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006 ‒ Rédaction d'une note
de synthèse

Interne

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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pour les étiquettes
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Inspecteur des Finances Publiques affecté au traitement
de l'information en qualité d'analyste et/ou de
programmeur de système d'exploitation



Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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SUJET

RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE À PARTIR D’UN DOSSIER RELATIF AUX
QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Code matière : 006

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel 

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

Aucun matériel ni documentation spécifiques.

À l’aide des seuls documents joints, vous réaliserez une note de synthèse dans laquelle vous
présenterez  les  enjeux  qu’implique  la  généralisation  du  numérique  dans  la  société.  Vous
exposerez  ensuite  les  mesures  mises  en  œuvre  par  les  pouvoirs  publics  pour  encourager  la
transition numérique.

Vous rédigerez  ensuite  une courte  note de propositions  de deux pages  au maximum sur  les
nouvelles modalités d’accompagnement au numérique que pourrait mettre en œuvre la DGFiP.
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Liste des documents

Document n° 1 Faire émerger, ensemble, une société numérique innovante et inclusive

Source : Site internet www.societenumerique.gouv.fr – 2018

(1 page)

Document n° 2 13 millions de français en difficulté avec le numérique

Source : Site internet www.societenumerique.gouv.fr – 2018

(2 pages)

Document n° 3 Rapport et recommandations : Stratégie nationale pour un numérique 
inclusif – Mission Société numérique – Extraits

Source : Site internet www.rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr 
– mai 2018

(7 pages)

Document n° 4 Pour une France connectée – Plan national pour un numérique inclusif 
– Dossier de presse – Extrait

Source : Site internet www.societenumerique.gouv.fr/plannational – 
Secrétariat d’État au Numérique – 13 septembre 2018

(5 pages)

Document n° 5 Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique – Rapport au 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du numérique – 
Extrait

Source : Site internet www.strategie.gouv.fr – juillet 2018

(4 pages)

Document n° 6 La jeunesse oubliée de l’inclusion numérique – Marjolaine Girard

Source : Journal Les Échos – 24 avril 2019

(2 pages)

Document n° 7 Réseau : Les aides conversationnelles en ligne et l’accompagnement 
numérique des usagers de la DGFiP

Source : Journal e-fip n° 68 de la DGFiP – janvier 2019

(3 pages)

Le fonds documentaire comporte 24 pages.
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DOCUMENT N° 1

Faire émerger, ensemble, une société numérique innovante et inclusive

Source : Site internet www.societenumerique.gouv.fr – 2018

La mission Société Numérique met en œuvre un programme d’actions pour favoriser l’autonomie et
la capacité de tous à saisir les opportunités du numérique et pour accompagner la transition des
territoires.

Les constats

La  révolution  numérique  bouleverse  nos  façons  de  produire,  de  consommer,  de  travailler,
d’échanger, d’apprendre. Elle est à la fois vecteur de croissance, de progrès et d’épanouissement
mais aussi catalyseur de nouvelles fractures, inégalités et inquiétudes.

• Le véritable enjeu de la transformation numérique n’est pas technologique mais culturel

• La capacité de la population à utiliser les services numériques (dont les services publics

numériques) est la condition indispensable au développement des usages

• La France accuse un retard sur les compétences numériques

Les enjeux

Le programme d’actions répond à un triple enjeu :

•  Assurer l’égalité  des  citoyens et  des  territoires  en accompagnant  l’appropriation du
numérique  par  tous  afin  de  réduire  les  fractures  existantes  (et  ne  pas  en  créer  de
nouvelles),  mais aussi de donner à chacun les moyens d’exister et  d’interagir  dans la
société  numérique,  de  développer  du  lien  social  et  un  sentiment  d’appartenance
citoyenne ;

•  Participer  à  la  stratégie  économique dans  la  mesure  où  la  montée  en  compétence
numérique  de  toute  la  population  favorise  la  croissance  économique  et  l’emploi
(employabilité,  compétitivité,  augmentation de revenus et  volumes d’affaires en ligne,
dépenses de loisirs, etc.) ;

•  Garantir,  en  parallèle  de  la  politique  ambitieuse  de  numérisation  des  démarches,  une
accessibilité de tous aux services publics et une capacité de chacun à exercer ses droits.

