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JANVIER

Nouveau service à compétence nationale,
la Direction du Recrutement et de 
la Formation (DRF) assure depuis le 
1er janvier la politique de recrutement
et de formation professionnelle.

MARS

Les résultats de la DGI pour l’année
2006 sont certifiés par l’Inspection
générale des Finances : neuf engage-
ments de performance sont atteints et
se traduisent par une prime d’intéres-
sement de 120 € pour tous les agents.

FÉVRIER

Diversité sociale : quatre étudiants
boursiers et trois lycéens de ZEP, ayant
bénéficié d’une préparation spécifique,
ont réussi les concours de la DGI. 
En 2007, l’opération est étendue à 
28 directions et 500 jeunes.

AVRIL

Lancement du cycle de négociation sur les
rémunérations à la DGI. Il débouchera sur
six mesures mises en œuvre à compter du
1er septembre avec l'accord de six organi-
sations syndicales. Elles consacrent une
amélioration pour plus de 10 000 agents.

MAI

IR sur le “web”. Une campagne de promo-
tion de la télédéclaration est lancée sur de
grands portails Internet, de même que des
“foires aux questions”. Au final, 7,4 mil-
lions de télédéclarations seront enregis-
trées, soit un doublement en deux ans.

JUIN

L'atelier d'impression-finition du
Centre de services informatiques de
Strasbourg est le premier à recevoir la
certification ISO 9001 de l'Association
française d'assurance qualité (AFAQ).

JUILLET

Résultats du baromètre BVA / Institut
Paul Delouvrier : les services fiscaux
deviennent l’un des services publics les
mieux notés par les usagers, enregis-
trant les progrès les plus élevés.

AOÛT

Depuis le 2 août, le Certificat Fiscal
Pro gratuit, permettant aux entreprises
de télédéclarer et télépayer la TVA, est
disponible sur le portail fiscal.

SEPTEMBRE

Le Cadastre fête son bicentenaire. 
Les manifestations débutent dans le
cadre des Journées européennes du
Patrimoine et connaissent leur point
d’orgue le 9 novembre lors d’un colloque
historique au Sénat. 

OCTOBRE

DGI/DGCP : Le ministre annonce le 
4 octobre la fusion des deux adminis-
trations financières au sein d’une 
direction générale unique.

NOVEMBRE

Chargé par le Président de la
République d’une mission de lutte
contre la fraude fiscale et sociale,
Éric Woerth  prononce un discours
sur le contrôle fiscal et les grands
axes du nouveau plan de lutte.

DÉCEMBRE

Un partenariat “maîtrise de l’énergie”
est signé avec EDF et porte sur un 
programme immobilier “haute qualité
environnementale”.
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2007 aura été pour la DGI une année à la fois de confir-

mation et de grand changement.

La confirmation est celle des résultats de ses missions,

cette année encore au rendez-vous de ses ambitions. 

Les recettes fiscales s’inscrivent en hausse, notam-

ment grâce à l’action des services des Impôts des

entreprises désormais en régime de croisière après la

mise en place sur l’ensemble du territoire au cours de

la période précédente. 

L’action du contrôle, au-delà de ses seuls résultats

financiers, renforce son rôle de complément indispen-

sable du civisme fiscal, avec en 2007 de nouveaux

moyens – la possibilité de sanctionner désormais sans

délai des entreprises frauduleuses éphémères – mais

aussi de nouvelles garanties – des délais supplémen-

taires laissés au contribuable dans son dialogue avec

l’administration fiscale.

Les téléprocédures continuent de progresser, avec 

7,4 millions de déclarations de revenus en ligne – 

un doublement en deux ans – et les trois quarts de 

la TVA désormais déclarés  et encaissés via Internet.

2007 a été également l’année marquée par le

Bicentenaire du Cadastre, accompagnée de la mise 

en ligne de “cadastre.gouv.fr”, qui témoigne de la

modernisation continue des missions foncières.

Le changement quant à lui s’incarne dans l’annonce en

octobre dernier par Éric Woerth, Ministre du Budget,

des Comptes publics et de la Fonction publique, de la

fusion de la DGI et du Trésor Public.

La création de la Direction générale des Finances

publiques le 4 avril 2008 permettra d’offrir à l’ensem-

ble des usagers  un guichet fiscal unique pour simpli-

fier  leurs démarches en termes d’assiette ou de 

paiement. Elle a également pour objectif d’élargir 

et d’améliorer les prestations  aux collectivités terri-

toriales et à leurs établissements.

C’est une réforme emblématique de la capacité de

l’État à se réformer pour créer une administration 

efficace et performante.

Jean-Marc FENET

É D I T O
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L'équipe de direction. De g. à dr., Yves Ruelle, Gérard Lézac, Alain Vincent, Vincent Mazauric, Véronique Bied-Charreton, Jean-Pierre Lieb, Marie-Christine Lepetit, 

Philippe Dufresnoy, Jean-Marc Fenet, Jacques Pérennès, Bernard Houteer, Bernard Pineau, Jean-Louis Gautier, Nadine Chauvière, Bernard Moncéré et Agnès Teyssier d'Orfeuil.
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LES PARTICULIERS

� 35,5 millions de déclarations de revenus

� 8,9 millions de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi

� Campagne d’impôt sur le revenu :

- Plus de 7,4 millions de déclarations de revenus par Internet

- Plus de 100 millions d’informations traitées 

pour les déclarations de revenus préremplies

- Près de 11 millions de calculs d’impôt réalisés par Internet

- Près de 4 millions de contribuables accueillis 

- Plus de 3,5 millions d’appels téléphoniques 

et plus de 250 000 courriers électroniques

- 2 millions de déclarations téléchargés 

� 27,2 millions d’avis de taxe d’habitation

� 28 millions d’avis de taxes foncières

C h i f f r e s  c l é s  2 0 0 7
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LES PROFESSIONNELS

� 3,9 millions d’entreprises soumises à la TVA

� 36,7 % de la TVA, 

50,2 % de l’impôt sur les sociétés et 

31,5 % de la taxe sur les salaires, 

payés par environ 32 000 sociétés relevant 

de la direction des grandes entreprises (DGE)

� 122 Md€, soit 76 % de la TVA, télédéclarée et 

télépayée via TéléTVA par 563 000 entreprises

� 1,4 million d’entreprises à l’impôt sur les sociétés

� Deux entreprises sur cinq adhèrent à la transmission 

dématérialisée de leurs déclarations de résultats

� 3,6 millions d’avis de taxe professionnelle



LE RECOUVREMENT

� 307 Md€ recouvrés par la DGI dont :

- 161,1 Md€ de TVA

- 64,2 Md€ d’impôt sur les sociétés

- 4,4 Md€ d’impôt de solidarité sur la fortune

- 14,6 Md€ de droits d’enregistrement

- 17,6 Md€ de taxes professionnelle et foncières (DGE)

LE FONCIER

� 101,8 millions de parcelles répertoriées par le cadastre

� 46,5 millions de locaux

� 6 millions de demandes de renseignements

� 2,5 millions de publications d’actes
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LE CONTRÔLE FISCAL

� Contrôle du bureau : 5,9 Md€ de droits rappelés

� Contrôle fiscal externe : 

- 52 292 affaires

- 7 Md€ de droits rappelés

- 3,5 Md€ de pénalités

- 972 plaintes pour fraude fiscale
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Odette Demol, contrôleuse, renseigne les usagers de l'hôtel des Impôts de Metz (Moselle).
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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 2007
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UN IMPÔT PLUS SIMPLE

Lancé en 2004, le programme “Pour

vous faciliter l'impôt” vise à améliorer

la qualité du service rendu aux 

usagers de l’administration fiscale. Il

repose sur dix engagements de service

communs avec le Trésor public.

Déclinés sur l’ensemble du territoire,

ils portent sur l’accueil physique, le

courrier, le téléphone, les courriels.

Le respect de ces engagements est

évalué chaque trimestre par des

audits internes des deux administra-

tions. Afin de renforcer l’objectivité 

et la pertinence des résultats, ces

mesures sont également externali-

sées, sur la base d’appels-mystères

passés par un opérateur indépendant.

Ce dispositif est contrôlé chaque

année par l'Inspection générale des

Finances.

Le niveau de qualité de service atteint

s’exprime sous la forme d’un indice

global1 :

* Part DGI

Depuis 2004, des comités d'usagers

ont été mis en place aux niveaux natio-

nal et départemental. Ils réunissent

régulièrement des représentants des

différentes catégories d’usagers de

l'administration fiscale : associations

de consommateurs, de personnes

handicapées ou de personnes défavori-

sées, représentants des secteurs 

bancaire, immobilier ou comptable,

syndicats de professionnels….

Ils répondent à une double préoccu-

pation :

- informer les relais institutionnels sur

l'actualité des relations entre l'admi-

nistration fiscale et ses usagers ;

- recueillir leurs suggestions ou criti-

ques d'ordre général, solliciter leur

avis sur des projets les concernant.

Fin 2005 Fin 2006 Objectif 2007 Résultat 2007

Indice global 
de qualité de service 91,7 % 90,6 % > 90 % 92,3 % *

�

Article 1
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Qualité de la réponse

90 %

Réponse aux courriers 

dans le mois

93 %

Réponse aux courriels

en 48 h

98 %

Ouverture quotidienne 

des services

98 %

Réception sur rendez-vous

97 %

Taux d’appels aboutis

87 %
Information sur le conciliateur fiscal

98 %

Envoi des formulaires

dans les 48 h

83 %

Prise en charge

de toutes les demandes

85 %

Identification des agents

91 %

Réception confidentielle

100 %

FA C I L I T E R L’ I M P Ô T

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”.



La démarche de certification de 

service est désormais engagée sur 

la base d’un référentiel commun à la

DGI et au Trésor public. Baptisé

“QualiFinances”, il a débouché sur

une première vague de certification

qui a distingué 28 sites en octobre

2007.

Ce référentiel comporte 15 engage-

ments de service axés sur l'accueil

des usagers. Il a vocation à s’appliquer

dans les services des Impôts et du

Trésor public. Validé par les représen-

tants des usagers, il a été publié au

Journal Officiel du 5 juillet 2007.

Au total, début 2008, 118 sites sont

engagés dans la démarche.

La déclaration de revenus préremplie

est un élément important des simpli-

fications offertes par la DGI. En plus

des informations concernant l’état

civil et la situation familiale, sont

préimprimés les salaires, les retraites,

les allocations chômage et les indem-

nités journalières de maladie. 

Depuis 2007, les salaires versés à

l’aide des chèques emploi-service

universels (CESU) et ceux financés par

la prestation d’accueil du jeune enfant

(PAJE) sont également préremplis.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2007
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Présentation sur le portail fiscal des avantages de la déclaration de revenus

par Internet.

Jean Bonnel, agent, oriente un usager à l'hôtel des Finances de Coutances (Manche).



UNE ADMINISTRATION
PLUS ACCESSIBLE GRÂCE
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le programme Copernic s’intègre à la stratégie de services

de la DGI et du Trésor public en fournissant des services

dématérialisés centrés sur le compte fiscal, et diversifiés :

Internet, courriel, téléphone. L’accueil traditionnel évolue

également avec le guichet unique. L’usager choisit ainsi

son moyen de relation avec l’administration fiscale, dans

des conditions optimales de souplesse et de sécurisation

des données. 

L’utilisation des services en ligne progresse : 

• 7,4 millions de déclarations d’impôt sur le revenu (pour 

6,7 millions de télédéclarants) par Internet (soit 1,7 million

de plus qu’en 2006) ;

• 11 millions de calculs d’impôt sur le revenu par Internet ;

• 23 millions de consultations du portail fiscal

www.impots.gouv.fr pendant la campagne d’impôt sur 

le revenu ;

• 92 millions de connexions ont été enregistrées sur ce site ;

• 563 000 adhérents à TéléTVA (soit 156 000 de plus qu’en

2006) et 20 000 certificats gratuits délivrés aux entreprises ;

• 76 % de la TVA est collectée par télérèglement.

Le portail fiscal confirme sa position de premier site français

d’administration électronique en audience et en qualité.

Le service de déclaration des revenus par Internet a été

fluide, grâce aux informations données en permanence aux

usagers sur la fréquentation du site et les plages horaires les

plus propices. La prise de rendez-vous, proposée unique-

ment lors des pics exceptionnels d’affluence, a été activée

pour la première fois quelques heures dans la soirée du 

11 juin 2007, première date limite pour la télédéclaration.

