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I. Présentation du concours

L'arrêté du 3 mars 1997 fixe les règles d'organisation des concours et examens professionnels de 
recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

1.1 Les conditions pour concourir

Outre les  conditions générales fixées par l'article  5 de la loi  n° 83-634 du 13 juillet  1983, les 
candidats  doivent  satisfaire aux conditions spécifiques opposables aux personnes présentant  les 
concours d'inspecteurs des douanes interne et externe prévues par le statut particulier des agents de 
catégorie A des services déconcentrés de la DGDDI (article 9 du décret n° 2007-400 du 22 mars 
2007).

Concours externe : Les candidats au concours externe d'inspecteur doivent être titulaires ; soit d'un 
diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un 
institut d'études politiques ou d'un diplôme de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté 
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; soit de l'un des 
diplômes ou brevets délivrés par les écoles d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du 
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; soit d'un diplôme délivré 
par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes 
nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 
1994 modifié.

Concours  interne  : Le  concours  interne  est  ouvert  aux  fonctionnaires  et  agents  de  l’Etat,  des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à 
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires, relevant de la catégorie B ou de niveau au moins 
équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle les épreuves d’admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif 
effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

1.2 La nature et le programme des épreuves

La nature et le programme des épreuves sont prévus par l'arrêté du 8 janvier 2008, modifié par 
l'arrêté du 10 septembre 2009, fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le 
recrutement d’inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits 
indirects.

Concours externe :
Le concours externe d’inspecteur des douanes et droits indirects prévu à l’article 9 (A, 1°) du décret 
du 22 mars 2007 comporte les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission 
suivantes :
I. – Epreuves écrites d’admissibilité
Epreuve  n°  1.  –  Rédaction  d’une  note  de  synthèse  à  partir  d’un  dossier  relatif  aux  questions 
économiques, financières et sociales (durée : 4 heures ; coefficient 6).
Epreuve  n°  2.  –  Au  choix  du  candidat,  ce  choix  étant  précisé  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d’admission à concourir (durée : 3 heures ; coefficient 4) :
a) Epreuve de droit constitutionnel, droit administratif et libertés publiques ;
b) Epreuve d’institutions, droit et politiques communautaires ;
c) Epreuve de droit des affaires ;
d) Epreuve de droit pénal.



Epreuve  n°  3.  –  Au  choix  du  candidat,  ce  choix  étant  précisé  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d’admission à concourir (durée : 3 heures ; coefficient 4) :
a) Epreuve d’analyse économique ;
b) Epreuve de comptabilité et analyse financière ;
c) Epreuve de gestion et administration des entreprises ;
d) Epreuve de géographie économique et humaine.
Epreuve n° 4 (facultative). – Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors 
du dépôt de la demande d’admission à concourir (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Traduction sans dictionnaire, sauf pour l’arabe et le chinois, d’un texte rédigé dans une des langues
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien ou russe.
. .

II. – Epreuves orales d’admission
Epreuve n° 1.  – Entretien sur la base d’une fiche de parcours professionnel et  personnel,  pour 
apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au sein de la direction 
générale des douanes et droits indirects (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 10).
Epreuve n° 2.  – Epreuve orale de finances et  gestion publiques  (durée :  30 minutes après une 
préparation de 10 minutes ; coefficient 3).
Epreuve n° 3. – Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français 
d’un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d’une conversation dans la même langue 
(durée totale de l’interrogation : 15 minutes, sans préparation ; coefficient 3).
Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
italien ou russe. Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le 
candidat a éventuellement choisie pour l’épreuve écrite d’admissibilité n° 4.

Concours interne :
Le concours interne d’inspecteur des douanes et droits indirects prévu à l’article 9 (A, 2°) du décret 
n° 2007-400 du 22 mars 2007 comporte les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales 
d’admission suivantes :
I. – Epreuves écrites d’admissibilité
Epreuve  n°  1.  –  Rédaction  d’une  note  de  synthèse  à  partir  d’un  dossier  relatif  aux  questions 
économiques, financières et sociales (durée : 4 heures ; coefficient 8).
Epreuve  n°  2.  –  Au  choix  du  candidat,  ce  choix  étant  précisé  lors  du  dépôt  de  la  demande 
d’admission à concourir (durée : 3 heures ; coefficient 6) :
a) Epreuve d’analyse, parmi plusieurs sujets proposés, d’un dossier sur l’organisation, les missions 
et l’action de la direction générale des douanes et droits indirects ;
b) Epreuve de cas pratique de comptabilité générale ;
c) Epreuve de cas pratique de gestion des administrations.
Epreuve n° 3 (facultative). – Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors 
du dépôt de la demande d’admission à concourir (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Traduction sans dictionnaire, sauf pour l’arabe et le chinois, d’un texte rédigé dans une des langues
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol italien ou russe.