Le programme d’actions

Il s’agit ainsi d’intervenir sur une  chaîne de valeur qui intègre 3 leviers d’intervention pour une
action publique innovante au service des acteurs de terrain : inclusion numérique, pouvoir d’agir
des citoyens, émergence de territoires numériques innovants.

Les 3 axes d’intervention de la mission :

1 – Outiller, en fournissant ressources, données et savoirs précis en matière d’usages et de pratiques
numériques afin de soutenir les politiques numériques territoriales et guider l’action publique ;

2 –  Structurer les acteurs de l’accompagnement au numérique (ou médiation numérique) et les
stratégies numériques des territoires ;

3 – Accélérer la mise en œuvre opérationnelle de solutions d’accompagnement au numérique.
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DOCUMENT N° 2

13 millions de français en difficulté avec le numérique

Source : Site internet www.societenumerique.gouv.fr – 2018

Le numérique ne bénéficie pas encore à l’ensemble de la population

Le numérique est aujourd’hui de plus en plus présent dans la vie de Français et ne cesse de se
diffuser : les taux d’équipement augmentent, les usages se développent et le niveau de compétence
général progresse. Toutefois, 13 millions de nos concitoyens demeurent éloignés du numérique : ils
n’utilisent pas ou peu Internet, et se sentent en difficulté avec ses usages. En 2017, 13 % de la
population âgée de plus 18 ans ne se connectent jamais à Internet,  soit 6,7 millions de nos
concitoyens. 14 % d’entre eux ont déjà utilisé Internet avant d’y renoncer, en majorité par absence
d’intérêt et manque de compétences. S’y ajoutent plus de 7 millions d’internautes distants, qui
disposent  d’un  faible  niveau  de  compétences  numériques  et  se  sentent  mal  à  l’aise  dans  leur
utilisation d’Internet. Près d’un tiers d’entre eux ne dispose pas d’adresse mail ni de compte sur un
réseau social, et trois quarts ne font pas leurs démarches administratives en ligne.

De multiples facteurs d’inégalités

Des fractures importantes persistent entre les habitants de notre pays, en fonction des territoires, des
niveaux de qualification et de revenus, de l’âge bien sûr, ou encore de situation personnelle.

Pour ces Français, la fracture est d’abord territoriale. 50 % des non-internautes résident dans
des communes de moins de 20 000 habitants. Seuls 60 % des Français résidant dans des communes
rurales et 65 % dans des villes moyennes se disent compétents pour utiliser un ordinateur, contre
76 %  dans  l’agglomération  parisienne.  74 %  des  résidents  de  l’agglomération  parisienne  ont
effectué des démarches administratives sur Internet, contre 61 % des habitants des villes moyennes ;
43 % des Français résidant en zones rurales sont inquiets à l’idée de devoir effectuer de plus en plus
leurs démarches en ligne. 

34 % des personnes résidant dans les villes moyennes disent ne pas du tout profiter des opportunités
offertes par le numérique.

Les niveaux d’étude et de revenus sont, sans surprise, des facteurs déterminants d’inégalités.
La moitié des non-internautes et le quart  des internautes distants disposent d’un niveau d’étude
élémentaire  ou  collège,  contre  15 % de  la  population  en  moyenne.  En  moyenne,  un  tiers  des
Français  s’estime  peu  ou  pas  compétent  pour  utiliser  un  ordinateur :  ils  sont  40 %  parmi  les
personnes ayant des bas revenus, 74 % parmi ceux qui n’ont aucun diplôme. Dans un contexte de
numérisation croissante des  services publics,  l’égalité  d’accès aux démarches administratives
reste un enjeu majeur, avec 90 % des diplômés du supérieur ou des 25-39 ans qui ont recours à
l’administration en ligne, mais seulement 59 % des bas revenus et 30 % des non-diplômés. 15 %
des adultes se sentent incapables d’entreprendre des démarches administratives en ligne, et 62 %
des non-internautes pensent qu’Internet leur faciliterait, avant toute chose, l’accès à ces démarches.

74 % des Français non-diplômés ne s’estiment pas compétents pour utiliser un ordinateur.