En outre, afin de répondre à la demande des usagers dont la

situation fiscale est très simple et qui n’ont ni modification ni

complément à apporter à leur déclaration, une validation par

téléphone des déclarations a été expérimentée dans les cinq

départements de Basse et Haute-Normandie. 

� POUR LES PARTICULIERS

Le compte fiscal permet aux particuliers d’accéder à leur

dossier fiscal sur Internet. Ils peuvent y consulter leurs

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

le revenu, prélèvements sociaux, taxe d’habitation, taxes 

foncières) ainsi que les informations relatives à leurs 

paiements. En 2007, le compte fiscal a été complété des 

données de paiement sur les sommes non payées dans les

délais, ainsi que les pénalités.

Plus de 221 000 formulaires ont été commandés par le 

portail fiscal et plus de 7 millions de formulaires ont été

téléchargés, dont 2 millions de déclarations de revenus. 

Article 1
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FA C I L I T E R L’ I M P Ô T

6,7 millions de déclarants 
à l’impôt sur le revenu 

(objectif de 8,5 millions)
98,7 % de disponibilité des

applications usagers Internet  
(objectif de réduction 
de 5 % par an du taux 

d’indisponibilité) �

�



� POUR LES PROFESSIONNELS

Le compte fiscal en ligne permet aux

professionnels de consulter l’ensemble

de leurs déclarations de résultats, 

de TVA et de taxe sur les salaires, et le

paiement de leurs impôts. Les deman-

des de remboursement de crédits de

TVA déposées (via TéléTVA), ainsi que les

créances et paiements de taxe profes-

sionnelle sont également consultables.

En 2007, le compte fiscal des profession-

nels compte 16 339 adhésions, soit une

augmentation de 86 %.

Depuis août 2007, la délivrance des

certificats électroniques est gratuite.

Cette offre permet aux entreprises

d’utiliser TéléTVA, de consulter leur

compte fiscal professionnel et de

payer leur impôt sur les sociétés et

leur taxe sur les salaires. Au total, 

20 000 certificats électroniques ont

ainsi été délivrés.

Fin 2007, on recense 563 000 adhérents

à TéléTVA. Cette forte progression 

(+38 %) a deux raisons : l’obligation

d’utiliser TéléTVA pour toutes les

entreprises dont le chiffre d’affaires

hors taxes de l’année précédente

excède 760 000 € (112 000 nouvelles

adhésions), et la souscription volon-

taire à ce service (44 000 adhésions

spontanées supplémentaires).

Plus des trois quarts de la TVA collec-

tée par la DGI ont été télépayés, soit

122 Md€. Ajoutés aux télépaiements

d’impôt sur les sociétés et de taxe 

sur les salaires, ce sont 158 Md€ qui

ont été acquittés par téléprocédures

en 2007.

Enfin, deux entreprises sur cinq 

utilisent désormais la procédure de

transfert de données fiscales et

comptables (TDFC) pour envoyer leurs

déclarations de résultats par voie

électronique, soit une augmentation

de 14 %.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2007
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68,2 % 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 67 %)

563 000 télédéclarants à la TVA

1 329 800 utilisateurs 

de la procédure TDFC

�

Armelle Martinelli, agente, au service des Impôts des entreprises de

Metz ouest (Moselle).
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� LES CENTRES D’APPEL TÉLÉPHONIQUE

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

du lundi au vendredi, et de 9h à 19h le samedi. Ils délivrent

aux particuliers et aux professionnels des informations 

générales ou adaptées au contexte personnel de l’usager,

grâce à l’accès à leur compte fiscal. Les centres Impôts 

service ont traité près de 1,3 million d’appels en 2007.

L’INTERLOCUTEUR FISCAL UNIQUE

� LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Depuis 2006, l’interlocuteur fiscal unique pour les entreprises 

est généralisé à l’ensemble du territoire avec la mise en place

des “services des Impôts des entreprises” (SIE) et améliore 

le service rendu aux usagers.

En plus des petites et moyennes entreprises, ces structures

s’adressent aux professions libérales, aux artisans, aux commer-

çants et aux agriculteurs. Elles traitent l’ensemble de leurs affai-

res courantes grâce à une organisation décloisonnée permettant

d’avoir une vue globale de chaque dossier professionnel.

Afin de faciliter les démarches des entreprises, la DGI a

poursuivi en 2007 ses travaux de simplification des imprimés

destinés aux professionnels, en collaboration avec des repré-

sentants des usagers. Dès 2008, plus de 2 millions de décla-

rations de taxe d’apprentissage et de contribution au déve-

loppement de l’apprentissage et de participation à la forma-

tion professionnelle continue pour les employeurs de moins

de dix salariés seront ainsi supprimées.

Le transfert au SIE du recouvrement de la taxe professionnelle

et de la taxe foncière des entreprises complétera l’offre de 

services aux entreprises. Une première étape a été franchie 

en 2007 avec l’adoption, dans le projet de loi de finances recti-

ficative, du transfert en 2008 du recouvrement de la cotisation

minimale de taxe professionnelle au SIE. Cela conduira 

les SIE à assurer le recouvrement de 900 millions d’euros et

à améliorer la qualité du service offert pour 8 000 entreprises

concernées par cette taxe. La procédure de recouvrement

sera simplifiée avec la suppression du recouvrement par voie

de rôle.

Article 1
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Malika Vaullerin, agente, au centre Impôts service de Nancy

(Meurthe-et-Moselle).



� OFFRIR UN POINT D’ENTRÉE
UNIQUE AUX PARTICULIERS 

Afin d’améliorer la qualité du service

rendu aux usagers quel que soit le

mode de contact utilisé, de nouveaux

services ont vu le jour. Cela répond à

une attente fréquemment exprimée

par les particuliers qui, pour 80 %

d’entre eux, souhaitent disposer d’un

service fiscal unique. 

> Le renforcement 

de l’accueil physique

La DGI a entrepris de fusionner les

centres des Impôts et les centres des

Impôts fonciers afin d’avoir un interlo-

cuteur fiscal unique pour l’impôt sur le

revenu et les impôts locaux. 

Au 31 décembre 2007, cela concerne

180 centres des Impôts, dans 

73 départements. L’objectif d’une

centaine de sites réalisés à la fin du

contrat de performance en 2008 est

déjà atteint. Cette nouvelle organi-

sation devrait encore connaître un

essor d’ici la fin de l’année 2008

jusqu’à atteindre plus de la moitié

des centres des Impôts.

Parallèlement à ces rapprochements,

les structures chargées des missions

topographiques, de délivrance des

documents cadastraux et d’évaluation

des locaux professionnels sont 

organisées sous forme de pôles de

compétences départementaux. 

Consacrés soit à la topographie et à

la gestion cadastrale, soit à l’évalua-

tion des locaux professionnels, ils

seront étendus progressivement sur

l'ensemble du territoire.

Par ailleurs, l’accueil physique facilité

se traduit par une offre de structures

adaptées aux différents contextes :

- des hôtels des Finances proposent aux

usagers un accueil commun où ils 

peuvent, en un même endroit, effectuer

l’essentiel des démarches qui relèvent

des services des Impôts et du Trésor

public. Fin 2007, plus de six millions de

particuliers disposent de ce nouveau

service dans 116 hôtels des Finances.

- lorsque le regroupement des services

en un même lieu n’est matériellement

pas réalisable, et afin de garantir un 

service fiscal de proximité, un dispositif

d’”accueil finances” est expérimenté. 

Il poursuit l’objectif de traiter les deman-

des les plus courantes des usagers, 

quel que soit le service contacté (centre

des Impôts ou Trésorerie) et sans

démarche supplémentaire de leur part. 

L’expérimentation s’est poursuivie en

2007 dans 12 départements, soit plus 

de 200 services. Elle s’adresse à près 

de deux millions d’usagers.

> Le développement 

de l’accueil à distance 

Deux expérimentations engagées en

2006 ont été reconduites.

La première tend à mettre à la dispo-

sition du public un numéro de télé-

phone unique permettant d’accéder à

l’ensemble des services des Impôts et

du Trésor public dans le département

de l’Ain.

La seconde se matérialise par la mise

en service d’une adresse Internet 

unique permettant aux usagers 

d’effectuer directement leurs démar-

ches en ligne. Elle se déroule dans les

départements du Loiret, de l’Essonne

et de la Meurthe-et-Moselle.
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Annick Violo, agente à l’accueil Finances du centre des

Impôts de Thionville (Moselle).
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• La DGI s’est engagée depuis plusieurs années dans une

démarche visant à faire bénéficier les usagers de leurs droits

dans les meilleurs délais possibles. Compte tenu de l’enjeu

pour la trésorerie des entreprises, l’objectif est de traiter 80 %

des remboursements de crédits de TVA et des restitutions

d’impôt sur les sociétés en moins de 30 jours.

Pour 2007, cet engagement a été tenu et dépassé.

• La baisse du nombre de réclamations permet de résorber

les stocks de demandes

Après deux années de forte croissance, le nombre de nouvelles

demandes diminue en 2007. Ce phénomène concerne aussi 

bien les réclamations contentieuses (3,7 millions d’affaires, 

soit - 3,8 %) que gracieuses (879 000 affaires, soit - 4,5 %).

Pour les affaires contentieuses, la meilleure maîtrise par les

usagers du dispositif de la déclaration préremplie, en place

pour la deuxième année consécutive, semble être à l’origine

de moindres réclamations à l’impôt sur le revenu. Les impôts

locaux (-2,9 %) et la redevance audiovisuelle (-13 %) concou-

rent eux aussi à la diminution des demandes reçues.

Les affaires concernant l’impôt sur les sociétés, l’imposition

forfaitaire annuelle et la taxe sur les salaires enregistrent une

nouvelle progression en 2007 (+13,6 %, après +36 % en 2006)

mais représentent moins de 3 % des demandes reçues.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2007, la mesure de plafon-

nement des impôts directs en fonction du revenu, dite du 

“bouclier fiscal” , a entraîné le dépôt de 20 177 demandes. 

Plus de la moitié d’entre elles concerne des remboursements

inférieurs à 800 €. Un grand nombre provient de titulaires de

minima sociaux redevables d’une taxe foncière au titre de leur

habitation principale.

Près des trois quarts des demandes gracieuses relèvent de la

taxe d’habitation, de l’impôt sur le revenu et de la redevance

audiovisuelle. Celles relatives à l’impôt sur le revenu connaissent

un fléchissement (32 000 affaires de moins) alors que le nombre

de réclamations sur la redevance audiovisuelle s’accroît de 

11 900 affaires. La taxe foncière connaît une diminution de 25,9 %

en 2007, et revient ainsi à un niveau inférieur à celui de 2005.

Au final, et bien que le nombre d’affaires traitées diminue de 

3 % en 2007, la baisse des réclamations déposées permet la

résorption des demandes en stock à la fin de l’année, à hauteur

de 7 %. Les délais de réponse aux contribuables se stabilisent.

95,8 % des réclamations contentieuses en matière d’impôt sur le

revenu et de taxe d’habitation sont traitées dans le délai d’un

mois, nettement au-dessus de l’objectif du contrat.

Examen d'une demande de remboursement de crédits de TVA.
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90 % des demandes de
remboursements de crédits

de 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
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• La diminution des recours juridiques

favorise leur traitement plus rapide 

Parmi les nouvelles affaires, trois

sur quatre sont déposées devant 

les tribunaux administratifs. Cette

année encore, elles apparaissent en

nette diminution et représentent un

peu plus de 17 000 affaires contre

environ 18 600 en 2006.

La baisse du nombre de nouvelles

instances juridictionnelles concerne

presque tous les impôts, à l’excep-

tion des taxes sur le chiffre d’affai-

res et de la taxe d’habitation pour

lesquelles les contribuables saisis-

sent les tribunaux administratifs,

même pour de faibles enjeux.

Les directions ont su mettre à profit

la baisse du flux d’affaires pour

réduire les stocks d’instances non

traitées de 21 %. En s’établissant à

77 %, le taux de premiers mémoires

produits dans le délai de six mois

dépasse l’objectif fixé à 70 %. 

