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I - Présentation du concours

Le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 fixe le statut particulier des personnels de
catégorie B de la direction générale des Finances publiques.

L'arrêté du 15 mai 2015 publié au Journal officiel le 21 mai 2015 modifiant l’arrêté du
19 mai 2011 fixe les règles d’organisation générale, la nature et le programme des
épreuves des concours pour le recrutement de contrôleurs des Finances publiques
de 2ème classe. 

1.1 Les conditions pour concourir

Les  conditions  pour  concourir  sont  celles  qui  résultent  de  l’article  6  du  décret
n° 2010-982 du 26 août 2010 qui fixe le statut particulier des personnels de catégorie
B de la direction générale des Finances publiques.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités
territoriales  et  des  établissements  publics  qui  en  dépendent,  y  compris  ceux
mentionnés à l’article 2 de la  loi  n° 86-33 du 9 janvier  1986 portant  dispositions
statutaires relatives à la  fonction publique hospitalière,  aux militaires ainsi  qu’aux
agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la
date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de service public au
1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service
auprès  d’une  administration,  un  organisme  ou  un  établissement  mentionnés  au
troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions
fixées par cet alinéa.

Un avis publié au Journal officiel du 22 mai 2019 autorise, au titre de l’année 2020,
l’ouverture  de  ce  concours  pour  le  recrutement  de  contrôleurs  des  Finances
publiques.

Un arrêté ministériel du 20 septembre 2019 publié au Journal officiel le 22 septembre
2019 autorise, au titre de l’année 2020, le recrutement de 481 contrôleurs au titre de
ce concours.

1.2 La nature et le programme des épreuves

L’architecture  du  concours  pour  l’accès  au  grade  de  contrôleur  des  Finances
publiques qui doit permettre de confirmer que les agents sélectionnés ont toutes les
qualités requises pour assumer les responsabilités futures qui leur seront confiées
est la suivante :
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 Admissibilité     : deux épreuves écrites obligatoires   :

Épreuve n° 1  :  réponse à des questions et/ou cas pratique à partir  d’un dossier
composé de documents à caractère administratif (durée : 3 heures – coefficient 4 –
note éliminatoire inférieure à 5). 

Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités d’expression, d’analyse et de
synthèse du candidat.

Épreuve  n°  2  :  réponses  à  des  questions  et/ou  résolution  de  cas  pratiques,  ou
exercices portant au choix du candidat sur l’une des options ci-dessous choisie au
moment de l’inscription (durée 2 heures – coefficient 3 – note éliminatoire inférieure
à 5). 

- Fiscalité personnelle ;
- Fiscalité professionnelle ;
- Enregistrement, publicité foncière et fiscalité patrimoniale ;
- Cadastre ;
- Comptabilité privée ;
- Recouvrement de l'impôt et des autres produits de l'État ;
- Gestion financière et comptable de l'État ;
- Gestion financière et comptable des collectivités locales ;
- Missions domaniales ;
- Budget, immobilier, gestion des ressources humaines, logistique et organisation de 
la DGFiP.

 Admission     : une épreuve orale   :

Durée : 25 minutes – coefficient 6 – Note éliminatoire inférieure à 5.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de
l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes. 

Cet  entretien  a pour  point  de départ  un  exposé du candidat  sur  son expérience
professionnelle, d'une durée d'environ cinq minutes. Il se poursuit par un échange
avec le jury sur sa connaissance de l'environnement de la DGFiP et sur des mises
en situation.

1.3 Composition   du jury  

Thierry CHENEAU, administrateur des Finances publiques, est nommé en qualité de
président  du  jury  du  concours  interne  pour  l’accès  au  grade  de  contrôleur  des
Finances publiques au titre de l'année 2020.

Afin de constituer le jury de l’épreuve écrite, un arrêté en date du 3 septembre 2019
nomme vingt-huit membres en leur qualité de concepteurs de sujets (une inspectrice
divisionnaire, une inspectrice principale et vingt-six inspecteurs).

