séminaire des cadres au centre national de formation professionnelle de la DGI à Nevers (Nièvre).
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Article 8 p 42

Soutenir l’action des services opérationnels

Article 9 p 46

Maîtriser les coûts

Article 10 p 50

Inscrire la performance dans la durée

DES MOYENS ADAPTÉS
aux objectifs 
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La DGI s’engage à diminuer le coût de gestion de l’impôt pour l’amélioration
de sa productivité et la maîtrise de ses dépenses.
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Article 8

UNE ADMINISTRATION
CENTRALE PROCHE
DES PRÉOCCUPATIONS
DES SERVICES

Les progrès de la DGI reposent sur

l’action de ses directions territoriales

et de ses services à compétence natio-

nale ou spécialisée. L’administration

centrale les accompagne par sept

engagements déclinés autour de deux

canaux : le téléphone et le courrier.

Plusieurs actions ont été conduites

en 2006 pour mesurer le niveau de

réalisation des engagements : une

enquête téléphonique sur la base

d’appels réels et un sondage de satis-

faction globale. L’évaluation indique

une amélioration du service rendu par

l’administration centrale vis-à-vis de

l’ensemble du réseau.

Composé à parité de représentants du

réseau et de l’administration centrale,

le comité « qualité de service en cen-

trale » suit le niveau des performances

et propose des solutions.

LE PROGRAMME
COPERNIC ET LA
QUALITÉ INFORMATIQUE

Les réalisations du programme

Copernic en 2006 ont permis :

- de créer un pôle d’assistance aux

usagers;

- de poursuivre et de développer les

nouveaux services aux usagers

(démarches en ligne, télédéclaration

des revenus, paiement en ligne); 

- de mettre de nouvelles applications

à la disposition des agents : mise à

jour des informations cadastrales,

Télé@ctes.

- de poursuivre la réalisation des

grands référentiels d’identification des

personnes et des occurrences fiscales. 

Un site sécurisé héberge d’ores et

déjà plusieures applications Copernic.

Quelque 110 agents de 9 centres de

services informatiques ont bénéficié

de formations spécifiques. Des pôles

d’assistance ont été créés, associant

la DGI et le Trésor public : depuis le 4

juillet, le pôle d’assistance Toscane

traite les demandes des usagers pro-

fessionnels sur les services en ligne.

En matière de gestion de la qualité et

de la sécurité informatique, la DGI

mesure la disponibilité des applica-

tions informatiques utilisées par les

agents. La surveillance s’étend désor-

mais aux services offerts aux usagers. 

La disponibilité des principales appli-

cations informatiques de gestion 1

s’améliore avec un gain important de

33,7 % en 2006. Le taux d’indisponibilité

des autres applications informatiques 2

mesuré pour la première fois, est de

5,3 %. Ce résultat constitue le seuil de

départ pour les prochaines comparai-

sons.

Le dispositif interne d’assistance

informatique est de plus en plus

rapide et performant. En 2006, les

appels à l’assistance sont pris en

compte dans les 2 minutes dans 97,5 %

des cas (objectif de 95 %). Les problèmes

signalés sont résolus dans l’heure à

plus de 73 % (objectif de 60 %).

Le taux de respect des échéances de

production des documents adressés

aux usagers est de 98,7 % (objectif de

100 %). 

La déclaration préremplie a nécessité

d'importants travaux de réaménage-

ment des ateliers, le déploiement de

nouveaux matériels et des formations

massives. Les délais ont été respectés

pour l’édition des avis d’impôt sur le

revenu et des imprimés.
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1  Iliad, Médoc, Bdrp, Fidji.
2  Adonis, Adélie, Bndp, Alpage, Erica, Rialto.
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Indicateurs Résultats Résultats Résultats Objectif

2004 2005 2006 2006

Usagers : Respect des échéances
d’impression-finition

99,6 % 99,7 % 98,7 % 100 %

Interne : Réduction des heures
d’indisponibilité des principales 24,2 % 67 % 33,7 % -
applications de gestion1

Interne : Indisponibilité des autres Etablir 
applications de gestion2 - - 5,2 % une mesure 

de départ

Interne : Appels d’assistance
pris en compte en moins de 2 mn

88,1 % 95,7 % 97,5 % 95 %

Interne : Taux de résolution des
demandes d’assistance en moins - - 73 % > 60 %
d’une heure

�

�

�
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Au centre de services informatiques de Strasbourg
(Bas-Rhin), Sandra Didierlaurent, agente, assiste les entreprises
sur les téléprocédures.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La direction du recrutement et de la formation (DRF) a été

créée le 1er janvier 2007. Elle regroupe les établissements

nationaux de formation, le service chargé des concours et les

structures régionales de formation. Ce nouveau service à com-

pétence nationale est chargé de mettre en œuvre la politique

de recrutement et de formation, de coordonner les actions et

de piloter les écoles.

La DGI s’est engagée à maintenir les moyens alloués à la for-

mation professionnelle à hauteur d’au moins 7 % de la masse

salariale. En 2006, l’effort de formation se situe toujours à un

niveau élevé.

La DGI s’engage à diminuer de 30 % d’ici 2008 le volume des

agents absents de toute formation continue depuis au moins

3 ans. En 2006, ce nombre baisse fortement (-26 %) grâce

notamment aux actions prévues dans le plan national de for-

mation :

Un bilan personnalisé de compétence est organisé pour les

agents qui doivent connaître une évolution importante de

leurs missions. Afin de leur permettre d’accomplir les nouvelles

tâches, un plan individuel de formation est fixé à l’issue de cet

entretien.

En 2006, 81 % des agents et des cadres concernés par une

réforme de structure ont bénéficié d’un tel plan. 

La satisfaction des stagiaires et de leurs chefs de service
est mesurée régulièrement. L’évaluation à froid, réalisée

entre trois et six mois après le stage auprès des stagiaires et

de leurs chefs de service, mesure l’adéquation de la formation

aux besoins et son apport dans l’exercice des métiers. Cette

mesure de la qualité concerne les formations initiales et

continues conçues par les établissements nationaux de for-

mation ainsi que les stages créés au niveau local pour

répondre à des besoins locaux de formation.

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

Période 2003/2005 Période 2004/2006

Nombre d’agents 
“absents” de la formation 
continue sur la dernière 
période triennale 4 902 3 614

2004 2005 2006

Pourcentage 
de la masse salariale affecté 7,9 % 8 % 7,6 %
à la formation professionnelle

Sylvie Ménard, enseignante à l'école des impôts à Noisy-le-Grand
(Seine-saint-Denis), dispensant un cours sur le contrôle fiscal.
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S O U T E N I R L ’ A C T I O N D E S S E R V I C E S O P É R A T I O N N E L S

LES RÉFORMES
D’ORGANISATION
ET DE MÉTHODE

Dans chaque département, un schéma

d’organisation des structures pré-

sente la stratégie de la direction terri-

toriale pour la période du contrat.