Le taux de décisions entièrement ou

partiellement favorables à l’admi-

nistration poursuit sa progression

pour atteindre 66,5 %, contre 65,1 %

en 2006.
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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 93,7 %) �

77 % des premiers 
mémoires en

réponse aux requêtes
des contribuables 

devant les juridictions
sont produits dans

un délai de six mois
(objectif de 70 %) �
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Évolution des affaires devant les tribunaux administratifs
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ACCRO Î TR E LA TRANSPARENCE E T LA RAP ID I T É D E S PR ESTAT I ONS FONC I ÈR E S

1 Le référentiel à grande échelle est constitué d’informations géographiques couvrant le territoire français. Élaboré par l’Institut géographique national (IGN), il est constitué de quatre composantes : 

des images issues de photographies aériennes, la topographie (plans intégrant les reliefs du terrain), les parcelles (éléments issus des plans cadastraux) et les adresses.

LE PLAN CADASTRAL OUVERT À TOUS

Le plan cadastral est un document de référence pour de

nombreux utilisateurs, notamment les collectivités territo-

riales. Il sert également à l’Institut géographique national

(IGN) pour l’élaboration du référentiel à grande échelle1

(RGE) auquel la DGI est associée.

La dématérialisation du plan sous forme numérisée s’est

poursuivie en 2007, pour atteindre 60 % de la superficie du

territoire national, le reste étant disponible sous forme

scannée.

La mise à jour du plan demeure une priorité. Sa moderni-

sation se traduit notamment par l’encouragement de la

collecte de documents d’arpentage sous forme numérique,

en collaboration avec les géomètres-experts.

Les “données d’état civil” des immeubles, indispensables

aux études notariales pour la rédaction des actes de muta-

tions immobilières, sont proposées sur Internet. En 2007, 

3,9 millions de fiches de renseignement ont été rédigées

grâce à ce service en ligne, utilisé par 96 % des études. 

Par ailleurs, depuis le 20 avril 2007, tous les cabinets de 

géomètres-experts agréés aux modifications du plan 

cadastral peuvent accéder à ce serveur. Au 31 décembre

2007, ces cabinets ont produit plus de 150 000 fiches de 

renseignement.

Le Bicentenaire du Cadastre napoléonien, créé par une loi

impériale du 15 septembre 1807, a été célébré durant 

l’automne 2007 : plus de 90 manifestations (expositions,

démonstrations, conférences, tables rondes) ont été orga-

nisées à l’échelon local. Le point d’orgue a été le colloque

national organisé le 9 novembre 2007, sous le haut patro-

nage du Ministre, sur le thème “1807-2007, le Cadastre de

France : des femmes et des hommes au service de la 

collectivité” qui a réuni 250 personnes au Sénat.

L’année 2007 a également vu l’aboutissement du projet 

de mise en ligne sur Internet du plan cadastral permet-

tant l’ouverture du site www.cadastre.gouv.fr depuis 

le 30 janvier 2008.
L’affiche de l’opération Bicentenaire du Cadastre.

La page d’accueil du site cadastre.gouv.fr.



PUBLICITÉ FONCIÈRE : 
DÉLAIS RAPIDES ET

DÉMATÉRIALISATION

DES RELATIONS

AVEC LES NOTAIRES

La publicité foncière a encore progressé

en matière de qualité de service aux

usagers. 

Comme en 2006, 99,9 % des réponses

aux demandes de renseignements sur

les immeubles ont été délivrées dans

le délai de 10 jours, et 73,2 % l’ont été

dans les 5 jours contre 66,5 % l’année

précédente. 

Grâce au maintien d’un niveau de 

productivité élevé et dans un contexte

d'activité soutenue, le délai moyen de

publication des titres de propriétés a

été réduit pour s’établir à 16 jours fin

2007, niveau le plus bas jamais atteint.

Le partenariat à l’échelon départe-

mental avec la profession notariale,

concrétisé par la signature de conven-

tions qualité (41 à fin 2007), s'est ren-

forcé et a permis d’améliorer sensi-

blement la qualité des actes déposés.

Le taux de refus des formalités a

également atteint son niveau le plus bas

(5,4 % au 4ème trimestre 2007).

A l’échelon national, ce même parte-

nariat a permis d’ouvrir en mars 2007

le module de publication des actes2 de

ventes à tous les notaires équipés de

logiciels labellisés.

Au 31 décembre 2007, les bureaux des

hypothèques ont reçu près de 20 000

actes et le chiffre symbolique du 

million de téléréquisitions, transmises

par près de 60 % des études notaria-

les, a été atteint. Une nouvelle étape

de Télé@ctes a été expérimentée en

avril 2007, permettant la télétrans-

mission des inscriptions et des décla-

rations de plus-values immobilières

qui accompagnent les actes. Cette

extension sera déployée en 2008.

Au 31 décembre 2007, la numérisation

est terminée pour 97 % des 1,19 million

de copies d’actes papier détenues par

les bureaux des hypothèques, et 28 %

des microfilms.
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L’Université du Notariat de la Nièvre a été organisée au centre national de formation

professionnelle de Nevers. 

2 Télétransmission des actes de vente simples à toutes les conservations des hypothèques.
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Réception des usagers des services fiscaux à la cité administrative de Bordeaux (Gironde).



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 2007

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. 
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UNE CONNAISSANCE PLUS EXHAUSTIVE
DES POPULATIONS FISCALES

L’identification exacte des usagers est une des clés de 

l’amélioration du service qui leur est rendu.

Pour les particuliers, elle conditionne très directement la

qualité de la déclaration préremplie, de l’envoi des avis 

d’imposition, du suivi des déménagements, des liaisons

avec les services du Trésor public. Elle permet en retour le

développement du civisme fiscal par des relances à bon

escient.

Les travaux techniques d’identification des usagers 

s’appuient sur une collaboration étroite avec l’INSEE, par sa

qualité d’organisme référençant la population française.

Les contacts avec les contribuables sont également l’occa-

sion de s’assurer de la fiabilité de leur identification.

Pour les professionnels, l'objectif fixé est d’atteindre un

niveau d’identification exacte supérieur ou égal à 98%. 

Cet objectif a été dépassé en 2007. Son intérêt est particu-

lièrement important pour le développement des nouveaux 

référentiels nationaux du programme Copernic.

UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE
POUR LE CONTRIBUABLE

Les entreprises qui réalisent des opérations transfrontalières

au sein d’un groupe et qui souhaitent sécuriser juridique-

ment leur politique de prix, peuvent demander un “accord

préalable de prix”. Cette procédure permet de déterminer

au mieux l’impôt dans chaque État et d’éviter une double

imposition. En 2007, 31 demandes ont été déposées et 

21 accords ont été négociés, chaque accord concernant 

plusieurs sociétés françaises d'une même multinationale.

Le développement d’une politique de rescrit a entraîné une

augmentation substantielle de leur nombre, avec près de 

13 500 demandes en 2007, soit un quasi-doublement en

deux ans.

Le portail fiscal www.impots.gouv.fr recense plus de 

220 prises de position dans ce domaine. Avec 139 000

consultations en 2007, soit une progression de 63 % en un

an, l’intérêt des usagers pour ce sujet est manifeste. Le

domaine du rescrit a été étendu à la notion d’établissement

stable, aux opérations de restructuration d’entreprises et

aux transmissions d’entreprises. La loi de finances pour

2008 ramène de 6 mois à 3 mois, le délai de réponse de 

l’administration aux demandes de rescrit sur le crédit 

d’impôt recherche. 
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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

93,7 % des contribuables 
à l’impôt sur le revenu et 
à la taxe d’habitation ont 

une identification sécurisée
(objectif de 92,6 %) �

98,5 % des professionnels
ont une identification 

exacte
(objectif de 98 %) �



Joël Tixier, directeur départemental, conciliateur fiscal de la Gironde. 

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2007

23

Par ailleurs, le portail fiscal a été

enrichi par la publication de deux

guides relatifs à la détermination des

prix de transfert pour les petites et

moyennes entreprises et à l’évalua-

tion des entreprises non cotées.

L’examen de l’activité des conciliateurs

fiscaux, communs à la DGI et au

Trésor public, révèle pour 2007 :

- un nombre de dossiers traités 

légèrement supérieur aux 82 000 

nouvelles saisines (soit une hausse

de 2 300 par rapport à 2006) ;

- un délai moyen de traitement des

affaires stabilisé à 32 jours ;

- des demandes concernant toujours

majoritairement l’impôt sur le

revenu (45 %) et la taxe d’habitation

(23 %) ;

- un taux de réponses favorables à

l’usager constant à 37 %.
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Un nouveau guide d’évaluation des entreprises

et des titres de sociétés est paru en 2007. 



UNE RÉACTIVITÉ ACCRUE FACE
AUX DÉFAILLANCES DÉCLARATIVES
ET DE PAIEMENT

Le civisme fiscal des particuliers se maintient à un niveau

élevé : 98,1 % des usagers particuliers respectent leurs 

obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu pour la

seconde campagne de la déclaration préremplie.

Pour les professionnels, le taux de dépôt spontané dans le

délai des déclarations de TVA atteint 90,7 %, supérieur d’un

point à l’objectif 2007. Ces résultats illustrent la réactivité

des services des Impôts des entreprises dans la détection

précoce des défaillances et la régularisation des impôts

professionnels.

La surveillance des retardataires pour les déclarations de

résultats des entreprises concourt au bon niveau de résultat

global de l’administration et épargne aux contribuables 

la dégradation de leur situation. Le taux de retardataires 

s'améliore en 2007 pour s'établir à 0,5 %.

En 2007, les paiements à l’échéance se sont élevés à 303,6 Md€

contre 288,4 Md€ en 2006, soit une progression de 5,3 %. 

Le taux net de recouvrement forcé (60,1 %) se situe nettement

au-dessus de l’objectif fixé par le contrat pour 2007 (55,25 %).

Il témoigne de la réactivité de l’action en recouvrement dont la

professionnalisation s’est confirmée avec la généralisation de

l’implantation des pôles de recouvrement départementaux

(103 pôles à la fin 2007) et dont l’action porte sur les créances

difficiles. Une nouvelle baisse du nombre de comptes débi-

teurs nets (-4,9 %) est enregistrée, soit 8 500 comptes en

moins et des montants de restes à recouvrer nets réduits

d’environ 300 millions par rapport à 2006.
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90,7 % des usagers 
professionnels s’acquittent 
dans le délai légal de leurs

obligations déclaratives 
de TVA (objectif de 89,5 %) �

Le taux net de 
recouvrement forcé

s’établit à 60,1 % 
(objectif de 55,25 %) �

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

98,1 % des particuliers 
respectent leurs obligations 

à l’impôt sur le revenu
(objectif de 97,9 %) �

0,5 % des entreprises 
déposent avec retard 

leurs déclarations 
de résultat annuel

(objectif de moins de 1 %) �



Présentation au public de matériel topographique,

sur le site de Bercy, lors du Bicentenaire du

Cadastre.
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UNE COMMUNICATION
VALORISANT
LE CIVISME FISCAL

Les actions de communication lors 

de manifestations extérieures (salons,

Journées européennes du Patrimoine…),

ainsi que la campagne de déclaration

de revenus auprès du public (affichage,

dépliants…), des médias nationaux et

régionaux, comme sur Internet (portail

fiscal et sites partenaires), permettent

de promouvoir le civisme fiscal.

Par une large diffusion auprès des

usagers, la Charte du contribuable

constitue un élément fort et lisible de

cette valorisation. Conformément 

aux engagements du contrat de 

performance, elle a été mise à jour

en juin 2007 pour tenir compte des

évolutions intervenues (service des

Impôts des entreprises, déclaration

préremplie, réforme des pénalités…).

Le dispositif d’accompagnement des

jeunes dans leur première démarche

de civisme fiscal a été reconduit. Un

courrier personnalisé est adressé à 

500 000 personnes âgées de 22 à 26 ans,

rattachées l’année précédente au foyer

fiscal de leurs parents, pour les infor-

mer de leurs obligations déclaratives.

Enfin, l’opération annuelle d’ouverture

des services au public a été entière-

ment dédiée en 2007 à la célébration

du Bicentenaire du Cadastre. 

Les manifestations organisées sur

l’ensemble du territoire au cours de

l’automne ont été l’occasion de sensibi-

liser les jeunes publics à l’importance

de la mise à jour du plan cadastral 

et au rôle de l’administration fiscale

pour l’établissement des bases des

impôts locaux.

�
� �

A la rencontre des usagers lors des journées européennes du Patrimoine.