La  constitution  du  jury  de  l’épreuve  orale  est  fixée  par  un  arrêté  en  date  du
19 décembre 2019. Celui-ci nomme 50 membres (25 hommes et 25 femmes, cinq
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administrateurs des Finances publiques adjoints, neuf inspecteurs principaux, onze
inspecteurs divisionnaires et vingt-cinq inspecteurs des Finances publiques) en tant
que membres titulaires et prévoit également 6 membres suppléants.

II - Présentation des candidats 

2.1 Inscrits/ présents  

Le nombre de candidats inscrits en 2020 est de 2 986 contre 3 192 en 2019, soit une
baisse de 6,45 %.

Le nombre de candidats présents aux épreuves écrites est de 2 160 (sur 2 984
candidats convoqués), soit un taux de présence de 72,39 %.

Le nombre de candidats présents à l'épreuve orale est de 944 sur les 982 candidats
admissibles soit un taux de présence de 96,13 %.

2.2 Les lauréats  

La moyenne générale du concours (épreuves d'admissibilité et d'admission) est de
11,18/20 contre 11,02/20 l'an dernier. La dispersion des moyennes générales est la
suivante : de 6,90/20 à 16,54/20.

Sur  la  liste  principale,  les  hommes  et  les  femmes  représentent  respectivement
35,14% et 64,86% des admis soit 169 hommes et 312 femmes contre 35,91% et
64,09% en 2019.

L’âge moyen des admis est de 37 ans. Le plus jeune lauréat a 21 ans, le plus âgé
58 ans.

III – Les épreuves écrites d’admissibilité

3.1 Généralités

Elles se sont déroulées les 7 et 8 octobre 2019.

Lors de la réunion de jury du 27 novembre 2019, 982 candidats ont été déclarés
admissibles soit un ratio de sélection admissibles/places offertes de 2,04.

3.2 Résultats

Épreuve n° 1 : réponse à des questions et/ou cas pratique à partir  d’un dossier
composé  de  documents  à  caractère  administratif  –  coefficient  4  –  note  <  5
éliminatoire
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2020 2019

Moyenne de l'épreuve 9,34 8,97

Note la plus élevée 17,25 18,00

Note la plus faible 0,00 0,00

Notes ≥ 15 (1) 95
4,41 %

101
4,45 %

12   notes  15 (2) 329
15,28 %

314
13,84 %

Notes ≥ 12 (3)

Total cumul (1) + (2)

424

19,69 %

415

18,29 %

10  notes  12 (4) 453
21,04 %

437
19,26 %

Notes 10 (5)

Total cumul (3) + (4)

877

40,73 %

852

37,55 %

Notes  10 1276
59,27 %

1 417
62,45 %

Notes éliminatoires < 5 92
4,27 %

154
6,79 %

La moyenne générale de l'épreuve a augmenté par rapport à celle de l'an dernier
(+ 0,37 point). Cette amélioration du niveau global des candidats est notamment due
à une augmentation des notes comprises entre 12 et 15 (+ 1,44 point).

Épreuve n° 2 : réponse à des questions et/ou cas pratiques – coefficient 3 – note < 5
éliminatoire

La répartition des candidats par option est la suivante : 

Liste des options Nombre de
candidats

ayant choisi
l’option

% de candidats
ayant choisi

l’option en 2020

% de candidats
ayant choisi

l’option en 2019

Missions domaniales 19 0,89 % 0,94 %

Gestion financière et comptable 
de l’État

45 2,12 % 2,89 %

Enregistrement publicité foncière 
et fiscalité patrimoniale

66  3,10 %  2,90 %

Cadastre 71 3,34 % 3,16 %

Fiscalité professionnelle 101 4,75 % 5,88 %

Gestion financière et comptable 
des collectivités locales

155 7,29 % 6,55 %
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Recouvrement de l’impôt des 
autres produits de l’État