Deux objectifs guident cette démarche :

simplifier les démarches des contribua-

bles et accroître le professionnalisme

de certaines missions. 

� POUR LES PARTICULIERS, CETTE
SIMPLIFICATION A ÉTÉ PERMISE 
EN 2006 PAR :

- le regroupement des centres des

Impôts et des trésoreries au sein d’hôtels

des Finances et l’organisation d’accueils

communs ; 

- quand ce regroupement n’est pas

possible, des délégations de compétences

croisées (les ‘‘accueils Finances’’), dont

l’expérimentation est en cours dans 12

départements, entre les centres des

Impôts (CDI) et les trésoreries ;

- le transfert, des centres des Impôts

fonciers (CDIF) vers les CDI, de la mis-

sion foncière des particuliers (en 2006,

47 CDI ont été concernés) ;

- l’expérimentation d’un numéro de

téléphone unique dans l’Ain et d’une

adresse internet unique dans

l’Essonne, le Loiret et la Meurthe-et-

Moselle, pour contacter les services

des deux réseaux. 

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (suite)

Le taux de satisfaction des stagiaires

et des chefs de service se situe à un

bon niveau en formation continue (88 %1

et 91 %), il progresse en formation ini-

tiale (64 % et 74 %) par rapport à 2005.

La formation à la DGI est majoritaire-

ment conçue et dispensée en interne.

Afin de “dépenser mieux”, un calcul

analytique des coûts de la formation

professionnelle est réalisé. Les données

sont utilisées pour sensibiliser à ces

coûts les commanditaires de formations

et les stagiaires, ainsi que pour éclairer

les choix organisationnels à opérer.

Résultats Objectif

2006 2006

Pourcentage de formations initiales évaluées à froid 100 % 100 %

Pourcentage de formations nationales continues évaluées à froid 35 % 33 %

Formations de création locale évaluées à froid 3 par
Taux de réalisation de l’objectif

62 %
direction

�
�

�

Stéphane Hubert (à g.), agent au centre des Impôts Saint Lambert (Paris 15 ème) communique
avec Jean-Luc Collet, contrôleur principal au centre des Impôts d’Hirson (Aisne).

1  Mesuré sur le nombre de répondants ayant mis en œuvre la formation.

Projet-ok  11/05/07  12:30  Page 44



RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006

45

� LES PÔLES DE COMPÉTENCE PROFESSIONNALISENT
DES MISSIONS À FORTE TECHNICITÉ : 

Les missions d’enregistrement, de recouvrement, et de contrôle-

expertise sont réorganisés au sein de pôles. Ils permettent

également de renforcer, par l’amélioration des méthodes de

travail et une organisation plus rationnelle, la qualité du service

aux entreprises.

Au 31 décembre 2006, 152 pôles enregistrement, 89 pôles

recouvrement et 183 pôles inspection de contrôle et d’expertise

sont en place. 

� LE TÉLÉTRAVAIL EST PRATIQUÉ À LA DGI DE DEUX FAÇONS :

- le télétravail nomade (en conservant un poste de travail au

bureau, l’agent peut utiliser des outils de travail mobiles depuis

n’importe quel lieu) : c’est le cas des géomètres et des vérifica-

teurs dans le cadre du contrôle externe ;

- le télétravail en réseau (l’agent se trouve sur un site mais

dépend d’un autre site, ou travaille avec une équipe d’un autre

site) : exemple les agents des pôles inspection de contrôle et

d’expertise qui se trouvent sur différentes résidences.

LE CONTRÔLE INTERNE
PROFESSIONNALISÉ ET RATIONALISÉ

Le contrôle interne a été renforcé par la création d’une cellule

nationale de pilotage en 2006. 

Cinq objectifs lui ont été assignés :

- l’identification des principaux risques et l’établissement

d’une cartographie ;

- l’élaboration d’un programme de contrôle interne coor-

donné sur l’ensemble du territoire ;

- un travail de documentation des process avec l’élaboration

de référentiels ;

- la rationalisation et l’harmonisation de la documentation ;

- la recherche d’une professionnalisation.

D’ores et déjà son action a permis :

- de disposer de guides des procédures de contrôle interne et

d’outils facilitant l’action du réseau ;

- d’avoir une cotation des risques et de leur niveau de couverture ;

- de rassembler dans une bibliothèque dématérialisée la

documentation et les outils.

L’ensemble de ces actions contribue à sécuriser le dispositif

de certification des comptes de l’Etat.

La Mission d’Expertises et de Liaisons (MEL), corps national

d’audit interne de la DGI a, en outre, réalisé des études en

2006, qui se répartissent en deux domaines :

- les axes majeurs du contrat et la modernisation de la DGI

sous l’aspect organisationnel, performance et ressources

humaines : bilan qualitatif des inspections de contrôle et

d’expertise (ICE), organisation des travaux dans les secteurs

d’assiette, utilisation d’une application spécifique au recou-

vrement (Miriam), promotion interne par voie de concours,

rôle de l’inspection principale dans les directions, pratiques

et vecteurs de l’information dans un contexte dématérialisé.

- l’aspect comptable et financier :  contrôle des opérations

comptables, l’examen de la qualité de la comptabilité domaniale,

contrôle de gestion budgétaire.

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

Alain Renard (à droite), inspecteur principal et Thierry Tubert, 
inspecteur, à l'inspection de contrôle et d'expertise de Narbonne (Aude).
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La DGI s’engage à diminuer le coût de

gestion de l’impôt. 

LA RECHERCHE
DE LA PRODUCTIVITÉ

L’ensemble des efforts de la DGI a

permis de réaliser en 2006 des gains

de productivité, estimés à 3,06 %. Une

partie est restituée à la collectivité

nationale, sous forme d’une réduction

de 1 150 emplois (équivalents temps

plein). Le solde de ces gains de pro-

ductivité est conservé en interne et

permet de faire face à la hausse des

charges, à l’amélioration de l’exercice

des missions et des conditions de

travail des agents.

En 2006, le plafond d’emplois autorisés

de la DGI est de 75 211 équivalents

temps plein.

LES INVESTISSEMENTS
DANS LE PROGRAMME
COPERNIC

Pour rendre un meilleur service à

l’usager, le programme Copernic vise à

construire un système d’information fiscal

unique autour du compte fiscal, tout en

dégageant des gains de productivité.

Sur la période 2001-2009, cet investis-

sement s’élève à 911,5 millions d’euros. 

Conformément aux besoins, pour 2006,

les crédits de paiements alloués au

programme se sont élevés à 169,5 millions

d’euros, et les autorisations de programme

à 179,4 millions d’euros.