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 et l’économie souterraine.

L’action de contrôle s’effectue, sur la base des orientations

nationales, dans le cadre des plans interrégionaux de

contrôle fiscal (PICF), qui associent la direction de contrôle

fiscal (dircofi), compétente pour le contrôle des moyennes

entreprises d’une interrégion, et les directions des services

fiscaux correspondantes. Pour les contrôles du bureau et sur

place, ces plans déclinent les axes stratégiques nationaux et

fixent les orientations ainsi que les actions à mettre en

œuvre. 

L’attention portée aux affaires les plus frauduleuses est

accentuée, tandis que la professionnalisation du contrôle se

généralise.

� LE PROFESSIONNALISME 

DANS LE CONTRÔLE DU BUREAU  

Le contrôle du bureau participe à l'objectif de couverture

équilibrée du tissu fiscal.

Pour les particuliers, la généralisation des déclarations

d’impôt sur le revenu préremplies dégage du temps pour

les contrôles nécessitant plus d’expertise.

Pour les professionnels, le développement des pôles de

contrôle et d’expertise illustre la professionnalisation des

services. Il permet d’améliorer le partage des connaissances,

le pilotage de la mission et la qualité des contrôles.

L’impôt sur le revenu

Les résultats de l’année se caractérisent par un recul du nombre

d’articles rectifiés (-25,8 %) et des droits rappelés (-6,5 %), en 

raison des déclarations désormais préremplies qui limitent les

erreurs déclaratives. Le contrôle du bureau est ainsi davantage

orienté vers des dossiers complexes ou à forts enjeux. 

L’objectif est maintenu de contrôler sur les 3 ans du contrat

(2006/2008) l’intégralité des dossiers à forts enjeux. Ce type

de contrôle est fondé sur une approche corrélée et systéma-

tique des revenus et du patrimoine. L’objectif pour l'année

2007 de contrôle des deux tiers de ces dossiers a été atteint

au niveau national avec un taux moyen de 67 %.

Le contrôle à distance des dossiers de contribuables entre

deux directions territoriales a été expérimenté. Plusieurs

typologies de contrôle du bureau ont été testées : dossiers 

à forts enjeux, contrôles d’initiative ou de régularisation, et

contrôle des déclarations de successions.
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LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET RECOUVRER LES IMPÔTS ÉLUDÉS DE FAÇON OFFENSIVE
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Droits rappelés en impôt sur le revenu 

(en millions d’euros)

67 % des dossiers à forts
enjeux ont été contrôlés

(objectif de 66 %) �



La fiscalité immobilière

Les résultats progressent en droits

rappelés (+6 %), alors que le volume

d’activité connaît un ralentissement 

(-4 %).

Les déclarations de succession et

l’impôt de solidarité sur la fortune

représentent 92 % des droits rappelés.

Corollaire d'un marché immobilier

dynamique, les résultats financiers du

contrôle des insuffisances de prix et

d'évaluations s'améliorent (+8 %). 

L’impact de la nouvelle législation sur

les plus-values des particuliers 

(désormais prise en charge par les

notaires) s’accentue avec le recul du

montant des droits rappelés de 55 %.

L’impôt sur les sociétés

Le contrôle de l’impôt sur les sociétés

connaît une hausse du montant des

droits rappelés (+10,9 %) et du 

montant des pénalités (+18,5 %). 

Cette hausse s’explique notamment

par les régularisations de liquidation

de l'impôt. 

La TVA

Le nombre de dossiers rectifiés est en

hausse (+10,5 %) ainsi que les droits 

rappelés (+74 %). Il est à noter que la

direction des grandes entreprises réa-

lise environ le tiers du total des rappels.

En revanche, le montant des pénalités

appliquées est en diminution (-6,8 %).

Les rejets de demandes de rembourse-

ments de crédits de TVA sont également

en légère baisse (-5 %).
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Marc Lemeltier, contrôleur principal, effectue un contrôle

du bureau à l'hôtel des Finances de Coutances (Manche).
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34,4 % des contrôles 
d’origine recherche 

répriment les fraudes 
les plus graves

(objectif de 29 %)  �

La couverture des enjeux

Pour servir la justice fiscale, une 

meilleure couverture des enjeux et

des risques est recherchée. En

2007, un léger rééquilibrage des

moyens et des répartitions de compé-

tences entre les différents niveaux

d'intervention a permis d’améliorer

l’allocation des ressources.

La lutte contre les fraudes
les plus graves

La proportion des opérations à finalité

répressive est maintenue, tout en

améliorant la qualité. Les services de

recherche se concentrent sur la

détection de ces affaires. 

La proportion d’opérations à caractère

répressif atteint 17,8 % et la part des

opérations d’origine recherche à

caractère répressif s’élève à 34,4 %.

Les pénalités réclamées équivalent 

à 49,7 % des droits dûs, soit un niveau

jamais atteint depuis 1999. Parmi 

celles-ci, les pénalités exclusives de

bonne foi représentent près de 63 %

(contre 53 % en 2006), en raison d’une

pénalisation en hausse des affaires de

la direction nationale des enquêtes 

fiscales (DNEF). 

La collecte des informations et le ras-

semblement des preuves de l’existence

frauduleuses s’appuie sur :

• le droit d’enquête pour détecter des

manquements aux règles de factura-

tion  (3 350 opérations en 2007) ;

• le contrôle de la TVA des redevables

soumis au régime simplifié d’imposition

(81 opérations) au 31 décembre 2007 ;

• la visite-saisie, après autorisation du

juge (240 procédures).

La loi de finances rectificative pour

2007 renforce ces procédures avec

l’adoption de la flagrance fiscale.
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2005 2006 2007

Affaires achevées 52 226 52 429 52 292

Nombre d’examens de situation fiscale personnelle (ESFP) 4 959 4 578 4 508

Droits nets rappelés (en Md€) 6,9 6,9 7,0

17,8 % des contrôles 
visent les fraudes 

les plus graves 
(objectif de 15 %)  �

LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET RECOUVRER LES IMPÔTS ÉLUDÉS DE FAÇON OFFENSIVE
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Sommes réclamées en plus des droits 

(en %)

� LE CONTRÔLE EXTERNE  

La présence est stable avec 52 292 opérations (soit -0,3 %), dont 4 508 examens de

situation fiscale personnelle (soit  9 % des contrôles).

Les résultats financiers s’améliorent : les droits nets rappelés s’élèvent à 7,03 Md€.

La répartition entre les différents impôts traduit toujours une forte prééminence des

rappels de TVA (33 %) et d’IS (35 %), avec une stabilité de l’IR (11%).



L’action pénale

La répression pénale de la fraude fiscale participe au respect

du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques

et au maintien d’une concurrence loyale entre les entreprises.

La DGI a saisi la Commission des infractions fiscales (CIF) 

de 1 143 propositions de poursuites correctionnelles. Cette 

institution a autorisé le dépôt de 972 plaintes pour fraude fiscale.

D’autres comportements très frauduleux ont été dénoncés aux

autorités judiciaires sur le fondement du délit d’escroquerie :

31 plaintes pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ont

été déposées (contre 8 en 2006).

Dans les situations où les contribuables ont empêché les

agents des impôts d’accomplir régulièrement leur mission, 

la procédure d’opposition à fonction a été appliquée. Les 

tribunaux ont été saisis de 32 dossiers de ce type (14 en 2006).

L’amélioration du niveau de recouvrement 
des droits éludés

L’amélioration du taux de recouvrement du contrôle fiscal

constitue un objectif commun à la DGI et au Trésor public. 

Leur performance conjointe s’établit à 44,5 % de recouvrement

des créances suite à contrôle fiscal (objectif 42,5 %).

La lutte contre l’économie souterraine
et le travail illégal

La DGI contribue activement à l’action des 30 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, ils

comptent une présence permanente d’agents des impôts.

Les conséquences fiscales des fraudes découvertes dans ce

cadre ont abouti à 335 contrôles avec des rappels d’impôts

s’élevant à 22,4 M€ et 19,3 M€ de pénalités. 

La DGI participe aux comités opérationnels de lutte contre le

travail illégal (COLTI), en concertation avec plusieurs admi-

nistrations. Cette collaboration s’exerce avec la direction

générale des Douanes et Droits Indirects, la direction 

générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

Répression des Fraudes, la direction du Travail et les 

organismes sociaux, la gendarmerie et la police nationale.

Enfin, la DGI est engagée dans un renforcement des 

échanges d’informations avec les organismes sociaux, pour

accroître l’efficacité globale de l’action publique.

Nouveau guide des poursuites

pénales pour fraude fiscale

diffusé aux autorités judiciaires.  
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44,5 % taux brut de 
recouvrement DGI/Trésor public 

des créances suite à contrôle fiscal 
(objectif de 42,5 %)  �
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Jean-François Lambert (à g.),  Fabrice Pasternak (assis), 

vérificateurs à Metz et Roger Fousse, chef de la brigade 

de contrôle et de recherche de Moselle.
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La lutte contre la fraude
internationale

La DGI a renforcé ses dispositifs de

lutte contre la fraude à la TVA intra-

communautaire, en particulier contre

les schémas de type “carrousel”.

L’assistance administrative entre

États reste le moyen privilégié de

lutte contre la fraude fiscale interna-

tionale. La qualité des demandes de

renseignements, ainsi que les délais

dans lesquels elles sont traitées, ont

été améliorés par une plus grande

déconcentration des demandes.

Enfin, la France participe activement

aux travaux de la Commission 

européenne au sein du groupe 

d'experts “ATFS” (Anti Tax Fraud

Strategy), pour étudier des mesures de

lutte contre la fraude fiscale à la TVA.

La DGI a participé à 15 opérations de

contrôles multilatéraux dont 7 ont été

initiés en 2007. Elle anime aussi deux

groupes de travail dont l’objet est de

trouver les moyens d’amplifier les

contrôles et d’en améliorer l’efficacité.

UN CONTRÔLE

MIEUX ACCEPTÉ

L’amélioration de la relation contri-

buable-administration s’inscrit dans

la démarche de qualité. La Charte

du contribuable mise à jour réguliè-

rement est fondée sur les principes

de simplicité, de respect et d’équité.

Elle synthétise les droits et obliga-

tions réciproques des usagers et de

l’administration.

La procédure de régularisation en

cours de contrôle est maintenant

bien assimilée. 

Ainsi, près de 3 200 entreprises (+10 %)

ont-elles régularisé leur situation

moyennant le paiement immédiat des

droits (651 M€ soit plus de 9 % du

total des droits nets rappelés) et d’un

intérêt de retard réduit.

La réduction de la durée d’intervention

sur place contribue à l’allégement des

contraintes pour les professionnels

vérifiés. 

Pour les grandes entreprises, 94 %

des contrôles ont une durée sur place

inférieure à 9 mois (objectif 90 %), 

et 99 % pour les petites et moyennes

entreprises (objectif 100 %).

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

La part des contrôles dont
l’intervention sur place est

inférieure à 9 mois s’est
accrue : 94 % pour 

les grandes entreprises 
(objectif de 90 %)

99 % pour les petites 
et moyennes entreprises

(objectif de 100 %) �

Dannielle Boizanté, inspectrice à la direction nationale d’enquêtes fiscales,

présente les méthodes de détection de la fraude à Éric Woerth, ministre 

du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
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Par ailleurs, la part des contrôles ciblés s’est stabilisée à 22 % des opérations réalisées. La durée moyenne des contrôles

continue de baisser, passant de 226 jours en 2006 à 219 jours en 2007.

L’enquête annuelle sur la perception des contrôles fiscaux par les contribuables vérifiés confirme les précédents 

résultats. La satisfaction exprimée très majoritairement par les contribuables témoigne de la qualité des travaux réalisés

par l’ensemble des acteurs du contrôle fiscal. 

Enfin, la DGI a engagé le processus de certification des brigades de contrôle fiscal. Dix brigades à compétence départementale,

régionale et nationale, participeront à cette expérimentation.

�
� �
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Catherine Anckaert (à g.) et Guilaine Penitot, inspectrices vérificatrices à Cherbourg (Manche).
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Vitres filtrantes et couverture végétale des toits terrasses font partie des équipements d’économie d’énergie

du nouvel immeuble de la DGI à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).



TITRE I I I

Article 6 p 34

Faire bénéficier toute la collectivité DGI de ses progrès

Article 7 p 36

Contribuer aux politiques transversales de l’État

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 ses réformes, la

DGI s’appuie sur l’ensemble de ses

cadres et agents.