II. – Epreuves orales d’admission
Epreuve n° 1. – Entretien, sur la base d’une fiche de parcours professionnel et personnel, visant à 
apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au sein de la direction 
générale des douanes et droits indirects (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 10).
Epreuve n° 2. – Epreuve de finances et gestion publiques (durée : 30 minutes après une préparation 
de 10 minutes ; coefficient 3).
Epreuve n° 3. – Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français 
d’un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d’une conversation dans la même langue 
(durée totale de l’interrogation : 15 minutes, sans préparation ; coefficient 3).
Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, 
italien ou russe. Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le 



candidat a éventuellement choisie pour l’épreuve écrite d’admissibilité n° 3.

1.3 Composition du jury

Les  membres  du  jury et  les  examinateurs  des  concours  interne  et  externe  pour  le  recrutement 
d'inspecteurs  des  douanes  sont  tous  inspecteurs  ou  cadres  supérieurs  de  l'administration  des 
douanes.
Le jury de l'épreuve orale d'admission n° 1 est composé de quatre personnes, un président et trois 
assesseurs. Les jurys de finances publiques sont composés de deux inspecteurs des douanes.

1.4 Nombre de postes

L'arrêté  du 13 janvier  2014 a  fixé,  au titre  de  l'année  2014,  le  nombre de places  offertes  aux 
concours externe et interne pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects : 
- concours externe : 25
- concours interne : 13

II.  Les  candidats  aux  concours  externe  et  interne  d'inspecteurs  des 
douanes

2.1 Inscrits/présents

Concours externe : 
4883 candidats se sont inscrits au concours. Parmi les candidats inscrits, 2501 (51,2%) étaient des 
femmes et 2382 (48,8%) des hommes. 
Sur les 4883 candidats convoqués, seuls 1915 se sont présentés aux trois épreuves (39,2%). 49,3% 
des candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes, 50,7% des hommes. 

Concours interne : 
1429 candidats se sont inscrits au concours. Parmi les candidats inscrits, 495 (34,7%) étaient des 
femmes et 934 (65,3%) des hommes. 
Sur 1429 candidats convoqués, seuls 1032 se sont présentés aux trois épreuves (72,2%). 35,4% des 
candidats qui se sont présentés aux épreuves écrites étaient des femmes, 64,6% des hommes. 

2.2 Candidats admissibles

Concours externe :
Sur 102 candidats admissibles au concours externe (43 hommes et 59 femmes), 90 se sont présentés 
à l'oral (39 hommes et 51 femmes), soit un taux de participation de 88,2%.

Concours interne :
Sur  149  candidats  admissibles  au  concours  interne  (86  hommes  et  63  femmes),  137  se  sont 
présentés à l'oral (78 hommes et 59 femmes), soit un taux de participation de 91,9%.

2.3 Les lauréats

Concours externe :
Les moyennes générales obtenuent par les 3 premiers candidats sont respectivement de 17,18/20, 
16,68/20 et 16,63/20.



L'âge moyen des lauréats se situe juste au dessus de 26 ans. Le plus jeune lauréat a 22 ans, le plus 
âgé a 47 ans.

Concours interne :
Sur les 13 admis, on compte 12 hommes et 1 femme. 
Le niveau de diplôme déclaré par ces derniers oscille entre un niveau BAC+3 (licence) et BAC+5 
(diplômes sanctionnant un 2ème cycle de l'enseigenement supérieur, d'institut d'études politiques et 
d'ingénieur)

III Les épreuves d'admissibilité

3.1 Généralités

Les épreuves d'admissibilité se sont déroulées les 20 et 21 janvier 2014 (concours interne) et du 22 
au 24 janvier 2014 (concours externe).
En externe, 102 candidats ont été déclarés admissibles sur les 1915 composants (ratio de sélection 
admissibles/places : 4,1)
En interne, 149 candidats ont été déclarés admissibles sur les 1032 composants (ratio de sélection 
admissibles/places : 11,5).

3.2 Appréciation des travaux des candidats

Concours externe :
La moyenne générale des épreuves écrites pour les candidats non éliminés ou absents à l'une des 
trois épreuves obligatoires, pour le concours externe 2014, s'établit à 10,87/20.
La moyenne la plus haute est de 18,50/20 et la moyenne la plus basse de 5/20 pour les candidats 
non éliminés ou absents à l'une des trois épreuves.