UN PARC IMMOBILIER
RATIONALISÉ ET
DE MEILLEURE QUALITÉ

La DGI réduit le nombre d’immeubles

et la surface de bureaux qu’elle

occupe. A l’échéance du contrat 2006-

2008, cette réduction devra atteindre

au moins 5 % des surfaces occupées. 

Fin 2006, 29 230 m2 ont été libérés,

soit 24 % de l'objectif. L’accélération

du programme des hôtels des

Finances permettra en 2007 une

réduction plus importante.

En parallèle, la DGI poursuit son effort

d’amélioration du cadre de travail.

Ainsi, 4 000 postes ont-ils été rénovés

en 2006, soit près de 50 % de l’objectif

triennal.
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Le parc immobilier
a été réduit 

de 29 230 m2

Article 9

Travaux d'aménagement à l'hôtel des Finances 

L'hôtel des Finances de Moulins-Yzeure (Allier).

4 000 postes de travail
ont été rénovés

(objectif de 8 à 10 000
sur la durée du contrat)
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LA POLITIQUE
DE SIMPLIFICATIONS
POURSUIVIE

La DGI poursuit sa politique de simpli-

fications au bénéfice des usagers et

des agents. 

Ainsi, au titre des lois de finances,

plusieurs mesures importantes ont

été adoptées :

- la simplification de la taxe sur les

tickets de cinéma et le transfert de sa

gestion au Centre national de la

Cinématographie en janvier 2007 ;

- la possibilité pour les exploitants des

lieux de spectacles de dématérialiser

leur billetterie ;

- la suppression totale de la taxe diffé-

rentielle sur les véhicules à moteur

(vignette automobile) à compter du

1er décembre 2006 ;

- la suppression, pour les passeports

délivrés aux enfants mineurs de

moins de 16 ans, du droit de timbre de

30 €.

La DGI a aussi contribué à la prépara-

tion du troisième projet de loi de

simplification du droit, présenté au

conseil des Ministres du 12 juillet 2006,

et au Sénat le 13 juillet. Ce projet

comporte des mesures fiscales pour

faciliter les démarches des usagers : 

- l’allègement de certaines obligations

déclaratives incombant aux tiers

déclarants pour les successions des

particuliers ;

- les simplifications en matière de

taxe d’apprentissage et de participa-

tion des employeurs à la formation

professionnelle continue des salariés

pour les entreprises.

Un projet est également mis au point pour

dispenser la sphère sociale de demander

des déclarations de revenus pour verser

leurs prestations aux intéressés.

Des propositions provenant des services

déconcentrés ont pu être valorisées,

comme le transfert de la gestion des

frais de justice en Alsace-Moselle au

Trésor public à compter de 2006.
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rue de Paganini (Paris 20ème).

La taxe sur les tickets de cinéma 
a été simplifiée et transférée 
au Centre national de la Cinématographie.
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M A Î T R I S E R L E S C O Û T S

Missions 2004 2005(1) 2006(2) Evolution
2004/2006

Fiscalité des particuliers 2 062 2 105 2 197 6,5 %

Fiscalité des professionnels 157 161 166 5,7 %

Bloc foncier(3) 253 273 284 12,3 %

(1) Données définitives   (2) Données provisoires   (3) Publicité foncière et cadastre

LA DIMINUTION DES
COÛTS

Le coût de gestion des impôts est

composé de l’ensemble des coûts

budgétaires et non budgétaires de la

DGI et du Trésor public, hors missions

non fiscales. 

Le taux d’intervention sur l’impôt est

calculé en rapportant le coût de ges-

tion des impôts aux recettes totales

des impôts gérés par l’administration

fiscale.

Les résultats de l’exercice 2006

confirment l’amélioration constante

du taux d’intervention sur l’impôt

puisque cet indicateur a été réduit à

1,23 %. 

� RATIOS DE PRODUCTIVITÉ DES
DIRECTIONS DES SERVICES FISCAUX

La DGI poursuit ses efforts de produc-

tivité dans les directions des services

fiscaux. Les ratios de productivité
sont calculés, pour chacun des trois

grands blocs de mission, à partir des

charges de référence rapprochées

des enveloppes d’emplois correspon-

dantes :

- 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’ac-

tes à exploiter par emploi (moyenne

des 3 dernières années).

(en M d’€) 2004 2005 2006

Coût de gestion des impôts 4 423 4 542 4 516
(DGI/Trésor public)

Recettes 326 593 344 059 368 459

Taux d’intervention sur l’impôt 1,35 % 1,32 % 1,23 %

Sylvie Palomo, agente, reçoit des usagers au service des Impôts des entreprises à Narbonne (Aude).
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� LA PRODUCTIVITÉ GLOBALE POUR L’ENSEMBLE DE LA DGI

Elle résulte du rapprochement de ces mêmes charges avec

les emplois budgétaires (incluant donc les fonctions “support”,

les services centraux, etc.). Elle présente une croissance qui

s’est accrue en 2006.

En tenant compte de l’ARTT, la productivité sur la même

période (1996-2006) a été de 2,83 %.
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Données 2006 provisoires
(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 2006 provisoires. A compter de 2006, intégration des effectifs Berkani (790) suite à  la mise en œuvre de la LOLF.

Ratios de productivité 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(5) 2006(6) Evolution
1996/2006

Fiscalité des particuliers(1) 1 299 1 340 1 357 1 372 1 408 1 407 1 423 1 409(4) 1 410(4) 1 412 1 462 12,5 %

Fiscalité des professionnels(2) 89 91 92 93 96 96 98 103 107 108 111 24,8 %

Bloc foncier(3) 135 137 141 146 145 154 159 163 172 183 188 39,2 %

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Objectif Moyenne
2006 1996/2006

2,20 % 1,70 % 1,86 % 2,37 % 1,42 % 1,84 % 2,49 % 2,79 % 2,91 % 3,06 % 3,02 % 2,25 %
Taux global de productivité de la DGI

Eric Saint-Jore, de la section topographique
départementale, effectue des relevés sur
l'île de Porquerolles (Var).

Dominique Carbonnel (à g.) et Monique Ringot, agentes, à la conservation des hypothèques de
Narbonne (Aude).

�
� �

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

Projet-ok  10/05/07  16:20  Page 49



Article 10

50

I N S C R I R E L A P E R F O R M A N C E D A N S L A D U R É E

DES CRÉDITS
PRÉVISIBLES SUR
LA DURÉE DU CONTRAT

Les crédits garantis à la DGI sont la

contrepartie des engagements pris

sur la réduction des emplois et la maî-

trise des dépenses. Pour 2006, l’inté-

gralité des montants prévus au

contrat de performance ont été attri-

bués, soit 4,6 milliards d’euros en

autorisation d’engagement et 4,5 mil-

liards d’euros en crédits de paiement.