L’année 2007 a vu la fin du déploiement

d’Agora. Tous les agents de la DGI

peuvent ainsi modifier leur situation

personnelle et effectuer depuis leur

poste de travail leurs demandes de

congés et d’autorisations d’absences,

et les chefs de service accéder aux 

dossiers de leurs collaborateurs. 

Cette généralisation  s’est poursuivie

par la livraison de deux modules 

supplémentaires :

- l’un est dédié aux frais de déplacement

et permet aux agents de déposer

directement dans l’application leurs

demandes de remboursement ;

- l’autre gère les horaires variables

grâce à une connexion avec les 

badgeuses.

LES CADRES AU CŒUR
DU CHANGEMENT

La DGI garantit à ses cadres des 

évolutions de carrière et leur offre une

formation adaptée aux enjeux du

management. Le taux moyen d’accès

au deuxième niveau de la catégorie A

(encadrement intermédiaire) est de

33,6 % en 2007 (29,3 % en 2006). 

Cette augmentation reflète la combi-

naison de trois effets :

- l’importance des départs à la retraite

conduit à un volume de promotions

d’inspecteur départemental plus

élevé qu’auparavant ;

- l’organisation de deux mouvements

par an pour les inspecteurs départe-

mentaux permet de répondre de

manière plus réactive aux ouvertures

de poste et de reconstituer le vivier

des inspecteurs promouvables ;

- les nominations au grade d’inspecteur

principal sont portées à 161 en 2007

contre 147 en 2006.

Pour le troisième niveau de la catégorie A

(cadres supérieurs), le taux d’accès se

situe à 42,1 % en 2007 (44,2 % en 2006).

Les actions de formation à destination

des cadres intermédiaires ont concerné

537 bénéficiaires en 2007 (311 en 2006).

Elles ont été dispensées dans le cadre

du cycle de formation des cadres (CFC 

et CFC+) consacré au management et à

la communication ou encore des stages

d’immersion en organisme extérieur à 

la DGI sur un thème donné.

LA RECONNAISSANCE
DES EFFORTS DES AGENTS

Des mesures spécifiques de promo-

tion interne permettent aux agents

d’accéder à la catégorie ou au grade

supérieur. En 2007, le volume des pro-

motions inter-catégorielles pour l’ac-

cès à la catégorie B a ainsi augmenté

de 35 % (4,2 % en 2006).

Un entretien de valorisation d’expé-

rience (EVE) a été instauré à titre

expérimental. Il permet aux agents

des catégories A, B et C, volontaires et

expérimentés, de faire le point sur

leur parcours, leurs compétences, la

suite de leur carrière et la valorisation

de leurs connaissances. 
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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 2005 2006 2007

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

Transformations d’emplois de catégorie C en B 356 371 500

TAUX DE PROMOTION

TAUX 2005 2006 2007

Agent administratif des impôts de 1ère classe(1) - - 43 %

Adjoint technique des impôts de 1ère classe(1) - - 64 %

Agent administratif principal des impôts de 2ème classe 75 % 52 % 55 %

Agent administratif principal des impôts de 1ère classe 21 % 23 % 27 %

Contrôleur de 1ère classe 24 % 27 % 27 %

Contrôleur principal des impôts (2) 8 % 9 % 11 %

Géomètre principal du cadastre 47 % 57 % 59 %

Géomètre du cadastre 78 % 65 % 77 %

(1) Promotions par voie de tableau d’avancement et d’examen professionnel.
(2) Promotions par voie de tableau d’avancement et de concours promotionnel.



Au total, 158 entretiens dans 15 directions des services 

fiscaux ont été conduits et ont permis de déboucher sur des

propositions aux agents concernés : désignation comme

tuteur, formateur ou référent, participation à des groupes de

travail, rédaction de fiches méthodologiques, etc. Un bilan est

attendu au cours du 1er semestre 2008.

Le mécanisme d’intéressement collectif a fait bénéficier 

en 2007 l’ensemble des agents d’une prime d’intéressement

de 120 euros, au titre des résultats réalisés en 2006.

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS
EN DIFFICULTÉ

Le pôle des agents en difficulté (PAD), mis en place depuis

juillet 2006, a pour mission d’apporter un soutien aux 

directions territoriales lorsqu’elles sont saisies de dossiers

d’agents rencontrant des difficultés financières, familiales,

médicales ou déontologiques. Environ quatre-vingts dossiers

ont été soumis à son expertise en 2007.

Des sessions de formation spécifiques au traitement des

agents en difficulté continuent d’être organisées. Elles

s’adressent aux directeurs divisionnaires responsables des

ressources humaines ainsi qu’aux nouvelles promotions

d’inspecteurs principaux. 

LA PRÉVENTION DES RISQUES
DÉONTOLOGIQUES

Le contrat de performance 2006/2008 dispose que tous les

agents n’ayant pas reçu une information déontologique au

cours des cinq années précédentes doivent recevoir une 

formation spécifique. L’intensification de la formation aux 

risques déontologiques est particulièrement marquée : sur

un total de 40 200 agents formés, 36 800 l’ont été en 2007.

Cette progression est le fruit d’un dispositif innovant qui 

utilise un cédérom interactif. 

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

Fin 2007, 131 cadres sont en mobilité externe (contre 106 

en 2006). En particulier, huit échanges de cadres avec les

administrations fiscales étrangères ont eu lieu. La “mission

mobilité des cadres” se rapproche ainsi de l’objectif qui 

prévoit 150 postes en mobilité externe au terme de 2008.

L’ENRICHISSEMENT
DU DIALOGUE SOCIAL

Un bilan de la charte du dialogue social a été réalisé au cours

du deuxième semestre 2007, sur la base d’un questionnaire

adressé à un échantillon de directions, ainsi qu’à leurs 

sections syndicales locales. Un groupe de travail paritaire

étudiera ces résultats et les propositions d’amélioration.

Séminaire sur le métier d'inspecteur principal en Seine-et-Marne.

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2007

35

�
� �

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’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les éléments constituant un frein aux candidatures des 

femmes aux fonctions d’encadrement et aux emplois de

cadres supérieurs font l’objet d’analyses. Des groupes de 

travail sont chargés de faire des propositions afin de 

progresser vers un meilleur équilibre sur ces emplois.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La  DGI s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de

développement durable (SNDD) selon trois axes :

• dans son fonctionnement, elle cherche à réduire l'impact

de ses activités sur l'environnement. 

Des préconisations pour “dépenser mieux” ont été adressées

à tous les services, concernant le papier, les consommables

informatiques et le parc automobile. 

De même, le retrait des imprimantes individuelles au profit

de photocopieurs en réseau est préconisé en matière de

“solution d’impression”.

S'agissant des marchés publics, ils intègrent désormais des

clauses environnementales.

• un module de formation au développement durable a été

créé. Il s’adresse aux agents de maintenance, de gestion ou

de logistique, aux responsables des achats et responsables

de sites, ainsi qu'aux chefs de service.

• dans le domaine immobilier, les investissements sont

assortis d’un objectif double : permettre un retour sur 

investissement dans un délai économiquement raisonnable

(de l’ordre de dix ans au plus) et garantir la traçabilité des

opérations.

Dans ce cadre, la DGI est la première administration d’État 

à avoir signé avec EDF un protocole d’accord en faveur de 

l’efficacité énergétique en décembre 2007. 

Pour son parc immobilier, il établit un partenariat pour la

maîtrise de la demande d’énergie et de développement des

énergies durables.

En 2007, EDF a apporté son expertise sur les dossiers de

douze immeubles éligibles au certificat d’économie d’énergie

(CEE), pour l’éclairage, l’isolation, le chauffage ou encore

l’eau chaude sanitaire.
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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

ACCÈS DES FEMMES AUX EMPLOIS
D'ENCADREMENT ET DE COMMANDEMENT
(ANNÉES 2005 À 2007 (1))

(1) Année de nomination dans le grade   (2) Accès par concours   (3) Accès par sélection

Directeur Pouvant Candidates Lauréates
départemental se présenter

2005 20 % 14 % 16 %

2006 31 % 23 % 21 %

2007 39 % 41 % 45 %

Directeur
divisionnaire

2005 30 % 32 % 36 %

2006 33 % 33 % 33 %

2007 35 % 31 % 35 %

Inspecteur
principal (art. 27) (2)

2005 56 % 44 % 50 %

2006 56 % 46 % 53 %

2007 56 % 43 % 52 %

Inspecteur
principal (art. 28) (3)

2005 54 % 36 % 40 %

2006 46 % 34 % 28 %

2007 45 % 36 % 52 %

Inspecteur
départemental

(Chefs de service et Experts)

2005 49 % 43 % 37 %

2006 48 % 25 % 49 %

2007 50 % 51 % 56 %



Les lauréats des concours externes ayant suivi les préparations aidées en Ille-et-Vilaine et dans les Hauts-de-Seine ont

été reçus par la direction générale en septembre 2007.
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LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique 

territoriale, hospitalière et de l’État (PACTE) doit faciliter 

l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 

25 ans sans qualification ou peu diplômés. Son expérimentation 

en 2006 a permis de conclure 20 contrats d’une durée d’un an.

Après des formations spécifiques, 11 de ces contractuels ont été

titularisés comme adjoints techniques des Impôts. 

Les autres le seront au terme de leur contrat, sous réserve de

l’avis de la commission de titularisation compétente. Pour

2007, 40 postes sont proposés. Ils se répartissent entre

adjoints techniques et agents administratifs.

La préparation de jeunes lycéens de ZEP et étudiants boursiers

aux concours externes de la DGI, a été étendue à 28 directions

en 2007.

Au total, plus de cinq cents jeunes ont été recensés au démar-

rage de l’opération et trois cents environ ont suivi la totalité de

la préparation. Les premiers résultats d’admissibilité aux

concours sont très encourageants et en progression par 

rapport à 2006. En 2008, ce dispositif sera généralisé à 

l’ensemble des directions volontaires et des actions conjointes

seront conduites avec la DGCP.
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L’hôtel des Impôts de Forbach (Moselle) a été équipé d’un chauffage

à basse consommation.



LA PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS

La DGI facilite l’accès à l’information fiscale aux usagers 

handicapés, particulièrement à l’occasion des campagnes

d’impôt sur le revenu. Ainsi, en 2007, un accueil spécifique 

a été mis en place sur 237 sites dans 86 départements 

(1 439 usagers sourds ou malentendants reçus).

Cet accueil a été assuré :

- dans 63 % des sites concernés, par des agents des Impôts

formés ou sensibilisés à la langue des signes française

(LSF) et à l’accueil du public sourd ;

- dans 24 % des sites, avec le concours d’interprètes en LSF

sur place ou à distance (visio-interprétation) ; 

- dans 6 % des sites, par des agents formés et des interprètes.

Par ailleurs, dans 52 % de ces sites, des dispositifs de boucle

magnétique ont été utilisés pour faciliter la communication

avec les usagers utilisant des prothèses auditives.

Ces accueils, complétés par la diffusion d’un film en langue des

signes, ont été très favorablement appréciés par ces usagers.

Pour les usagers aveugles ou malvoyants, la DGI a mis à 

disposition un cédérom de la notice d’impôt sur le revenu sous

forme sonore et sous une forme dématérialisée pour les 

usagers disposant d’un micro-ordinateur adapté.

Enfin, des travaux sont en cours pour améliorer l’accessibilité

des internautes aveugles au portail fiscal.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Élément de la contribution aux politiques transversales 

de l’État, la coopération internationale en 2007 a été 

marquée par :

� UN APPUI  SOUTENU À L’ÉLARGISSEMENT 

DE L’UNION EUROPÉENNE

- en Bulgarie, la signature d’un accord général de coopération

et quatre jumelages (programme Phare) contribuent à 

l’introduction des directives européennes, à la mise en place

d’un centre de formation professionnelle, à la modernisation

des services et à l’établissement de règles déontologiques ;

- en Roumanie, un 6ème projet en partenariat avec l’Espagne 

porte sur le contrôle fiscal ; 

- en Pologne, un jumelage européen tend à appliquer des stan-

dards de qualité européens dans des centres fiscaux locaux ;

- en Hongrie, le jumelage européen porte sur le pilotage d’un

programme de sélection des entreprises à vérifier ;

- en Croatie, un 1er jumelage sur le contrôle fiscal des grandes

entreprises a été remporté ;

- la Slovaquie signe avec la DGI un accord de coopération ;

- la présence de la DGI reste forte dans le cadre du programme

communautaire Fiscalis de lutte contre la fraude fiscale

(accueil de 36 fonctionnaires étrangers et envoi de 38 agents

à l'étranger).
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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

Réunion d'information sur l'impôt sur le revenu pour des personnes

sourdes et malentendantes en Indre-et-Loire.