Concours interne :
La moyenne générale des épreuves écrites pour les candidats non éliminés ou absents à l'une des 
deux épreuves obligatoires, pour le concours interne 2014, s'établit à 10,64/20.
La moyenne la plus haute est de 17,86/20 et la moyenne la plus basse de 5/20 pour les candidats 
non éliminés ou absents à l'une des trois épreuves.

3.3 Observations sur les épreuves écrites d'admissibilité

Concours externe : 

Epreuve n° 1 (note de synthèse)
Peu de candidats maîtrisent la technique de la note de synthèse. De nombreux candidats font une 
dissertation  à  partir  de  quelques  thèmes  développés  dans  les  documents  du  dossier.
Si les capacités rédactionnelles des candidats (orthographe, syntaxe...) sont globalement correctes, 
de  trop  nombreuses  copies  sont  moyennes  et  n'atteignent  pas  le  niveau  que  l'on  est  en  droit 
d'attendre  pour  un  concours  de  catégorie  A.  Les  candidats  doivent  démontrer  une  capacité  à 
analyser et présenter de manière construite et pertinente les différents éléments de fond apportés. 
Le  devoir  doit  être  structuré  autour  d'un  plan  cohérent  faisant  ressortir  les  éléments  les  plus 
pertinents du dossier. Les correcteurs signalent que de nombreuses copies ne comportent pas de 
conclusion.



Epreuve n° 2 (droit)
La  plupart  des  candidats  ont  des  connaissances  juridiques  minimales,  mais  les  copies  sont 
globalement moyennes. Un petit nombre de copies est néanmoins d'un excellent niveau et combine 
les  connaisances  juridiques,  une  capacité  à  prendre  de  la  hauteur  sur  un  sujet,  en  comprendre 
l'actualité et mener une réflexion pertinente sur les différentes problématiques soulevées par le sujet.

Epreuve n° 3 
- L'option géographie économique et humaine fait apparaître de nombreuses copies qui traitent le 
sujet sous un angle "culture générale", sans démontrer de réelles connaissances de fond dans la 
matière et connaissances élémentaires de géographie économique, ni dans les notions, ni dans le 
vocabulaire élémentaire propre à cette matière. A l'opposé, un nombre restreint d'excellentes copies 
présente  une  réflexion  de  fond  étayée  par  des  connaissances  détaillées  et  une  maîtrise  de  la 
problématique géographique économique et de l'actualité relative au sujet. 
- On peut relever un manque de structure dans les développements d'un nombre important de copies 
d'analyse économique. Le traitement du sujet manque de profondeur, l'exercice de la dissertation est 
parfois mal maîtrisé. Les plans sont parfois stéréotypés, sans dégagement clair d'une problématique. 
Certaines copies présentent en revanche un excellent niveau, tant au niveau des connaissances dans 
la matière que dans le style et la qualité de la rédaction.
- L'option comptabilité fait montre d'un niveau très variable. De nombreux candidats choisissent 
manifestement cette option sans l'avoir vraiment étudiée.
- L'option gestion et administration des entreprises fait apparaître une grande disparité de niveau, 
certains candidats se limitant à utiliser les données contenues dans les documents sans analyse ni 
apport personnel.

Concours interne :

Epreuve n° 1 (note de synthèse)
On peut noter chez une majorité de candidats un style et une rédaction de bonne qualité. La fidélité 
aux données des documents a été respectée. Malgré le sérieux qui a été porté à cette épreuve, la 
plupart  des  candidats  ne  maîtrisent  pas  la  technique  de  la  note  de  synthèse  et  se  contentent 
d'énumérer des idées sans articulation au lieu de développer une problématique et de structurer leur 
pensée.  Certains  candidats  agrémentent  leurs  copies  de  jugements  personnels  ou  se  bornent  à 
paraphraser certaines parties de documents.

Epreuve n° 2 (analyse de dossier)
Les bonnes copies ont démontré un apport de solides connaissances professionnelles et une capacité 
d'analyse évidente des documents. 
Un  certain  nombre  de  copies  laisse  apparaître  des  insuffisances  portant  sur  la  rigueur 
méthodologique  dans  l'élaboration  d'un  plan,  l'analyse  du  sujet  posé,  la  hiérarchisation  des 
connaissances  et  la  cohérence  du  raisonnement.  Par  ailleurs,  trop  de  candidats  multiplient  les 
paragraphes sans aucun lien logique. Les connaissances mobilisées doivent être mises en ordre et 
déployées dans un raisonnement progressif et logique. Les candidats ont donc intérêt à donner du 
sens au sujet,  plutôt que de se contenter de recopier les documents mis à leur disposition.  Les 
apports personnels restent très limités, ce qui est pourtant l'intérêt de l'exercice.
La maîtrise grammaticale et orthographique est parfois limitée.