Avec la mise en place de la loi organi-

que relative aux lois de Finances

(LOLF), l’affectation des crédits est

prévisionnelle et globalisée. La fongi-

bilité asymétrique entre les dotations

de personnel et de fonctionnement a

permis la réalisation d’opérations

permettant à terme de dégager des

économies (acquisitions immobiliè-

res, rachat de crédits bail) ainsi

qu’une accélération des dépenses

informatiques qui participent à l’amé-

lioration des conditions de travail.

La politique dynamique de cessions

immobilières a permis de financer

une part importante du programme

des hôtels des Finances, par l’inter-

médiaire du compte d’affectation spé-

ciale (CAS) immobilier.

L’INTÉRESSEMENT
COLLECTIF DE LA DGI
À SES PERFORMANCES

La DGI bénéficie d’un mécanisme

d’intéressement collectif à la perfor-

mance, qui figure dans son contrat de

performance 2006/2008.

Les résultats sont déterminés sur la

base de douze objectifs de référence.

L’inspection générale des Finances

valide les résultats correspondants.

Selon le nombre d’objectifs atteints,

un supplément de rémunération, fixé

à 0, 80, 100, 120 ou 150 euros, est

versé à tous les agents. 

Au titre des résultats de 2005, les

agents et cadres de la DGI ont reçu en

2006 une prime d’intéressement de

120 euros.

Au titre de l’année 2006, 9 des 12

objectifs ont été validés, atteints ou

dépassés. Chaque cadre et agent de la

DGI recevra donc à nouveau en 2007

un intéressement de 120 euros.

FACILITER L’IMPÔT

� Mise en œuvre effective par la DGI du programme PVFI (commun DGI/Trésor public) 

PERMETTRE AUX USAGERS DE BÉNÉFICIER DE LEURS DROITS RAPIDEMENT

� Demandes de remboursements de crédit de TVA et restitutions d’impôt sur les sociétés

ayant reçu une suite favorable dans les 30 jours

ACCROITRE LA TRANSPARENCE ET LA RAPIDITE DES PRESTATIONS FONCIERES

� Délivrance en 10 jours des renseignements sur les immeubles

FAVORISER L’ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES

� Identification sécurisée des contribuables à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation 

� Retardataires des déclarations de résultat annuel des entreprises

� Particuliers respectant les délais pour leurs obligations déclaratives d’impôt sur le
revenu

� Recouvrement forcé

LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET RECOUVRER DE FAÇON OFFENSIVE

� Contrôles réprimant les fraudes les plus graves

SOUTENIR L’ACTION DES SERVICES

� Indisponibilité des principales applications informatiques

INDICATEURS ATTEINTS ET CERTIFIÉS
POUR L’INTÉRESSEMENT 2006
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LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
DU CONTRAT

Les contrats directionnels de performance sont la déclinai-

son du contrat de performance national 2006/2008. 

Pour chaque département, ils sont signés entre le directeur

des services fiscaux et le délégué interrégional.

Cette « feuille de route » comporte les engagements de la

direction au regard de ses missions, des objectifs à atteindre

et des réformes à réaliser d’ici 2008. Elle offre une vision

pluriannuelle des moyens alloués en matière d’emplois et

de crédits de fonctionnement.

Le suivi de ces engagements est effectué et les plans d’action

sont déterminés dans le cadre d’un dialogue de gestion profes-

sionnalisé, confié aux délégués interrégionaux.

Afin d’enrichir ce dialogue de gestion, l’application Digital

Expertise (Digitex) a été mise à disposition de tous les délé-

gués, directeurs des services fiscaux et cadres de la DGI en

février 2006.

Elle a été nominée aux Trophées ‘‘Entreprise et Société de

l’Information’’ organisés par Le Monde Informatique en avril

2007.
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Signature du contrat directionnel de performance entre Gérard Taburet (au centre), directeur des
services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, avec Ghislaine Veyssier, directrice départementale, et
Dominique Delahay, délégué interrégional Sud-Ouest.      
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L’hôtel des Finances de Saint Privat des Vieux (Gard).
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Statistiques

L E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S

11 441   9 590  7 898

9 211   14 898  24 616  

44,6% 60,8% 75,7%

20 652  24 488  32 514 77 654 (2)

Hommes

Femmes

% des femmes

TOTAL

(1) Effectifs physiques payés hors congés longue durée (CLD).
(2) Soit une force de travail (équivalents temps plein travaillé) de 75 211 du fait du temps partiel.

L A F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E

87,2%  77,9%  67,3%

1,0% 2,5% 2,8%  

11,8% 19,6% 29,9%

Agents à temps plein

Agents en cessation progressive d'activité

Agents à temps partiel

364 393 683 

527 395 960

891 788 1 643 4 % des effectifs

5 593 5 507 5 053 

5 609 7 164 12 138

11 202 12 671 17 191 53 % des effectifs

5 484 3 690 2 162

3 075 7 339 11 518

8 559 11 029 13 680 43 % des effectifs

11 441 9 590 7 898

9 211 14 898 24 616

20 652 24 488 32 514

Moins de 30 ans

Hommes

Femmes

TOTAL

De 30 à 50 ans

Hommes

Femmes

TOTAL

Plus de 50 ans

Hommes

Femmes

TOTAL

Hommes

Femmes

TOTAL

Effectifs par catégorie (1) A B C

Effectifs par quotité de temps de travail (1) A B C

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

311

481

520

565

642 844

163 757

125 853

3,7

58 853

Cadres ayant bénéficié du cycle de formation des cadres

Inspecteurs en formation initiale

Contrôleurs en formation initiale

Agents en formation initiale

Jours de formation continue et initiale

Stagiaires en formation continue et initiale

Jours de formation informatique

Jours de formation continue par agent

Agents ayant suivi au moins une formation
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C O N C O U R S E T E X A M E N S P R O F E S S I O N N E L S