1 Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales 

2 Centre interaméricain des administrations fiscales 

3 Intra-european Organisation of Tax Administration 

4 Responsables des administrations fiscales de l’Union européenne 

5 Organisation de coopération et de développement économiques

� UNE DIFFUSION DU SAVOIR-FAIRE

DE LA DGI AU-DELÀ 

DE L’UNION EUROPÉENNE

- en Tunisie, un projet européen est

conduit sur le cadastre et un 2ème

jumelage européen (MEDA) est 

remporté sur le service à l'usager, 

la gestion par la performance, la

communication et la GRH ;

- en Algérie, les établissements de

formation et la direction des grandes

entreprises s’associent avec leurs

homologues français ;

- au Liban, un jumelage est conclu en

matière de TVA ;

- en Afrique subsaharienne, un assis-

tant technique s’installe à Djibouti 

et au Bénin. Des séminaires ou

groupes de travail sont animés dans

le cadre du CREDAF1 ;

- en Amérique latine, la DGI pilote un

groupe de travail au CIAT2 et accueille

trois rencontres sur la politique 

fiscale, la fiscalité patrimoniale et la

gestion des grandes entreprises pour

le programme européen Eurosocial ;

- la DGI participe aux travaux des 

instances internationales comme

l'IOTA3 (gestion et contrôle des

grandes entreprises), le G274 (la

communication au service du

civisme fiscal), l’OCDE5 (forum

annuel), le groupe de Leeds Castle

et le G7 “Paradis fiscaux”.
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Rencontre des attachés fiscaux de la DGI et de cadres étrangers détachés à Bercy.

Le groupe de Leeds Castle réunit, une fois par an, les directeurs généraux des administrations

fiscales de 10 pays (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Allemagne, Chine, Inde, Japon, Corée,

Australie et France).

� UNE ANALYSE DES ORGANISATIONS FISCALES ÉTRANGÈRES

Le réseau des attachés fiscaux a permis d’établir des comparaisons internationa-

les sur des thèmes aussi divers que l'évaluation des cadres par leurs agents

(Allemagne), la pratique des accords fiscaux préalables (Pays-Bas), la communi-

cation sur le contrôle fiscal (Espagne), la rémunération des cadres en fonction de

la performance (États-Unis), la lutte contre la fraude fiscale (Italie) et 

l'administration fiscale britannique. Par ailleurs, une étude comparative dans

divers pays de l'OCDE a été conduite sur le contrôle de gestion.



Inauguration de la salle de conférence Paul Frémont à l'École nationale des impôts 

de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
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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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LE PROGRAMME
COPERNIC ET LA
QUALITÉ INFORMATIQUE

En 2007, le programme Copernic a

permis d’améliorer les services aux

agents et aux usagers avec la livraison

des bases de données qui constituent

le cœur du nouveau système d’infor-

mation utilisé par la DGI. 

Celles-ci centralisent et sécurisent

l’identification des contribuables

(états-civils, élément d’identification

des entreprises) et les informations

leur correspondant (adresses, nature

des impositions…). Elles permettent

ensuite l’attribution d’un identifiant à

chaque contribuable et fournissent les

éléments utiles au compte fiscal des

usagers.

La connexion des applications infor-

matiques à ces nouvelles références

se fait de manière progressive 

et sécurisée. Elle a débuté avec 

l’expérimentation en octobre 2007

de l’application de gestion de la

population et des régimes fiscaux

des professionnels. Elle sera décli-

née en 2008 pour les particuliers

avec les applications de taxation de

la fiscalité personnelle et foncière.

Conformément à ses engagements,

la DGI consulte chaque année les

agents sur la qualité des applica-

tions informatiques et sur le service

d’assistance informatique. Plus de

15 800 d’entre eux attribuent une

note moyenne de 12,9 sur 20 à leur

environnement informatique, contre

12,7 en 2006. 

La disponibilité des principales 

applications informatiques de gestion1

s’améliore : le nombre d’heures 

d’arrêt baisse de 28 %. 

Le taux d’indisponibilité des autres

applications informatiques2 décroît 

de 60 %, en passant à 2,1 %.

La bonne performance du dispositif

interne d’assistance informatique

est confirmée. Ainsi, 97,6 % des

appels sont pris en charge en moins

de 2 minutes (objectif 95 %) et 

74,3 % des incidents signalés sont

résolus dans l’heure suivant l’appel

(objectif supérieur à 60 %). 

Le taux de respect des échéances

de production des documents

adressés aux usagers atteint 

l’objectif de 100 %.
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1  Iliad, Médoc, Bdrp, Fidji, Agora gestion,Télé@ctes, Magicweb.

2  Adonis, Adélie, Bndp, Alpage, Erica, Rialto.

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

Indicateurs Résultats Résultats Résultats Objectif

2005 2006 2007 2007

Usagers : Respect des échéances
d’impression-finition

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

Interne : Réduction des heures
d’indisponibilité des principales 67 % 33,7 % 28 % Réduction

applications de gestion1 de 5 % par an

Interne : Indisponibilité des autres Réduction 

applications de gestion2 - 5,2 % 2,1% de 5 % par an

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

95,7 % 97,5 % 97,6 % 95 %

Interne : Taux de résolution des
demandes d’assistance en moins - 73 % 74,3 % > 65 %
d’une heure

�

�Rencontre entre les informaticiens du centre 

de services informatiques de Lille et de la

direction des services fiscaux de Nord-Lille.

�

�

�



UNE ADMINISTRATION CENTRALE PROCHE
DES PRÉOCCUPATIONS DES SERVICES

L’application Digital Expertise (Digitex) est un outil d’aide au

pilotage mis à la disposition des responsables locaux. En

2007, une nouvelle impulsion a été donnée, afin d’inciter 

l’ensemble des chefs de service à utiliser cet outil plus 

largement. Cette formation a concerné plus de 1 000 agents,

chefs de services ou membres des équipes de direction.

Une boîte à outil recensant les marges de manœuvre des

directeurs des services fiscaux pour la gestion des ressources

humaines et budgétaires a été mise en ligne sur l’intranet Éole

directeur en 2007. Ce document se présente sous la forme 

de vingt fiches thématiques synthétiques, opérationnelles et

révisables qui rappellent le cadre juridique applicable.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La préparation aux concours fait l’objet d’un plan pour mieux

informer et détecter les candidats potentiels. Il vise aussi à

faciliter leur accès à l’information par la dématérialisation

des annales des épreuves et des supports pédagogiques.

L’architecture des concours elle-même sera refondue. Les

épreuves seront rendues moins académiques, le poids de l’oral

dans la note finale sera renforcé et les concours internes

testeront davantage les connaissances professionnelles. Les

premiers concours qui répondront à cette nouvelle orientation

sont ceux de catégories A et C.

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

formation professionnelle à hauteur d’au moins 7 % de la

masse salariale. En 2007, 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 2007, cet objectif est dépassé avec -33 %,

notamment grâce aux actions nationales de formation sur

les évolutions des structures, outils et méthodes de travail.

Un entretien spécifique de formation est organisé pour tous les

agents qui doivent connaître une évolution importante de leurs

missions. Afin de leur permettre d’accomplir leurs nouvelles

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

bilan. En 2007, 92 % des agents et des cadres concernés par une

réforme de structure ont bénéficié de cette procédure. 

La satisfaction des stagiaires et de leurs chefs de service est

mesurée régulièrement selon la méthode de l’évaluation à froid.

Réalisée entre trois et six mois après le stage, elle compare

l’adéquation de la formation aux besoins et évalue son apport

professionnel. Cette mesure concerne les formations initiales 

et continues conçues par les établissements nationaux de 

formation ainsi que les stages créés au niveau local.

Les gestionnaires des bureaux centraux de fiscalité professionnelle

vérifient la clôture annuelle des comptes de l’application Médoc. 
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2005 2006 2007

Pourcentage 
de la masse salariale affecté 8,0 % 7,6 % 7,7 %
à la formation professionnelle

Période 2003/2005 2004/2006 2005/2007

Nombre d’agents “absents” 
de la formation continue sur 4 902 3 614 3 244
la dernière période triennale



Virginie Bouhadana, enseignante à l'École des Impôts à Noisy-le-Grand

(Seine-Saint-Denis).
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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 direction territoriale, les

réformes prévues par le contrat de 

performance sont déclinées dans un

schéma d’organisation des structures

(SDOS). Elles poursuivent trois objectifs :

� SIMPLIFIER LES DÉMARCHES

DES PARTICULIERS

- en regroupant des centres des

Impôts (CDI) et des trésoreries 

au sein d’hôtels des Finances 

(116 sont ouverts fin 2007) ;

- en développant des délégations 

de compétence croisées entre 

les CDI et les trésoreries dans 

le cadre des “accueils Finances” 

(12 départements d’expérimentation) ;

- en transférant la mission foncière

des particuliers, des centres 

des Impôts fonciers vers les CDI 

(180 sont concernés fin 2007) ;

- en expérimentant un numéro de

téléphone unique dans l’Ain et 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 %3 et 93 %), il progresse légèrement en formation initiale

(65 % et 76 %) par rapport à 2006.

Le contenu et la durée de la formation initiale dispensée aux cadres A sont 

identiques pour tous. Une réflexion est engagée pour construire des parcours 

différenciés de formation en fonction des connaissances des stagiaires, évaluées

dès leur réussite au concours.

Résultats Objectif

2007 2007

Pourcentage de formations initiales évaluées à froid 100 % 100 %

Pourcentage de formations nationales continues évaluées à froid 37 % 33 %

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

83 %
direction

�
�

�

3  Mesuré sur le nombre de répondants ayant mis en œuvre la formation.
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� PROFESSIONNALISER LES MISSIONS 

À FORTE TECHNICITÉ

Des pôles de compétence sont constitués autour des missions

d’enregistrement, de recouvrement et de contrôle-expertise. 

Fin 2007, 204 pôles d’enregistrement, 103 pôles de recouvrement

et 233 pôles de contrôle et d’expertise sont en place.

Par ailleurs, la réorganisation de la mission foncière permet

de créer, au niveau départemental, des pôles topographiques

et de gestion cadastrale, ainsi que des pôles d’évaluation des

locaux professionnels. 

� RATIONALISER LES STRUCTURES

La fusion de structures à la même résidence permet de

mieux exercer les missions, tout en conservant un maillage

territorial constant. Ce sont 19 CDI et 14 services des Impôts

des entreprises (SIE) qui ont ainsi été fusionnés. 

Les départements de Paris, du Val-de-Marne, du Nord et 

de la Seine-Maritime, ont été les plus concernés par ces

opérations. Deux nouveaux CDI-SIE ont également été créés.

Parallèlement, dans 73 départements, la gestion des impôts

locaux est désormais assurée par 180 CDI dont ont été 

rapprochés les centres des Impôts fonciers.

LE CONTRÔLE INTERNE
PROFESSIONNALISÉ ET RATIONALISÉ

La professionnalisation du contrôle interne s’est traduite 

en 2007 par :

- la poursuite de l’élaboration  de la cartographie des risques ;

- le déploiement et la diffusion des guides de procédure et

des référentiels de contrôle interne ;

- l’application du plan d’action directionnel de contrôle

interne comptable (organigrammes fonctionnels dans les

services ressources de l’administration centrale et des 

services déconcentrés) ;

- la formalisation du dispositif de contrôle interne et sa mise

en œuvre ;

- le renforcement du pilotage du contrôle interne ;

- l’élaboration d’un module de formation au contrôle interne.
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Fabienne Cassier, contrôleuse au pôle d'enregistrement 

de Saint-Lô (Manche) renseigne des usagers.

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

national d’audit interne de la DGI, a mis en place en 2007

les pré-requis de la certification, par un plan qualité et

des engagements soumis à évaluation.

Elle a contribué à la professionnalisation des auditeurs

du réseau en animant leur formation et en les associant

à certaines de ses missions.