Enfin, les questions d’âge et de situation familiale sont déterminantes. Les plus âgés sont les
plus représentés : 33 % des distants et 66 % des non-internautes ont plus de 65 ans. Les personnes
au foyer ou vivant seules se sentent moins compétentes pour utiliser un ordinateur (50 % et 51 %,
contre  67 % en  moyenne).  Enfin,  85 %  des  internautes  distants  s’appuient  sur  leur  entourage
lorsqu’ils  rencontrent  une  difficulté  et  19 % des  Français  se  sentent  capables  d’effectuer  leur
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première démarche en ligne seulement à condition d’être accompagnés. Si les problématiques sont
différentes, les plus jeunes peuvent également être concernés : 17 % des 12-17 ans se sentent peu
ou pas compétents pour utiliser un ordinateur, et seul un quart d’entre eux s’inquiète de la protection
de leurs données personnelles. 23 % des 18-24 ans se déclarent assez inquiets à l’idée de devoir
accomplir la plupart de leurs démarches administratives sur Internet.

L’accompagnement, un besoin essentiel

La numérisation de la société et l’adoption des outils numériques par une très grande majorité de
nos citoyens impliquent un apprentissage et une mise à jour régulière des connaissances.

33 % des Français pensent qu’un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour mieux
maîtriser le numérique.

Aujourd’hui,  54 %  des  Français  adultes  ont  acquis  des  compétences  numériques  seuls,  et  si
41 %  des  personnes  ayant  de  bas  revenus  n’ont  jamais  appris  à  se  servir  des  outils
numériques, 48 % souhaitent être formées.  Ceux qui se présentent comme  les moins habiles
pour utiliser un ordinateur sont aussi les plus réfractaires à un tel apprentissage, ne se disent pas
prêts  à  adopter  de  nouvelles  technologies  et  nécessiteront  donc  d’être  accompagnés :  les  non
diplômés (57 %) et  les  plus  âgés  (59 % des  70 ans  et  plus).  33 % des  Français  pensent  qu’un
accompagnement personnel ou collectif dans un lieu dédié, autre que le lieu de travail, est le plus
adapté pour mieux maîtriser le numérique.

Pour un quart  d’entre  eux,  le  cercle  amical  ou familial  serait  à privilégier,  et  enfin,  23 % sont
favorables à une formation en milieu professionnel. La nécessité d’accompagner ceux qui sont en
difficulté  avec  le  numérique  est  aujourd’hui  primordiale  pour  garantir  l’accès  aux  droits,
l’appropriation des potentialités numériques par tous et le plein exercice de la citoyenneté, tout en
préparant la société aux évolutions technologiques de demain.
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DOCUMENT N° 3

Rapport et recommandations : Stratégie nationale pour un numérique inclusif – Mission 
Société numérique – Extraits

Source : Site internet www.rapport-inclusion.societenumerique.gouv.fr – mai 2018
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DOCUMENT N° 4

Pour une France connectée – Plan national pour un numérique inclusif – Dossier de presse – 
Extrait

Source :  Site  internet  www.societenumerique.gouv.fr/plannational  –  Secrétariat  d’État  au
Numérique – 13 septembre 2018
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13 SEPTEMBRE 2018

Face à l’urgence d’agir, la Stratégie nationale pour un numérique inclusif a été élaborée 

grâce à l’implication et l’alliance de tous, Gouvernement, collectivités territoriales, grands 
opérateurs de services publics (CNAF, CNAM, Pôle emploi, La Poste…), acteurs locaux, 

publics ou privés, acteurs de la médiation numérique. 

Cette Stratégie apporte des réponses structurantes et nouvelles pour les publics en 

difficulté, les professionnels de l’accompagnement (social et numérique) et les collectivités 

territoriales.  

Elle mobilise pour la première fois les opérateurs de service public et les acteurs 

économiques autour d’objectifs et d’initiatives communs.  

Elle structure, amorce, consolide, passe à l’échelle des outils concrets, complémentaires et 

communs pour donner des capacités supplémentaires à ceux qui oeuvrent au service de 

l’inclusion numérique.  