673  526 126  

3 277  1 785  193  

2 269  1 286  213  

1 282  953  106  

1 024  795  107  

978  328  31  

75  33  7  

535  231  23  

51  37  5  

83  71  16  

10 247  6 045  827  

2 586  2 143  722  

8 482  6 219  222  

4 985  3 749  206  

885  610  109  

605  446  91  

1 817  1 533  88  

501  402  72  

1 185  509  19  

36  20  0  

21 082  15 631  1 529  

493  188  16  

18  7  2  

511  195  18  

8 408  6 001  482  

4 981  3 588  439  

35  20  8  

25  19  10  

24  18  11  

13 473  9 646  950  

45 313  31 517  3 324 

CATÉGORIE A

• Concours d'inspecteur principal 

• Concours inspecteur-élève externe affectation nationale

• Concours inspecteur-élève externe affectation Ile-de-France

• Concours inspecteur-élève interne affectation nationale

• Concours inspecteur-élève interne affectation Ile-de-France

• Concours inspecteur-analyste externe

• Concours inspecteur-analyste interne

• Concours programmeur système d'exploitation externe

• Concours programmeur système d'exploitation interne

• Examen professionnel d'inspecteur 

TOTAL

CATÉGORIE B Impôts

• Concours contrôleur principal

• Concours contrôleur stagiaire externe affectation nationale

• Concours contrôleur stagiaire externe affectation Ile-de-France

• Concours contrôleur interne affectation nationale

• Concours contrôleur interne affectation Ile-de-France

• Concours contrôleur interne spécial affectation nationale

• Concours contrôleur interne spécial affectation Ile-de-France

• Concours contrôleur programmeur externe

• Concours contrôleur programmeur interne

TOTAL

CATÉGORIE B Cadastre

• Concours technicien géomètre externe

• Concours technicien géomètre interne

TOTAL

CATÉGORIE C

• Concours agent de constatation externe affectation nationale

• Concours agent de constatation externe affectation Ile-de-France

• Concours agent de constatation interne affectation nationale

• Concours agent de constatation interne affectation Ile-de-France

• Examen professionnel

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Concours et examens professionnels Inscrits Présents Admis
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2 766 2 970 2 854

919 1 164 867

3 682 4 133 3 731

317 322 317

192 161 140

290 298 280

300 293 249

52 37 33

614 621 631

176 220 157

381 443 364

9 15 13

10 10 11

9 10 11

11 15 10

Ratios 2004 2005 2006

2 745 2 817 3 852

125 126 125 (1)

498 498 434

639 624 559

3 384  3 441  4 411

52 62 108 (2)

3 436 3 503 4 519

L E B U D G E T D E L A D G I  ( Y C O M P R I S L A D L F  E T H O R S C O P E R N I C )

L E S R E S S O U R C E S I N F O R M A T I Q U E S

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement : • dépenses informatiques 

• autres dépenses de fonctionnement 

Total 

Sous-total 

Dépenses d'équipement

TOTAL

L E S M O Y E N S

607 601 593

2 460 2 463 2 424

11 12 11

7 760 9 384 14 740

1 793 2 533 3 161

3 038 2 098 2 089

57 639 54 307 50 272

95 863 96 802 96 308

1,22 1,25 1,27

• Informaticiens en bureaux d'études

• Informaticiens et administratifs des centres de services informatiques

Équipements des services informatiques

• Nombre d'unités centrales BULL et IBM

• Disques des UC (capacités en giga-octet)

• Serveurs Unix/Linux/Intel

Équipements des services déconcentrés

Serveurs Unix/Linux/Intel 

Imprimantes

Micro-ordinateurs (y compris portables)

Ratio PC/Agents

(1) L'enveloppe micro-informatique est comptabilisée dans les dépenses de fonctionnement hors informatique.
(2) Les dépenses d'équipement regroupent l'ensemble des dépenses d'investissement y compris informatiques. Par ailleurs, au titre de l’immobilier, près de 60 M€ ont été engagés sur le compte
d’affectation spécial (CAS) pour la gestion du programme immobilier de l’Etat (programme 722), créé en 2006 et destiné plus spécifiquement à la réalisation du programme hôtels des Finances, à
partir des produits de cessions d’immeubles.

Dépenses budgétaires (en M€) 2004 2005 2006

Personnels et équipements 2004 2005 2006

56

Statistiques

Ratios généraux par agent (en €) • Dépenses de fonctionnement

• Dépenses d'amélioration  

TOTAL GÉNÉRAL  

Autres ratios par agent (en €) • Déplacements 

• Téléphone  

• Matériel et fournitures 

• Consommables informatiques et bureautiques

• Travaux d'impression 

• Affranchissement 

• Matériel et mobilier 

• Équipements informatiques et bureautiques

Ratios par m2 (en €) • Nettoyage des locaux 

• Énergie et eau 

• Autres charges locaux 

• Agencements et installations 
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L ' É T A B L I S S E M E N T E T L E R E C O U V R E M E N T D E L ' I M P Ô T

Nombre de contribuables imposables et non imposables 

• Avis d’imposition

• Avis de non-imposition

• Notifications de restitutions

Prime pour l’emploi :

• Nombre de bénéficiaires 

• Montant total (en M€)

Montants d’imposition (en M€)

Contribution sur les revenus locatifs  (en M€)

Impôts sur le revenu 2004 2005 2006

57

34 439 140 34 791 446 35 081 797

16 174 351 16 348 366 16 923 660

10 669 930 10 633 550 10 383 064

7 594 859 7 809 530 7 775 073

8 812 466 9 147 655 8 577 309

2 480 2 699 3 231

52 347 54 186 56 204

473 459 502

Nombre de déclarations 

Montant recouvré  (en M€) (A)

Impôts de solidarité sur la fortune 2004 2005 2006

335 525 394 518 456 856

2 646 3 076 3 681

IMPÔTS D’ÉTAT

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006

TVA 2004 2005 2006

3 613 405 3 719 515 3 795 653

1 183 118 1 206 081 1 229 331

1 593 255 1 645 172 1 686 259

340 592 372 243 388 005

496 440 496 019 492 058

139 087 145 281 153 001 (1)

34 678 35 897 39 178

Impôts sur les sociétés 2004 2005 2006

1 216 119 1 279 768 1 338 123

46 056 52 556 (2) 55 529 (2)

26 153 51 489 (3) 58 654 (3)

3 149 - -

1 406 - -

- 919 1 091

(1) Dont 5,8 M€ pour les organismes de sécurité sociale.
(2) Pour 2005 et 2006, ce montant s'entend y compris contrôle fiscal. 
(3) A compter de 2005, la DGI a la charge de l'Impôt sur les sociétés en totalité.