Les études de 2007 ont porté sur :

- les processus métier (contrôle des déclarations de 

succession, méthodes de  contrôle fiscal dans l’envi-

ronnement informatisé des entreprises, procédures

L16B en cours de vérification) ;

- les aspects budgétaires et comptables des missions de

la DGI (processus budgétaire dans Copernic, gestion

des frais de déplacement dans l’environnement Agora) ;

- l’organisation des services (organisation et fonction-

nement de l’École nationale des Impôts, gestion des

travaux immobiliers dans les DSF, organisation de

la sous-direction L) ;

- la sécurité informatique en mode opérationnel (gestion

des habilitations).

�
� �



M A Î T R I S E R L E S C O Û T S

LA RECHERCHE
DE LA PRODUCTIVITÉ

La poursuite du processus de moderni-

sation, et notamment le développement

des procédures de télédéclaration, 

a permis de réaliser des gains de 

productivité estimés à ce stade à un

minimum de 2,74 %1. Ils sont restitués

en partie à la collectivité nationale 

sous forme d’une réduction d’effectifs

de 1 370 emplois (équivalents temps

plein). Le reste revient à la DGI, soit pour

faire face à la hausse des charges, soit

pour améliorer l’exercice des missions

et les conditions de travail des agents.

Le plafond d’emploi autorisé à la DGI

était de 73 841 équivalents temps plein

pour 2007 ; il est fixé à 72 471 pour 2008.

LES INVESTISSEMENTS
DANS LE PROGRAMME
COPERNIC

Le programme COPERNIC fait évoluer

les systèmes d’information existants

de la DGI et de la DGCP vers un nou-

veau système unique. Il a pour dessein

d’améliorer le service à l’usager, au

meilleur coût. Les gains de productivité

dégagés contribueront à abaisser le

coût du prélèvement de l’impôt.

Le programme représente un inves-

tissement de 911,5 millions d’euros

sur la période 2001-2009. Pour 2007,

les crédits de paiement se sont 

élevés à 132,0 millions d’euros et 

les autorisations d’engagement à 

83,8 millions d’euros.

UN PARC IMMOBILIER
RATIONALISÉ ET
DE MEILLEURE QUALITÉ

En 2007, la politique d’optimisation des

surfaces occupées s’est poursuivie.

L’objectif de réduction de la superficie 

du parc immobilier d’au moins 5 % est 

désormais atteint à 80 %.

Depuis deux ans, 96 379 m2 ont ainsi

été cédés.

Parallèlement, l’amélioration du cadre

de travail continue d’être recherchée.

A ce jour, un total de 7 661 postes de

travail ont été rénovés.
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Travaux d'aménagement à l'hôtel des Finances 

7 661 postes de travail
ont été rénovés

(objectif de 8 à 10 000
sur la durée du contrat)

L'hôtel des Finances de Saint-Quentin-en-Yvelines 

En deux ans, 
le parc immobilier

a été réduit 
de 96 379 m2

1  Ce taux sera fixé définitivement mi-2008 en fonction des dernières données disponibles, à un niveau supérieur.



LA POLITIQUE
DE SIMPLIFICATIONS
POURSUIVIE

La politique de simplifications est

poursuivie au bénéfice des usagers et

des agents.

Ainsi, au titre de la dernière loi de 

simplification du droit du 20 décembre

2007, deux mesures ont été adoptées

à l’initiative de la DGI :

- la  suppression de la déclaration 

de taxe d’apprentissage et de

contribution au développement de

l’apprentissage pour tous les

employeurs, et celle relative à la

formation professionnelle continue

pour les employeurs de moins de

dix salariés. Disparaissent ainsi

plus de 2 millions de déclarations

papier annuelles. Les informations

nécessaires à l’administration 

fiscale sont dorénavant collectées

sur les déclarations annuelles de

données sociales ; 

- la suppression de l’obligation pour

l’administration de donner récé-

pissé de certaines déclarations

souscrites par les tiers déclarants

pour les successions, notamment

les déclarations de contrats 

d’assurance-vie. Cette mesure

concerne 300 000 récépissés

papier annuels. Elle permettra

d’accélérer la restitution aux 

particuliers des sommes leur

revenant.

Ces simplifications traduisent la poli-

tique de réduction de “l’impôt papier“

engagée par l’administration fiscale

pour alléger la charge administrative

supportée par les professionnels et

les particuliers dans leurs obligations

déclaratives.

En complément, la DGI procède 

actuellement à une étude auprès des

entreprises, avec l’appui du comité

national des usagers, pour mieux

apprécier le coût lié au bon accomplis-

sement de leurs obligations fiscales.

Cette étude permettra d’explorer de

nouvelles formes de simplification ou

d’offres de services supplémentaires.
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de Coutances (Manche).

(Yvelines) ouvert en 2007.
Plus de deux millions de déclarations papier

annuelles sont supprimées grâce aux mesures

de simplification adoptées fin 2007.
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M A Î T R I S E R L E S C O Û T S

Missions 2005 2006 2007(1) Evolution
2005/2007

Fiscalité des particuliers 2 105 2 197 2 182 3,7 %

Fiscalité des professionnels 161 168 174 8,1 %

Bloc foncier(2) 273 284 320 17,2 %

(1) Données provisoires   (2) 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 gestion des impôts aux

recettes totales des impôts gérés par

l’administration fiscale.

Les résultats pour l’année 2007 

traduisent une nouvelle amélioration

du taux d’intervention sur l’impôt qui

s’établit à 1,20 %. 

� RATIOS DE PRODUCTIVITÉ 

DES DIRECTIONS 

DES SERVICES FISCAUX

La DGI poursuit ses efforts de produc-

tivité dans les directions des services

fiscaux. Des ratios les mesurent 

pour chacun des trois grands blocs 

de missions, à partir des charges de

référence rapprochées des enveloppes

d’emplois correspondantes :

- fiscalité des particuliers : 

nombre d’articles d’impôt sur le

revenu gérés par emploi ;

- fiscalité des professionnels : 

nombre de dossiers professionnels

gérés par emploi ;

- bloc foncier : 

nombre d’extraits d’actes à exploi-

ter par emploi (moyenne des trois

dernières années).

(en M€) 2005 2006 2007

Coût de gestion des impôts 4 542 4 516 4 513
(DGI/Trésor public)

Recettes 344 059 368 459 375 892

Taux d’intervention sur l’impôt 1,32 % 1,23 % 1,20 %

Chaîne d'impression au centre de services informatiques de Strasbourg (Bas-Rhin).



Ratios de productivité 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(5) 2007(6) Evolution
1997/2007

Fiscalité des particuliers(1) 1 340 1 357 1 372 1 408 1 407 1 423 1 409(4) 1 410(4) 1 412 1 462 1 487 11 %

Fiscalité des professionnels(2) 91 92 93 96 96 98 103 107 108 112 116 27,4 %

Bloc foncier(3) 137 141 146 145 154 159 163 172 183 188 193 41,1 %

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
Objectif Moyenne

2007 1997/2007

1,70 % 1,86 % 2,37 % 1,42 % 1,84 % 2,49 % 2,79 % 2,91 % 3,41 % 2,74 % 3,05 % 2,27 %
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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.). Sa croissance se poursuit en 2007. 

La productivité annuelle moyenne sur la période 1997/2007 a été de 2,27 %.

Si l’on prend en compte l’ ARTT (productivité horaire), cette moyenne s’établit à 2,69 %.
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Taux global de productivité de la DGI
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Danièle Coustures, contrôleuse, reçoit un usager à la cité administrative de Bordeaux (Gironde).

(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) A compter de 2006, intégration des effectifs Berkani (790) suite à  la mise en œuvre de la LOLF.
(6) Données provisoires constituant un minimum.



DES CRÉDITS
PRÉVISIBLES SUR
LA DURÉE DU CONTRAT

En contrepartie des engagements

pris sur la réduction des emplois et

la maîtrise des dépenses, la DGI 

est garantie sur le montant de ses 

dotations. Pour l’année 2007, l’inté-

gralité des montants prévus au

contrat de performance ont été

attribués, soit 4,6 Md€ en autorisation

d’engagement et 4,5 Md€ en crédits

de paiement.

Rendue possible avec la mise en

place de la loi organique relative 

aux lois de Finances (LOLF), la fon-

gibilité asymétrique entre dotations

de personnel et de fonctionnement

a permis la réalisation d’opérations

qui ont dégagé des économies

(acquisitions immobilières, etc.).

L’INTÉRESSEMENT
COLLECTIF DE LA DGI
À SES PERFORMANCES

La DGI bénéficie d’un mécanisme

d’intéressement collectif à la perfor-

mance, prévu par 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 2006, les agents

et cadres de la DGI ont reçu en 2007 une

prime d’intéressement de 120 euros.

Au titre de  l’année 2007, l’intéressement

versé en 2008 à tous les agents sera

arrêté lorsque la certification des résul-

tats aura été réalisée par l’inspection

générale des Finances.

Article 10
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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

FACILITER L’IMPÔT

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

� Télérèglements de TVA, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires 

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

� Réclamations contentieuses d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation traitées dans le mois

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

� Recouvrement du contrôle externe terminé en N-2 

SOUTENIR L’ACTION DES SERVICES

� Indisponibilité des principales applications informatiques

INDICATEURS RETENUS
POUR L’INTÉRESSEMENT 2007
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LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Pour la période 2006-2008, les contrats directionnels sont déclinés localement afin

d’être adaptés au mieux aux ressources disponibles pour chacune des directions

des services fiscaux.
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La direction des services fiscaux du Maine-et-Loire à Angers.
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Hôtel des Finances de Mérignac (Gironde).



Statistiques p 54

Organigrammes p 66

Crédits p 68

STATISTIQUES ET
ORGANIGRAMMES

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2007

53

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



Statistiques

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

10 933   9 503 7 664

9 120   14 764 23 296  

45,5% 60,8% 75,2%

20 053  24 267  30 960 75 280

Hommes

Femmes

% des femmes

TOTAL

(1) Effectifs physiques payés hors congés longue durée (CLD).

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%  78,5%  68,0%

0,6% 1,5% 1,8%  

12,2% 20,0% 30,2%

Agents à temps plein

Agents en cessation progressive d'activité

Agents à temps partiel

345 360 638 

476 399 908

821 759 1 546 4 % des effectifs

5 320 5 382 4 797 

5 432 6 996 10 945

10 752 12 378 15 742 52 % des effectifs

5 268 3 761 2 229

3 212 7 369 11 443

8 480 11 130 13 672 44 % des effectifs

10 933 9 503 7 664

9 120 14 764 23 296

20 053 24 267 30 960

Moins de 30 ans

Hommes

Femmes

TOTAL

De 30 à 49 ans

Hommes

Femmes

TOTAL

50 ans et plus

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

311 553

481 474

520 616

565 839

642 844 631 865

163 757 200 737

125 853 103 539

3,7 3,9

58 853 61 316

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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Formation professionnelle 2006 2007
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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

716  568 138  

3 863  2 052  182  

2 905  1 677  180  

1 221  918  108  

1 067  841  109  

630  211  32  

68  36  7  

332  143  7  

42  26  2  

62  56  14  

10 906  6 528  779  

2 570  2 199  717  

9 045  6 503  263  

5 754  4 239  263  

900  650  123  

733  557  107  

1 906  1 606  101  

500  384  71  

1 417  529  26  

49  13  0  

22 874  16 680  1 671  

356  127  17  

20  10  2  

376  137  19  

7 839  5 557  596  

5 190  3 574  523  

342  142  16  

334  126  16  

57  20  7  

13 762  9 419  1 158  

47 918  32 764  3 627 

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 (1)
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(1) Lauréats admis sur liste principale et complémentaire.



2 970 2 864 2 830

1 164 867 935

4 134 3 731 3 765

322 317 304

161 140 145

298 280 302

293 249 228

37 33 32

621 631 628

220 157 181

443 364 290

15 13 13

10 11 10

10 11 10

15 10 14

Ratios 2005 2006 2007

2 817 3 852 3 875

126 125 119

498 434 412

624 559 531

3 441  4 411 4 406

62 108 121

3 503 4 519 4 527

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 (1)

• autres dépenses de fonctionnement 

Total 

Sous-total 

Dépenses d'équipement (2)

TOTAL

L E S M O Y E N S

601 593 599

2 463 2 424 2 377

12 11 11

9 384 14 740 17 188

2 533 3 161 4 102

2 098 2 089 2 089

54 307 50 272 43 380

96 802 96 308 93 070

1,25 1,27 1,31

• 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.
(3) Le compte d’affectation spéciale pensions civiles et l’allocation temporaire d’invalidité sont intégrés, à compter de 2006, au budget de la DGI.