234 11,01 % 10,95 %

Exercices de comptabilité privée 373  17,54 % 17,91 %

Budget, immobilier, gestion des 
ressources humaines, logistique 
et organisation de la DGFiP

516 24,27 % 19,87 %

Fiscalité personnelle 546 25,68 % 28,95 %

TOTAL 2 126 100 % 100 %

Cette année encore, les trois options les plus choisies sont les suivantes : « fiscalité
personnelle » (25,68 % du total des inscrits), « fonctions transverses » (24,27 %) et
« comptabilité privée » (17,54 %).

Les deux options les moins choisies, tout comme l'an passé, sont les « missions
domaniales » (0,89 %) et « Gestion financière et comptable de l’État » (2,12 %).

2020 2019

Moyenne de l'épreuve 8,54 8,24

Note la plus élevée 19 18,50

Note la plus faible 0,00 0,00

Notes ≥ 15 (1) 116
5,46 %

82
3,65 %

12   notes  15 (2) 303
14,25 %

271
12,07 %

Notes ≥ 12 (3)

Total cumul (1) + (2)

419

19,71 %

353

15,72 %

10  notes  12 (4) 280
13,17 %

399
17,77 %

Notes 10 (5)

Total cumul (3) + (4)

699

32,88 %

752
33,50 %

Notes  10 1427
67,12 %

1 493
66,50 %

Notes éliminatoires < 5 268
12,61 %

298
13,27 %

Le niveau de cette épreuve n° 2 est en légère hausse par rapport à l'an dernier. En
effet, la moyenne de l'épreuve a augmenté de 0,30 point. 

Le pourcentage de notes éliminatoires a diminué de 0,66 point.
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Les notes  supérieures  ou égales  à  15 ont  augmenté  de 1,81 point  et  les  notes
supérieures ou égales à 12 ont, quant à elles, progressé de 3,99 points.

3.3 Appréciations des travaux des candidats

Épreuve n° 1 : réponse à des questions et/ou cas pratique à partir  d’un dossier
composé  de  documents  à  caractère  administratif  –  coefficient  4  –  note  <  5
éliminatoire.

Sur la forme, le jury souligne un assez faible niveau en orthographe et l'expression
écrite est parfois maladroite.

Un  effort  de  présentation  avec  titres  de  parties  et  sous-parties  est  relevé.  La
présence d'une introduction est quasi systématique. Toutefois, une absence de plan
avec fusion des deux questions en une seule a été choisie, à tort, par le candidat.

La méthodologie n'est  pas maîtrisée.  Les correcteurs  observent  une absence de
structure totale et beaucoup de copies présentent une juxtaposition d'éléments sans
construction.  L'analyse  et  la  compréhension  des  questions  posées  ne  sont  pas
toujours maîtrisées ce qui engendre des développements souvent hors sujets ou qui
ne correspondent pas au titre de la partie.  

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent présenter le sujet sous la forme d'un plan
pertinent  en  deux  parties,  deux  sous-parties,  reliées  par  des  transitions  et
développant une problématique annoncée dans l'introduction. 

Sur le fond, les correcteurs déplorent la solution adoptée par beaucoup de candidats
à  savoir  recopier  simplement  certains  documents  sans  effort  de  synthèse,
aboutissant à un devoir sous forme de catalogue sans travail de reformulation.

Les meilleures copies sont celles qui démontrent les qualités recherchées, à savoir,
une bonne capacité à identifier des élèments pertinents dans les documents et les
retranscrire dans une argumentation construite.

D'une manière générale, cette épreuve reste encore mal maîtrisée et le niveau de
cette année demeure moyen, voire faible.

Épreuve n° 2 : réponse à des questions et/ou cas pratiques – coefficient 3 – note < 5
éliminatoire

Sur la forme, bien que les copies soient soignées et correctement présentées, il est
constaté un manque de qualité dans la syntaxe et l'orthographe.