Nombre d’entreprises imposables

Montants recouvrés par la DGI et la DGCP

- dont recouvrés par la DGI (en M€) (a) 

Montants émis par la DGI suite à contrôle fiscal (en M€)

- dont recouvrés par la DGI (en M€) (b) 

Contribution sociale sur les bénéfices (en M€) (b)

Nombre d’entreprises imposables 

• Régime réel normal

• Régime réel simplifié

• Régime micro BIC et spécial BNC

• Régime simplifié agricole

Montant total recouvré (en M€) (B)

Montant total des remboursements (en M€)

Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes
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Timbre et assimilés (en M€) 2004 2005 2006

Autres taxes indirectes (en M€) (F) 1 296 589 (5) 120 (5)

265 262 197

855 885 1 134

203 215 244

1 025 1 074 536

2 348 2 436 2 111

montants en M€ 2004 2005 2006

166 361 171 744 179 387

58 820 55 712 53 581

35 606 63 126 61 747

22 614 - -

1 957 1 704 1 669

203 924   236 574 242 803

Impôts directs (en M€) 2004 2005 2006

733 1 120 1 426

375 423 463

1 702 2 377 3 198

1 320 1 579 160

274 47 13

1 636 (1) 277 222

6 040 5 823 5 482

(1) 1 320 (2) 1 479 (2)

8 047 9 398 (3) 523 (3)

14 087 16 541 7 484 (4)

Enregistrement (en M€) 2004 2005 2006

581 535 1 113

1 260 1 428 1 401

7 382 7 338 7 266

288 303 360

101 113 269

5 214 4 696 4 454

118 126 127

14 944 14 539 14 991

AUTRES IMPÔTS D’ÉTAT (encaissements DGI)

(1) Pour 2004, les autres recettes des impôts directs incluaient la cotisation minimale de taxe professionnelle.
(2) Cette taxe est recouvrée par la DGI et la DGCP. Au total, les montants recouvrés s'élèvent à 1 942 M€ en 2004, 1 906 M€ en 2005 et 2 149€ en 2006.
(3) Cette taxe est recouvrée par la DGI (Direction des grandes entreprises) et par la DGCP. Au total, le montant recouvré s'élève à 9 015 M€ en 2004. Le montant de la taxe 2006 
tient compte du transfert à la Sécurité Sociale de 95% des droits colléctés par la DGI (transfert à compter  du 01/01/2006). 
(4) Le chiffre repris ici diffère légèrement de celui présenté dans les documents budgétaires (ce dernier exclut les plus-values immobilières et inclut l'ISF et le recouvrement 
du contrôle fiscal).
(5) Pour  2004, cette ligne inclut les contributions sociales à l'impôt sur les sociétés. Elle figure à la fin du tableau du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à la DGI.

Imposition des plus-values immobilières (assimilable à l'IR)

Retenues à la source et impôt sur le revenu des non-résidents

Prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués

Contribution des institutions financières

Autres recettes

Sous-total (C)

Cotisation minimale de taxe professionnelle (c)

Taxe sur les salaires recouvrés par la DGI (d)

TOTAL

Mutations à titre onéreux 

Mutations à titre gratuit : donations

Mutations à titre gratuit : successions

Actes civils et autres conventions

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d’assurances 

Autres recettes et pénalités

TOTAL (D)

Impôts d'État dont la DGI assure l'assiette et le contrôle :

• dont impôts recouvrés en totalité par la DGI (total A à F) (1)

• dont impôts recouvrés en totalité par la DGCP 

Impôts dont le recouvrement est partagé sur la période 2002-2005

(Impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, cotisation minimale de

taxe professionnelle) :

- recouvrés par la DGI (a) à (d) (2)

- recouvrés par la DGCP

Recettes non fiscales (3)

Total des recouvrements DGI (1) + (2) + (3) (I)

Timbre unique

Taxe sur les véhicules des sociétés 

Impôt sur les opérations de bourse

Autres recettes et pénalités

Total (E)

Statistiques
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Taxe d’habitation 2004 2005 2006

25 299 462 26 813 345 26 675 926

12 699 13 432 14 238

Redevance audiovisuelle 2004 2005 2006

- 2 900 (1) 2 958 (1)

Taxe foncière 2004 2005 2006

26 974 367 27 348 250 27 601 660

16 583 17 791 18 950

920 950 816

TAXES POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET ORGANISMES DIVERS

Nombre d’avis d’imposition

Montants d’imposition (en M€)

Montants d’imposition avant dégrèvement (en M€)

Nombre d’avis d’imposition

Montants d’imposition (en M€) :

- foncier bâti

- foncier non bâti

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2006
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Nombre d’avis d’imposition

Nombre d’avis d’acompte

Montants d’imposition (en M€)

Taxe professionnelle 2004 2005 2006

3 299 896 3 425 360 3 533 081

677 538 759 475 687 828

24 260 25 794 27 433

Part de taxes foncière et professionnelle recouvrées par la DGE

Taxes additionnelles à certains droits d’enregistrements
et à la taxe de publicité foncière

Taxe départementale de publicité foncière

Taxe départementale sur les véhicules à moteur

Autres taxes et redevances diverses

Sous-total 

Taxe sur les salaires affectée à l’ACOSS (1)

Taxes perçues au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles et budget annexes (2)

Comptes d’affectation spéciale

Contributions sociales

Autres recettes

Total (II)

Total général des recettes recouvrées par la DGI (I) + (II)

Autres impôts et taxes recouvrés pour 2004 2005 2006
les collectivités locales et organismes divers

- - 17 395

1 871 2 143 2 415

5 512 6 320 7 156

133 113 -

537 991 1 543

8 053 9 567 28 509

- - 9 567

128 (2) 739 931

557 974 2 128

3 867 4 442 7 057

809 873 (3) 706 (3)

13 414 16 595 48 898

217 338 253 169 291 701

Total des émissions d’impôts locaux 66 046 70 134 61 437

Taxes annexes 6 779 7 055 7 416

Frais d’impositions locales 4 805 (2) 5 113 (2) 5 415 (2)

Total pour les collectivités territoriales 54 462 57 966 74 268

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

(1) Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
(2) Les recouvrements de TVA affectés au BAPSA ont été réaffectés au budget général de l’Etat au 1er janvier 2004.
(3) Taxes fiscales affectées, recettes domaniales, fonds de concours, recettes affectées au FOREC jusqu’en 2003 (le FOREC ayant été supprimé en 2004) et au BAPSA.

(1) Y compris la redevance versée par les professionnels.
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(1) Y compris la relance des défaillants. 
(2) Y compris le rejet de demandes de remboursement de crédit de TVA.
(3) Plus values immobilières intégrées dans l’IR avant d’être déclarées et payées lors de la mutation à compter du 1.1.2004.