Dépenses budgétaires (en M€) 2005 2006 (3) 2007

Personnels et équipements 2005 2006 2007
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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 



34 791 446 35 081 797 35 459 212

16 348 366 16 923 660 16 310 237

10 633 550 10 383 064 10 403 999

7 809 530 7 775 073 8 744 976

9 147 655 8 577 309 8 888 432

2 699 3 231 4 501

54 186 56 204 54 154

459 502 29

394 518 456 856 527 866

3 076 3 681 4 418

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€)

Impôt sur le revenu 2005 2006 2007
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Nombre de déclarations 

Montant recouvré  (en M€) (A)

Impôt de solidarité sur la fortune 2005 2006 2007

IMPÔTS D’ÉTAT

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2007

TVA 2005 2006 2007

3 719 515 3 795 653 3 902 640

1 206 081 1 229 331 1 252 661

1 645 172 1 686 259 1 746 139

372 243 388 005 417 620

496 019 492 058 486 220

145 281 153 001 (1) 161 122 (1)

35 897 39 178 42 413

Impôt sur les sociétés 2005 2006 2007

1 279 768 1 338 123 1 419 325

52 556 59 437 64 947

51 489 (3) 58 562 (3) 64 200 (3)

919 1 091 311

(1) Dont reversements aux organismes de Sécurité Sociale de 5,8 M€ en 2006 et de 6,1 M€ en 2007.
(2) Y compris le contrôle fiscal. 
(3) À 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 (en M€) (2)

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

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

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€)
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Timbre et recettes assimilées (en M€) 2005 2006 2007

Autres taxes indirectes (en M€) (H) 589 120 103

262 197 183

885 1 134 1 160

215 244 271

1 074 536 179

2 436 2 111 1 793

Montants (en M€) 2005 2006 2007

234 870 241 042 254 174

55 712 57 193 54 784

1 704 1 669 1 497

236 574 242 711 255 671

Impôts directs (en M€) 2005 2006 2007

1 120 1 426 1 520

423 463 532

2 377 3 198 3 635

1 579 160 88

47 13 6

277 222 148

5 823 5 482 5 929

1 320 1 479 1 723

9 398 523 (1) 0 (1)

16 541 7 484 (2) 7 652 (2)

Enregistrement (en M€) 2005 2006 2007

535 1 113 1 242

1 428 1 401 1 087

7 338 7 266 7 882

303 360 369

113 269 278

4 696 4 454 3 603

126 127 116

14 539 14 991 14 576

AUTRES IMPÔTS D’ÉTAT (encaissements DGI)

(1) Le montant de la taxe 2006 tient compte du transfert à la Sécurité Sociale de 95% des droits collectés par la DGI (transfert à compter  du 01/01/2006). A compter de 2007,
le produit de la taxe est intégralement transféré à la Sécurité Sociale.

(2) 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).

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 

Cotisation minimale de taxe professionnelle  

Taxe sur les salaires   

TOTAL (E)

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 (F)

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

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

• dont impôts recouvrés en totalité par la DGCP 

Recettes non fiscales (2)

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

Timbre unique

Taxe sur les véhicules des sociétés 

Impôt sur les opérations de bourse

Autres recettes et pénalités

TOTAL (G)

Statistiques



- 17 395 17 602

2 143 2 415 2 545

6 320 7 156 7 548

113 - -

991 1 543 2 416

9 567 28 509 30 111

- 9 567 10 519

739 931 1 231

974 2 128 1 138

4 442 7 057 7 025

873 798 1 756

16 595 48 990 51 780

253 169 291 701 307 451

3 425 360 3 533 081 3 599 984

759 475 829 504 805 743

25 794 27 433 28 638
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Taxe d’habitation 2005 2006 2007

26 813 345 26 675 926 27 182 800

13 432 14 238 14 880

Redevance audiovisuelle 2005 2006 2007

2 900 (1) 2 958 (1) 2 992 (1)

Taxe foncière 2005 2006 2007

27 348 250 27 601 660 28 025 545

17 791 18 950 19 818

950 816 837

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 2007
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Nombre d’avis d’imposition

Nombre d’avis d’acompte

Montants d’imposition (en M€)

Taxe professionnelle 2005 2006 2007

Part de taxes foncière et professionnelle recouvrées par la DGE

Taxes additionnelles à certains droits d’enregistrement 

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 budgets annexes

Comptes d’affectation spéciale

Contributions sociales

Autres recettes (2)

Total (II)

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

Autres impôts et taxes recouvrés pour 2005 2006 2007
les collectivités locales et organismes divers (en M€)

Total des émissions d’impôts locaux (en M€) 70 134 74 268 77 621

Taxes annexes (en M€) 7 055 7 416 7 772

Frais d’impositions locales (en M€) 5 113 (2) 5 415 (2) 5 676 (2)

Total pour les collectivités territoriales (en M€) 57 966 61 437 64 173

(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) Taxes fiscales affectées (dont part de la contribution sur les bénéfices versée à l’ANR et l’OSEO en 2007), recettes domaniales, fonds de concours.

(1) Y compris la redevance versée par les professionnels.



(1) Plus-values immobilières intégrées dans l’IR avant d’être déclarées et payées lors de la mutation à compter du 01.01.2004.

327 542 601

1 596 1 453 1 358

579 543 945

773 1 080 1 029

1 566 1 589 1 689

198 222 270

5 4 4

83 55 25

5 127 5 488 5 921

Impôt sur les sociétés

Impôt sur le revenu

Taxes sur le chiffre d’affaires

Rejets de demandes de remboursements de crédits de TVA

Droits d’enregistrement (1)

Impôt de solidarité sur la fortune (1)

Impôts divers

Plus-values des particuliers (1)

Droits nets 

Contrôles du bureau (en M€) 2005 2006 2007

47 267 47 851 47 784

4 959 4 578 4 508

52 226 52 429 52 292

9 803 9 944 10 518

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 2005 2006 2007

39 489 40 190 40 098

3 014 2 764 2 474

4 764 4 897 5 212

2 693 2 471 2 453

430 395 407

2 223 2 302 2 335

132 120 135

504 710 718

350 421 530

6 332 6 420 6 579

2 690 2 764 3 264

9 022 9 184 9 843

133 962 134 165 137 682

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 

Pénalités (en M€) 

Droits nets et pénalités (en M€)

Moyenne des droits nets (en €) 

Vérifications de comptabilité 2005 2006 2007

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  2005 2006 2007

de la situation fiscale personnelle

4 959 4 578 4 508

524 484 446

257 276 229

781 760 675

105 666 105 723 98 935

3 757 3 538 3 530Nombre de droits d’enquête clôturés

Droits d’enquête (art. L. 80 F à L. 80 J du LPF) 2005 2006 2007

Poursuites pénales 2005 2006 2007

Nombre

Droits nets rappelés  (en M€)

Pénalités (en M€) 

Droits nets et pénalités (en M€) 

Moyenne des droits nets (en €)

1 021 1 030 1 143

970 917 972

54 73 71

14 8 31

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 2005 2006 2007

(1) Commission des infractions fiscales.

266 237 232 

419 477 496

156 88 116

129 115 128

970 917 972

17 14 32

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 %) 2005 2006 2007

0,4 1,1 0,9

4,8 2,7 2,7

11,7 10,0 12,4

10,5 10,1 9,0

24,6 28,9 32,1

27,1 26,2 23,1

20,9 21,0 19,8

Agriculture

Industrie

Professions libérales

Dirigeants de sociétés et salariés

Bâtiment, travaux publics

Commerce

Services



Affaires reçues 2005 2006 2007

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

PHASE ADMINISTRATIVE

857 626  917 911 916 434

315 793  306 343 289 592

421 532  435 281 405 905

1 067 755  1 270 974 1 242 224

75 006  70 964 57 039

129 764  145 940 158 867

674 053  659 057 573 073

- - 20 177

3 541 529  3 806 470 3 663 311

264 367  284 997 288 386

80 042  94 887 70 300

19 056  19 393 19 419

193 808  226 064 199 718

34 754  28 777 28 630

138 612  115 060 109 590

94 101  151 068 162 930

824 740  920 246 878 973

4 366 269  4 726 716 4 542 284

RÉCLAMATIONS CONTENTIEUSES 

Taxe d'habitation

Taxes foncières

Taxe professionnelle et plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Impôt sur le revenu

Taxes sur le chiffre d'affaires

Autres impôts

Redevance audiovisuelle 

Bouclier fiscal 

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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Affaires traitées 2005 2006 2007

1 066 930  1 265 530 1 247 092

45 186  38 761 38 701

62 092  82 684 94 155

23 499  22 156 24 612

76 206  67 175 54 605

1 178 742  1 228 801 1 215 824

426 438  455 207 421 712

661 905  666 073 580 778

- - 10 305

3 540 998  3 826 387  3 687 784

189 934  221 191 197 501

5 655  4 203 4 587

34 979  30 759 27 981

136 558  112 760 107 792

344 303  385 967 395 184

19 376  19 740 20 274

88 601  151 184 165 730

- - 12

819 406  925 804 919 061

623 556  681 830 691 918

82 241  117 201 117 877

378 703  287 558 252 090

5 444 904  5 838 780 5 668 730 

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 

Bouclier fiscal 

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  

Autres

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 
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Affaires déposées 2005 2006 2007

PHASE JURIDICTIONNELLE

23 523  18 570 17 133

3 426 (1) 4 608 4 118

748  730 685

364  314 315

127  139 130

(1) À 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. 

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Tribunaux administratifs

Cours administratives d'appel et Conseil d’État

TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Tribunaux de grande instance

Cour  d'appel

Cour de cassation



L A P U B L I C I T É F O N C I È R E

Nombre d’opérations 2005 2006 2007

2 629 158  2 655 600 2 546 641  

1 003 661  1 069 976  1 032 830 

411 081  427 558  412 637

6 080 399  6 048 896  5 952 275

353 647  374 103  396 742

44 972  42 068  34 454

101 569  51 029  62 780

7 165  5 623  7 421

10 631 652  10 674 853  10 445 780

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

Statistiques
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Nature des informations 2005 2006 2007

34 457 458   34 911 582 35 218 352

45 408 146   45 922 130 46 496 985

101 078 709   101 422 492 101 801 037

7 045 072   7 067 364 7 089 470

121 548   80 741 105 340

316 431   310 542 298 851

696 082   714 269 696 183

2 576 916 2 542 948 2 503 486

1 710 522   1 663 241 1 686 501

930 244   907 696 929 591

2 556 695 2 535 374 1 935 729 (3)

4 170 306 4 322 540 4 385 271

1 641 410   1 536 028   1 219 992 (3)

8 368 411   8 393 942 7 540 992

(1) Depuis 2005 les extraits d’actes exploités automatiquement par la liaison FIDJI-BNDP-MAJIC 2, sont compris dans le décompte. 
(2) Les extraits produits à partir du serveur SPDC, par les études notariales depuis 2004 et par les géomètres-experts depuis 2007, sont compris dans ce décompte.
(3) Dans le cadre du rapprochement CDI-CDIF, certains documents sont délivrés gratuitement. Ils ne sont donc plus pris en compte dans MAJIC 2, d’où une baisse des chiffres restitués.

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 (1)

• Évaluations 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 (2)

- autres documents

Total des informations délivrées

L E C A D A S T R E
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Missions à l’étranger 2005 2006 2007

227 257 308

157 162 165

30 28 48 86

42 47 57

377 425 551

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 2005 2006 2007

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

66 74 74

18 20 18

17 30 31

31 24 25

285 265 354

34 20 20

118 97 102

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
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Organigrammes

� 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
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� Bureau A                                             � G. ABATE

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 � A. MAGNANT

� 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
Jean-Marc FENET

� 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                                                                                                        

Études générales et contentieux des impôts professionnels

� Bureau des agréments � P. LAUSSUCQ

SCN - Programme Copernic �I. BRAUN-LEMAIRE �

(En commun avec la DGCP)

Mission commune accueil �

(En commun avec la DGCP)
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Mission commune fusion �

(En commun avec la DGCP)
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