Pour toutes les options, les correcteurs ont relevé un  niveau faible. Les candidats
ont des difficultés à se projeter en tant que contrôleur.

Les questions théoriques sur une option pourtant choisie, sont toujours peu ou mal
traitées. Les  connaissances sont très faibles. Les éléments de base ne sont pas
maîtrisés. Les réponses restent trop généralistes.

Les questions « pratiques » sont mieux traitées, même si le niveau est très disparate.
La lecture du sujet  doit  être  améliorée.  En effet,  nombre de candidats n'ont  pas
respecté les consignes et/ou n'ont pas compris ce qui était demandé. Il est rappelé

Page 7



aux candidats d'être plus rigoureux sur la lecture de l'énoncé de la question afin de
ne pas être hors sujet.

Les correcteurs notent  une carence dans la  méthodologie de traitement des cas
pratiques. Certains postulants se contentent de reprendre les termes de l'énoncé et
limitent leurs réflexions à quelques pistes. Les candidats manquent de hauteur de
vue sur les différents sujets qui leur ont été proposés. La connaissance du métier
reste limitée et dénote un manque de curiosité des candidats.

Les meilleures copies sont celles qui se distinguent par une bonne appropriation du
sujet et par une bonne structuration des réponses.

IV – L’épreuve orale d’admission

4.1 La formation des membres du jury

L’ensemble des membres du jury a bénéficié d’une session de formation, animée par
le pôle recrutement de l’ENFiP, qui a permis d’établir  un premier contact avec le
binôme,  d'approfondir  les  techniques  d’audition  et  de  rappeler  les  attentes  du
recrutement et les principes de l’épreuve.

4.2 Le contexte de déroulement de l’épreuve orale

Cette épreuve,  qui  consiste  en un entretien avec le  jury visant à reconnaître  les
acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes, s’est
déroulée du 13 au 17 janvier 2020, à Paris. 

Sur 982 candidats admissibles, 944 étaient présents à l’épreuve orale.

25 commissions ont auditionné les candidats. 

4.3 Données chiffrées

Les résultats de l’épreuve orale sont les suivants :

2020 2019

Moyenne générale 11,04 11,34

Note la plus élevée 19,00 19,00

Note la plus faible 3,00 3,00

Notes ≥ 15 129 13,67 % 195 17,76 %

12   notes  15 270 28,60 % 301 27,41 %

Notes ≥ 12 399 42,27 % 496 45,17 %

10  notes < 12 198 20,97 % 226 20,58%

Notes ≥ 10 597 63,24 % 722 65,76 %

Notes  10 347 36,76 % 376 34,24 %

Notes éliminatoires < 5 25 2,65 % 24 2,19 %
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La moyenne générale de l'épreuve orale est de 11,04/20 cette année contre 11,34/20
l'an  dernier.  La  baisse  de  cette  moyenne  s'explique  par  une  diminution  du
pourcentage des notes supérieures ou égales à 15/20 (-  4,09 points) et  par une
augmentation  du  pourcentage  des  notes  inférieures  à  10/20  (+  2,52  points).  La
dispersion des notes est la suivante : de 3/20 à 19/20.

4.4 Appréciation du jury

Concernant l'épreuve orale, les jurys ont indiqué que l'exercice de la présentation
était bien maîtrisé tant au regard de la structure que du temps imparti.

Ils  notent  un  niveau  d’expression  orale  correct  en  particulier  au  moment  de  la
présentation des candidats.  Toutefois,  ces derniers ne se démarquent pas assez
quand il s'agit de démontrer leurs motivations pour l'accès au grade de contrôleur.
Les réponses manquent de conviction et de spontanéité.