Elle créé des instances partenariales de dialogue et d’actions pour pérenniser cet 
engagement collectif de tous dans le temps long. Elle se dote de ces propres outils de 

mesure d’impact et d’évaluation.
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Stratégie nationale pour un numérique inclusif  - 

Janvier à mai 2018 

25 ateliers territoriaux partout en France 

76 réunions de travail 

500+ réponses aux questionnaires envoyés aux 

collectivités territoriales 

400+ professionnels de la médiation numérique 

interrogés 

150 structures auditionnées 

307 contributions écrites reçues 

> 

Remise du rapport au secrétaire d'Etat le 28 

mai 2018 à Paris

Un engagement financier de l’Etat et de la 

Banque des Territoires : 

• 10M€ pour financer des pass numériques 

• 5M€ pour structurer les acteurs locaux de 

l ’ inc lus ion numér ique , aux côtés des 

collectivités territoriales 

Avec un effet levier pour les territoires (fonds 

européens, opérateurs, entreprises, etc.)

Face à l’urgence d’agir, la Stratégie nationale pour un numérique inclusif a été élaborée

grâce à l’implication et l’alliance de tous, Gouvernement, collectivités territoriales, grands 

réponses structurantes et nouvelles 

 pour la première fois les
économiques autour d’objectifs et d’initiatives communs

e, amorce, consolide, passe à l’échelle des outils

donner des capacités supplémentaires à ceux qui oeuvrent au service de

l’inclusion numérique.  

instances partenariales de dialogue et d’actions pour pérenniser cet 

 pour la première fois les opérateurs de service public et les acteurs 
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L’ambition : accompagner 
chacun dans un parcours 
d’autonomisation ou d’aide au 
numérique  

La Stratégie nationale apporte des solutions à chaque étape du parcours des 

personnes afin de les accompagner vers l’autonomie numérique. Elle propose des 

outils, initiatives, dispositifs sur les 5 enjeux suivants : 

1- Détecter les publics   

2- Les accompagner dans les démarches 

3- Les orienter pour les rendre autonomes 

4- Consolider les acteurs qui forment au numérique 

5- Outiller et soutenir les dispositifs d’inclusion numérique 

(...)



DOCUMENT N° 5

Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique – Rapport au secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargé du numérique – Extrait

Source : Site internet www.strategie.gouv.fr – juillet 2018
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DOCUMENT N° 6

La jeunesse oubliée de l’inclusion numérique – Marjolaine Girard

Source : Journal Les Échos – 24 avril 2019

Marjolaine Girard est responsable d’Innov’Avenir.

La jeunesse oubliée de l’inclusion numérique

Contrairement aux idées reçues, de nombreux jeunes des territoires dits « fragiles » maîtrisent assez
mal les outils du numérique. Il faut donc développer les formations informatiques pour donner à
chacun une chance de réussir dans cette société en transformation.

La  révolution  numérique,  à  l’instar  des  précédentes  révolutions  industrielles,  est  porteuse
d’opportunités sociales et professionnelles nouvelles : en matière d’accès aux services, d’emploi, de
création, d’autonomie, d’exercice de la démocratie notamment.

Les mesures prises par le secrétariat d’État au Numérique, dans le cadre de la stratégie nationale
pour un numérique inclusif, témoignent d’une prise de conscience de l’ampleur de la transformation
et des difficultés qui en découlent. Le défenseur des droits et de nombreux acteurs de la société
civile s’inquiètent : tous les individus n’ont pas le même effort de compréhension et d’adaptation à
fournir. En réponse, un grand nombre d’associations apportent également une aide essentielle aux
personnes fragilisées dans l’immédiat par la dématérialisation des services.

« Digital natives » ?

Toutefois, n’avons-nous pas tendance à laisser de côté une part substantielle de la population ? Dans
une société où la  maîtrise  de la  culture,  des codes,  des compétences et  des usages  numériques
conditionne de plus en plus la réussite de l’insertion sociale et professionnelle de chacun, n’est-il
pas urgent de recentrer les stratégies d’inclusion numérique sur la jeunesse des territoires fragiles
- quartiers populaires, territoires ruraux, outre-mer ?