372 327 542

1 463 1 596 1 453

624 579 543

816 773 1 080

1 290 1 566 1 589

76 198 (1) 222 (1)

8 5 4

- 83 55

4 649 (2) 5 127 (2) 5 488 (2)

Impôt sur les sociétés

Impôt sur le revenu

Taxes sur le chiffre d’affaires

Rejets de demandes de remboursement de crédit de TVA

Droits d’enregistrement

Impôt de solidarité sur la fortune 

Impôts divers

Plus-values des particuliers (3)

Droits nets 

Contrôles du bureau (en M€) 2004 2005 2006

46 852 47 267 47 851

5 112 4 959 4 578

51 964 52 226 52 429

9 914 9 803 9 944

Nombre d’opérations

Vérifications de comptabilité

Examens de situation fiscale personnelle

Total

Total des droits nets rappelés et des pénalités (en M€)

Contrôles fiscaux externes 2004 2005 2006

37 710 39 489 40 190
3 661 3 014 2 764
5 481 4 764 4 897

2 517 2 693 2 471
386 430 395

2 286 2 223 2 302
150 132 120
576 504 710
428 350 421

6 343 6 332 6 420

2 650 2 690 2 764
8 993 9 022 9 184

135 383 133 962 134 165

Nombre de vérifications

Vérifications générales 
Vérifications simples
Vérifications ponctuelles
Droits nets rappelés (en M€)

Impôt sur les sociétés
Impôt sur le revenu
Taxes sur le chiffre d’affaires
Droits d’enregistrement
Impôts locaux
Autres impôts
Total des droits nets (en M€)

Pénalités (en M€) 
Droits nets et pénalités (en M€)

Moyenne des droits nets (en €)

Vérifications de comptabilité 2004 2005 2006

L E C O N T R Ô L E F I S C A L
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Examens contradictoires de l’ensemble  2004 2005 2006
de la situation fiscale personnelle

5 112 4 959 4 578

595 524 484

326 257 276

921 781 760

116 392 105 713 105 821

3 635 3 757 3 538Nombre de droits d’enquête clôturés

Droits d’enquête (art. L. 80 F à L. 80 J du LPF) 2004 2005 2006

Poursuites pénales 2004 2005 2006

Nombre

Droits nets rappelés  (en M€)

Pénalités (en M€) 

Droits nets et pénalités (en M€) 

Moyenne des droits nets (en €)

991 1 021 1 030

957 970 917

59 54 73

16 14 8

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

Nombre d’avis favorables de la CIF

Nombre d’avis défavorables de la CIF

Nombre de plaintes pour escroquerie

Nature des poursuites pénales 2004 2005 2006

(1) Commission des infractions fiscales.

258 266 237

439 419 477

128 156 88

132 129 115

957 970 917

21 17 14

Défaut de déclaration et exercice d’activités occultes

Constatation de dissimulations

Réalisation d’opérations fictives

Autres procédés de fraude

Total

Procédure d’opposition à fonction

Ventilation des plaintes (en %) 2004 2005 2006

0,8 0,4 1,1

3,8 4,8 2,7

14 11,7 10

12,1 10,5 10,1

18,4 24,6 28,9

28,1 27,1 26,2

22,8 20,9 21

Agriculture

Industrie

Professions libérales

Dirigeants de sociétés et salariés

Bâtiment, travaux publics

Commerce

Services
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Affaires reçues 2004 2005 2006

L E C O N T E N T I E U X

PHASE ADMINISTRATIVE

799 600  857 626  917 911
303 618  315 793  306 343
418 021  421 532  435 281

1 055 063  1 067 755  1 270 974
81 282  75 006  70 964

133 236  129 764  145 940
- 674 053  659 057

2 790 820  3 541 529  3 806 470

221 557  264 367  284 997
82 538  80 042  94 887
18 170  19 056  19 393

156 245  193 808  226 064
29 948  34 754  28 777

225 275  138 612  115 060
- 94 101  151 068

733 733  824 740  920 246

3 524 553  4 366 269  4 726 716

Affaires traitées 2004 2005 2006

1 059 040  1 066 930  1 265 530
51 183  45 186  38 761
57 726  62 092  82 684
31 697  23 499  22 156
80 896  76 206  67 175

1 121 364  1 178 742  1 228 801
436 750  426 438  455 207

661 905  666 073
2 838 656  3 540 998  3 826 387  

153 375  189 934  221 191
4 791  5 655  4 203

30 204  34 979  30 759
225 963  136 558  112 760
311 440  344 303  385 967
18 269  19 376  19 740

- 88 601  151 184
744 042  819 406  925 804

664 627  623 556  681 830
- 82 241  117 201

293 947  378 703  287 558

4 541 272  5 444 904  5 838 780  

RÉCLAMATIONS CONTENTIEUSES :

Impôt sur le revenu
Taxe sur les locaux vacants
Autres impôts directs d’État
Droits d'enregistrement
Taxes sur le chiffre d'affaires
Taxes foncières et taxe d'habitation
Taxe professionnelle et plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Redevance audiovisuelle  
Total

DEMANDES GRACIEUSES :

Impôts directs
Impôt sur les sociétés et autres impôts d’État
Droits d'enregistrement
Taxes sur le chiffre d'affaires
Taxes foncières et taxe d'habitation
Taxe professionnelle 
Redevance audiovisuelle  
Total

Décisions de dégrèvements prises d'office (tous impôts)
Décisions de dégrèvements sur la redevance audiovisuelle 
Réponses écrites à des demandes de renseignements

Total général 

RÉCLAMATIONS CONTENTIEUSES :

Taxe d'habitation
Taxes foncières
Taxe professionnelle
Impôt sur le revenu
Taxes sur le chiffre d'affaires
Autres impôts
Redevance audiovisuelle 
Total

DEMANDES GRACIEUSES :

Taxe d'habitation
Taxes foncières
Taxe professionnelle
Impôt sur le revenu et autres impôts directs d’État
Droits d'enregistrement
Taxes sur le chiffre d'affaires
Redevance audiovisuelle 
Total

Total général des affaires reçues
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Une qualité de service accrue / L’égalité des citoyens devant l’impôt / La responsabilité sociale de la DGI / Des moyens adaptés aux objectifs / Statistiques et organigrammes

Affaires déposées 2004 2005 2006

PHASE JURIDICTIONNELLE

18 675  23 523  18 570

3 503  3 426  4 608 (1)

972  748  730

392  364  314

113  127  139

Nature des informations 2004 2005 2006

34 061 321   34 457 458   34 911 582

44 909 338   45 408 146   45 922 130

100 781 714 101 078 709   101 422 492

7 000 698 7 045 072   7 067 364

121 389   121 548   80 741

311 829   316 431   310 542

657 668   696 082   714 269

2 452 457   2 576 916 (1) 2 542 948

1 592 293   1 710 522   1 663 241

980 259   930 244   907 696

2 515 561   2 556 695   2 535 374

3 812 454 (2) 4 170 306 (2) 4 322 540 (2)

1 767 002   1 767 002   1 536 028       

8 095 017   8 494 003   8 393 942

(1) A périmètre constant, le nombre d'instances devant les Cours administratives d'appel et le Conseil d’État auraient été de 3 819 affaires en 2005. 

(1) Depuis 2005 les extraits d’actes exploités automatiquement par la liaison FIDJI-BNDP-MAJIC 2, sont compris dans le décompte. 
(2) Depuis 2004, les extraits produits par les études notariales, à partir du serveur SPDC, sont compris dans ce décompte.