IV. Les épreuves d'admission

4.1 La formation des membres du jury et des examinateurs

L'ensemble des membres du jury a bénéficié d'une session de formation, animée par le service du 
recrutement  de  l'école  nationale  des  douanes  de  Tourcoing.  Celle-ci  portait  notamment  sur  la 
conduite d'un entretien et sur les problématiques spécifiques au recrutement des inspecteurs des 
douanes.

4.2 Le contexte de déroulement des épreuves orales

Les  épreuves  d'admission se  sont  déroulées  du 12 au 22 mai  2014 à  la  direction nationale  du 
recrutement et de la formation professionnelle à Tourcoing.
Chacun  des  candidats  a  passé,  dans  la  même demi-journée,  l'ensemble  de  ses  épreuves  orales 
d'admission.

4.3 Données chiffrées

D'une manière générale, les membres du jury ont souligné le niveau moyen des candidats.

Concours externe

Pour l'épreuve n° 1 d'entretien avec le jury, la moyenne des candidats de la semaine est de 10,92/20, 
avec un pourcentage de 7,78% d'éliminés. 20% des candidats ont une note située entre 15 et 20.

Pour l'épreuve n° 2 de finances publiques, la moyenne des candidats de la semaine est de 11,24/20, 
avec un pourcentage de 2,22% d'éliminés. 21,11% des candidats ont une note située entre 15 et 20.

Pour l'épreuve n° 3 de langues étrangères, la moyenne des candidats de la semaine est de 12,70/20. 
Aucun candidat n'a été éliminé à cette épreuve. 28,26% des candidats ont une note située entre 15 et 
20.

Concours interne

Pour l'épreuve n° 1 d'entretien avec le jury, la moyenne des candidats de la semaine est de 10,07/20, 
avec un pourcentage de 16,06% d'éliminés. 18,98% des candidats ont une note située entre 15 et 20.

Pour l'épreuve n° 2 de finances publiques, la moyenne des candidats de la semaine est de 11,26/20, 
avec un pourcentage de 2,88% d'éliminés. 23,74% des candidats ont  une note située entre 15 et 20.

Pour l'épreuve n° 3 de langues étrangères, la moyenne des candidats de la semaine est de 12,53/20. 
Aucun candidat n'a été éliminé à cette épreuve. 25,71% des candidats ont  une note située entre 15 
et 20.



4.4 Appréciation générale et attentes du jury

Concours externe

Entretien avec le jury
Globalement,  les  candidats  présentent  un  manque  de  sens  pratique  et  de  pragmatisme.  Les 
connaissances  en  matière  de  déontologie  (obligations  du  fonctionnaire)  sont  insuffisantes.  Les 
candidats ont de très grosses difficultés à se positionner comme cadre et à s’impliquer dans une 
chaîne hiérarchique ascendante et  descendante.  De plus,  la  plupart  des candidats  ont de  faibles 
connaissances du fonctionnement global de la DGDDI et de ses missions.
Néanmoins, les candidats ont de bonnes connaissances juridiques et économiques, un bon niveau 
leur permettant d'analyser des questions dans des domaines divers, et sont curieux de l’actualité et 
du monde qui les entoure.

Finances publiques
En ce qui concerne l'exposé, la plupart des candidats s'emploient à formuler une introduction, à 
définir  un  plan  et  à  répondre  à  une  problématique  préalablement  définie.  Les  exposés  sont 
généralement structurés et certains candidats s'attachent à élaborer un plan très problématisé, avec 
des  illustrations  précises,  des données  chiffrées  et  actualisées,  et  à  mettre  en avant  leur  bonne 
compréhension et leur assimilation de l'ensemble du programme de finances publiques. Beaucoup 
de candidats ne respectent pas le temps imparti pour l'exposé (5 minutes) et s'arrêtent bien avant ce 
délai (souvent autour de 2 ou 3 minutes). Un grand nombre de candidats n'envisage pas l'ensemble 
des dimensions du sujet et se concentre souvent uniquement sur les finances publiques de l'Etat.
En ce qui concerne les questions,  beaucoup de candidats  abordent de manière superficielle  les 
grands principes et les grandes théories des finances publiques : ils font de nombreuses confusions 
entre les principes budgétaires et leurs exceptions, ils ne maîtrisent pas le calendrier d'adoption des 
lois  de  finances  (répartition  des  rôles  entre  les  différents  acteurs  notamment),  et  les  grandes 
tendances de l'actualité ne sont pas toujours connues. Un certain nombre de candidats semble même 
découvrir  certains  aspects  du programme et  se  trouve alors  dans  l'incapacité  de répondre à  un 
nombre important de questions.