Bien qu’utilisatrice assidue d’Internet, cette jeunesse se limite principalement à l’usage de quelques
réseaux sociaux. Au-delà, une frontière s’érige. La distance vis-à-vis du numérique vient ainsi se
superposer aux inégalités existantes et les renforcer. Cette génération que l’on appelle à tort « digital
native » a une maîtrise du numérique bien plus inégale que ce que l’on voudrait croire et manifeste
sa peur des intelligences artificielles, de la robotisation du travail…

L’apprentissage  des  compétences  transversales  (collaboration,  capacité  d’adaptation,  créativité,
pensée  critique,  communication  notamment),  des  compétences  numériques  et  de  la  citoyenneté
numérique est d’une importance capitale. C’est le levier qui permettra à chacun d’être en mesure
d’identifier,  de  comprendre  et  de  saisir  les  opportunités  du  numérique,  quel  que  soit  son
environnement d’origine.

« Soft skills »

L’école,  garante  de  l’égalité  républicaine,  est  longtemps  restée  en  marge  de  ces  évolutions.
Heureusement, depuis quelques années, l’enseignement de la pensée informatique et créative entre
progressivement dans les curriculums du primaire et du secondaire. La récente mise en place d’un
Capes informatique, depuis longtemps demandé, va dans le bon sens. C’est en dotant les acteurs de
l’éducation, via la formation initiale et continue, des connaissances et compétences nécessaires à
maîtriser  les  enjeux du XXIe siècle  que  nous  serons  à  même de  répondre  aux transformations
massives de la société.

- 24 -

Car  la  pensée  informatique  est  surtout  le  symbole  d’une  autre  forme  d’apprentissage,  d’une
ouverture sur le monde, d’une source de savoir et de compréhension au-delà des simples usages.
Elle démultiplie le « pouvoir d’agir » et ouvre les perspectives des individus, à chaque étape de leur
vie : élève, citoyen, parent… À elle seule, elle dit aussi l’évolution du travail, la transformation de
tous les métiers, l’apparition de nouvelles façons de travailler, et donc la valorisation de nouvelles
compétences. Les recruteurs se montrent par exemple de plus en plus sensibles à la maîtrise des
« soft skills », qui jouent un rôle crucial notamment pour assurer la cohésion d’équipe et renforcer
la culture d’entreprise.

À l’heure  où  8 000 emplois  sont  non pourvus  dans  le  numérique,  où  les  études  montrent  que
60 % des métiers de demain n’existent pas encore et  où le taux de chômage dans les quartiers
populaires  ne  diminue pas,  l’enjeu  est  aussi  d’informer  tous  les  jeunes  sur  les  perspectives  en
matière de formation et d’emploi. Il s’agit de faire évoluer les idées reçues sur le numérique – qui
serait l’apanage d’une poignée de geeks surdiplômés – et de déjouer l’autocensure, par exemple en
permettant à ceux qui sont déjà acculturés – notamment dans les entreprises – de partager leur
expérience.

Fondamentaux du numérique

Afin de permettre à chacun, sans prérequis académique ou social,  de (re)trouver  un emploi  ou
d’évoluer au sein d’une entreprise, il existe déjà des dispositifs de sensibilisation et des formations
labellisées. Nous devons aujourd’hui aller plus loin, généraliser ces actions, et agir en amont du
parcours de formation, notamment en garantissant l’acquisition des fondamentaux du numérique
pour tous dans le cadre de la scolarité obligatoire, et ce dès l’école primaire.

Le scénario inverse verrait l’émergence d’une culture d’élite, à l’initiative et au bénéfice quasiment
exclusif de quelques privilégiés. On observe déjà un manque de diversité flagrant dans les métiers et
entreprises  du  numérique ;  les  classes  les  plus  éduquées  sont  à  l’origine  de  la  plupart  des
mouvements citoyens sur les réseaux sociaux. Peut-on priver toute une partie de notre jeunesse des
opportunités offertes par le numérique ?

Nous  devons  défendre  une  vision  résolument  positive  du  numérique  et  tournée  vers  l’avenir :
responsabiliser,  éveiller  les  consciences,  rendre  acteur,  ouvrir  de  nouveaux  horizons  à  tous  les
jeunes. Le principal défi social de l’ère numérique est bien celui de l’égalité des chances.
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DOCUMENT N° 7

Réseau : Les aides conversationnelles en ligne et l’accompagnement numérique des usagers de
la DGFiP

Source : Journal e-fip n° 68 de la DGFiP – janvier 2019
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