Situation au 1er janvier

• Comptes de propriétaires et de fonctionnaires logés

• Locaux

• Parcelles non subdivisées et subdivisions fiscales

• Articles du répertoire informatisé des voies et lieu-dits

Travaux effectués

• Plan

- parcelles ou subdivisions fiscales rénovées ou remaniées

• Conservation cadastrale travaux de mise à jour du plan

- documents d'arpentage

- nombre de changements constatés

- nombre d'extraits d'acte et feuillets des PV de remembrement
exploités

• Evaluations cadastrales

- déclarations de propriétés bâties exploitées

- changements relatifs aux propriétés non bâties exploités

• Délivrance d'informations

- reproductions et extraits de plans

- extraits modèles 1 et 3

- autres documents

TOTAL

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Tribunaux administratifs

Cours administratives d'appel et Conseil d’État

TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Tribunaux de grande instance

Cours d'appel

Cour de Cassation

L E C A D A S T R E
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95 085 96 040  94 089

84 654 82 611  82 160

111 569 110 032  109 781

4 678 4 340  3 633

12 325 10 500  10 187

221 396 218 170  216 177

3 325 4 802  4 470

L A P U B L I C I T É F O N C I È R E

Nombre d’opérations 2004 2005 2006

2 638 856 2 629 158  2 655 600  

976 567 1 003 661  1 069 976  

392 482 411 081  427 558  

5 937 713 6 080 399  6 048 896  

326 066 353 647  374 103  

36 582 44 972  42 068  

108 175 101 569  51 029  

6 451 7 165  5 623  

10 422 892 10 631 652  10 674 853  

Publications

Inscriptions

Radiations, mentions et saisies

Demandes de renseignements

Demandes de copies de fiches et documents

Travaux particuliers :

- procès-verbaux de remembrement

- procès-verbaux de remaniement

- ordonnances d’expropriation

Total des opérations

L E D O M A I N E

Domaine immobilier de l’État 2004 2005 2006

Activités de gestion (en nombre de dossiers gérés)

• Autorisations d'occupation et concessions sur le domaine public

• Concessions de logement

• Unités immobilières inscrites au tableau général des propriétés de l'État

Réalisation d'opérations immobilières

• Aliénations

• Acquisitions et prises à bail

Interventions immobilières

• Évaluations

• Expropriations : décisions rendues

Statistiques
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Domaine mobilier de l’État

57 355 56 004  51 641

21 479 19 615  23 853

• Aliénations (nombre de lots vendus)

• Patrimoines privés restant à traiter
(successions vacantes, non réclamées ou en déshérence)
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Missions à l’étranger 2004 2005 2006

L A C O O P É R A T I O N I N T E R N A T I O N A L E

203 227 257

136 157 162

30 30 28 48

37 42 47

367 377 425

Nombre de missions

• dont pays candidats et nouveaux États membres

• dont nouveaux voisins de l’Europe élargie (Russie, pourtour méditerranéen, Balkans)

• dont autres zones (Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie)

Nombre d’experts envoyés

Accueils 2004 2005 2006

Jumelages avec des pays de l'est européen 8 10 11

66 66 74

22 18 20

26 17 30

18 31 24

280 285 265

24 34 20

129 118 97

Accueils de délégations

• nombre d’accueils

• dont pays candidats et nouveaux États membres

• dont nouveaux voisins de l'Europe élargie (Russie, pourtour méditerranéen, Balkans)

• dont autres zones (Afrique subsaharienne Amérique latine, Asie)

• nombre de visiteurs accueillis

Accueils en formation (École Nationale des Impôts - École Nationale du Cadastre)

• en longue durée

• en courte durée

65
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� Directions de contrôle fiscal (Dircofi)

� Directions des services fiscaux (DSF)

� Direction spécialisée des impôts 

pour la région Île-de-France (DSIP)

SERVICES TERRITORIAUX

� Services à compétence départementale

• Service des impôts des entreprises centralisateur

• Inspection principale de direction

• Brigades de vérifications

• Brigade de contrôle et de recherche

� Services à compétence locale

• Centres des impôts/Services des impôts des entreprises

• Centres des impôts fonciers et bureaux antennes

• Conservations des hypothèques

� SCN - Impôts Service

� Direction des grandes entreprises

SERVICES À COMPÉTENCE 
NATIONALE (SCN)

� Direction des vérifications nationales 

et internationales

� Direction nationale d’enquêtes fiscales

� Direction nationale des vérifications 

de situations fiscales

� Direction du recrutement et de la formation

� Service de la documentation nationale du cadastre

� Direction des résidents à l’étranger 

et des services généraux

� Centres de services informatiques

66
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Directeur général adjoint

Jean-Marc Fenet

� Bureau A                                          � C. BONNARD

Coordination des travaux législatifs

� Sous-directions

� B                                                      � P. PERPÈRE

Fiscalité directe des entreprises

� C                                                      � F. IANNUCCI

Fiscalité des personnes

� D � M. WOLF

Fiscalité des transactions

� E � C. COMOLET-TIRMAN

Prospective et relations internationales

� Délégués interrégionaux

� Sous-direction CF (Contrôle fiscal) � J.-L. GAUTIER

SERVICES CENTRAUX

� Sous-direction SI (Service informatique) � A. ISSARNI

� Département de la stratégie, de l’innovation 

et de la synthèse � C. DE LESTRANGE

� 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

� Service de l’application � V. Mazauric

� Service juridique � J.-P. LIEB

Directrice de la Législation fiscale, 

directrice générale adjointe

Marie-Christine Lepetit

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Bruno PARENT

� Sous-directions

• H                                                                                 � O. SIVIEUDE

Ressources humaines
• L                                                                                      � M. DORA

Budget et logistique

� Systèmes d’information en ressources � L. PLOQUIN

� Mission coopération internationale � J. LANTERI

� Sous-directions

• M                                                                             � B. ROUSSELET

Fiscalité des particuliers, fiscalité locale, statistiques
• P                                                                                � M. GAUTHIER

Fiscalité professionnelle
• F                                                                                  � J.M. VALÈS

Affaires foncières

� Sous-directions

• J                                                                                � R. VAN LEDE

Contentieux des impôts des particuliers
• T                                                                           � P. SAINT-AMANS

Études générales et contentieux des impôts professionnels

� Bureau des agréments � A. MAGNANT

SCN - Programme Copernic �I. BRAUN-LEMAIRE �

(En commun avec la DGCP)

Mission commune accueil �P. RAMBAL �

(En commun avec la DGCP)
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Rappor t  Annue l  de  Per formance

D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e s  I m p ô t s

Impact  66 - Pr ix  de l 'Événement  2006
Mei l leur impact  dans la  presse quot idienne régionale 

pour la  campagne d’ informat ion
sur la  déclarat ion de revenus prérempl ie .
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