Langue étrangère
Le niveau des candidats est globalement correct avec une moyenne de 12,70/20. Aucun candidat n'a 
été éliminé.

Concours interne

Entretien avec le jury
Certains candidats ont malheureusement des connaissances professionnelles limitées, y compris sur 
leurs  fonctions  actuelles.  Ce  manque  de  connaissances  peut  également  concerner  des  aspects 
déontologiques. D'autres candidats manquent de dynamisme, ce qui ne convainc pas le jury quant à 
leurs capacités managériales.
Un  petit  nombre  de  candidats  fournit  une  excellente  prestation,  en  arrivant  à  combiner  des 
connaissances  professionnelles  solides  et  une  capacité  réactive  pragmatique  lors  de  mises  en 
situations proposées par le jury.

Finances publiques
Les exposés des candidats sont le plus souvent clairs, structurés, et permettent de répondre au sujet 
tiré au sort. Dans l'ensemble, les connaissances mobilisées en matière de finances publiques sont 
satisfaisantes.  Il  convient  également  de  noter  que les  meilleurs  candidats  se  montrent  capables 
d’approfondir  leur  réflexion,  allant  même jusqu’à anticiper  le  questionnement  du jury.  Certains 
candidats se limitent toutefois à réciter des connaissances générales sans lien direct avec le sujet 



proposé.  En  outre,  l'exposé  de  la  plupart  d'entre  eux  demeure  succinct  et  s'est  borné  à  une 
énumération de principes généraux qu'il convenait d'étayer davantage afin de cerner les différents 
enjeux attendus.
En ce qui concerne les questions, les candidats disposent des connaissances techniques requises 
pour répondre aux questions posées, tant dans le domaine des finances publiques de l’État que dans 
celui  des  finances  publiques  des  collectivités  territoriales,  de  la  sécurité  sociale  ou  de  l'Union 
européenne. Un manque de recul et d’appréciation sur l'actualité récente en matière de finances 
publiques (évolution des taux de TVA en France, principales mesures du projet de loi de Finances 
pour  l'année  2014...)  a  toutefois  été  observé.  En  outre,  certains  candidats  ont  des  difficultés  à 
argumenter  sur  des  questions  plus  générales  qui  invitent  à  mettre  en  avant  des  éléments  de 
réflexion.

Langue étrangère
Le niveau des candidats est globalement correct avec une moyenne de 12,53/20. Aucun candidat n'a 
été éliminé.
Il est conseillé aux candidats de préparer l'épreuve en lisant la presse dans la langue choisie. 
Pour l'oral, ils doivent être en mesure d'exprimer leurs motivations dans la langue choisie.

*****

Le concours organisé au titre de l'année 2014 s'est déroulé de manière très satisfaisante sans aucun 
incident.
La principale recommandation à formuler aux candidats n'ayant pas rencontré cette année le succès 
est de se projeter dans le rôle d'un inspecteur des douanes et de mettre en valeur lors des épreuves 
toutes les qualités requises pour remplir cette fonction.
Force est de constater que le niveau permettant d'être lauréat aux deux concours est en constante 
augmentation, ceci étant principalement lié à la diminution du nombre de postes offerts alors que le 
nombre de candidats  demeurait  stable.  En externe,  la  moyenne,  toutes matières  confondues,  du 
dernier admis est de 14,38/20 et en interne de 14,42/20, ce qui montre la très grande sélectivité de 
ces deux concours.

De  façon  générale,  pour  l'écrit,  on  constate  que  les  candidats  qui  ont  soigneusement  préparé 
l'épreuve  (connaissances  de  la  méthodologie  et  du  programme)  obtiennent  des  résultats  très 
satisfaisants.
Une  attention  particulière  doit  être  portée  à  la  qualité  de  l'expression  écrite  :  orthographe, 
grammaire, syntaxe et style.
S'agissant de l'épreuve d'entretien avec le jury, les candidats doivent être en mesure de mettre en 
évidence leur intérêt pour les fonctions douanières et de se projeter dans les fonctions qui pourraient 
leur être confiées.