Le  point  faible  de  cette  épreuve  orale  reste  toujours  la  méconnaissance  de
l'environnement de la DGFiP. Les candidats possèdent une bonne connaissance de
leurs  missions mais  ils  ne connaissent  qu'approximativement  les  autres  missions
dévolues à la DGFIP. Ils ne maîtrisent pas les interactions entre services y compris
ceux  avec  lesquels  ils  ont  des  échanges  dans  le  cadre  de  leurs  missions
quotidiennes. 

Ce  constat  ne  met  pas  en  valeur  leur  motivation  à  se  positionner  en  tant  que
cadre B. Un nombre important de candidats a des difficultés à se projeter dans des
futures fonctions de cadre B.

Il  est  par  ailleurs  observé  que  les  prestations  réalisées  par  des  candidats  hors
DGFIP  sont  globalement  de  meilleure  qualité,  ce  qui  tend  à  montrer  que  les
candidats qui fournissent un véritable travail de curiosité sur les divers métiers et les
grands chantiers en cours à la DGFiP sont sur la voie de la réussite. 

Tous les candidats ont été placés devant des mises en situations concrètes afin de
tester  leur  capacité  de  réaction,  leur  capacité  à  gérer  une  petite  équipe  et  leur
aptitude à se projeter comme cadre intermédiaire de la fonction publique. 
Les  réponses  apportées  à  ces  mises  en  situation  sont  bien  trop  souvent
stéréotypées. Ce constat dénote un manque de hauteur de vue et de bon sens. 

En conclusion, il est rappelé que l'oral est une épreuve très importante qui nécessite
une réelle préparation de la part du candidat qui doit débuter bien en amont des
résultats de l'épreuve écrite. 

Les recommandations à formuler aux candidats sont les suivantes : 

-  réaliser une présentation structurée et sincère de leur parcours qui permette de
valoriser  les  acquis  de  leurs  différentes  expériences  professionnelles  sans
déformation de la réalité ;
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- maîtriser les liaisons nécessaires à l'exercice de leurs missions quotidiennes et les
interactions  avec  les  autres  services  de  la  DGFIP  et  être  capable  d'expliquer
l'importance de ces liaisons,
-  connaître les services et les interactions existantes,
- mettre en œuvre un réel investissement sur la connaissance des autres métiers de
la DGFiP, des services qui les exercent et sur les grands projets en cours ;
-  mener  une  réflexion  personnelle  sur  les  motivations  à  exercer  des  missions
d'encadrement de proximité.

La maîtrise de ces différents points, portée par un réel enthousiasme et une vraie
motivation  pour  l'accession  au  grade  de  contrôleur  des  Finances  publiques,  doit
permettre au candidat d'aborder les épreuves orales dans les meilleures conditions.

*****************

Les résultats du concours interne de contrôleur au titre de 2020 ont été marqués par
une très légère hausse de la moyenne des épreuves écrites même si le niveau des
résultats de la première épreuve reste faible et ne met pas suffisamment en avant,
pour une part importante des candidats, leur sens de la synthèse.

L'épreuve écrite  N°2 est  un peu mieux maîtrisée même si  les réponses aux cas
pratiques sont parfois très insuffisantes. Les candidats sont vivement encouragés à
faire preuve de plus de hauteur sur cette épreuve et à mieux la préparer en amont.

Par  ailleurs  un  réel  effort  est  attendu  de  la  part  des  candidats  sur  la  qualité
rédactionnelle et la structuration des copies.

Sur l’oral d’admission, on constate que les candidats se sont dans l’ensemble bien
appropriés  les  éléments  communiqués  lors  des  formations  organisées  par  les
Directions  locales  en  ce  qui  concerne  le  déroulement  de  l’oral  (durée  de  la
présentation, de l’épreuve, etc.)

Il  est  cependant  noté,  qu’au-delà  de  la  forme,  les  candidats  doivent  absolument
mieux  préparer  cette  épreuve  afin  de  faire  ressortir  leur  personnalité,  leurs
appétences, leurs compétences et éviter toutes les réponses convenues.

Les candidats doivent absolument se projeter sur leur futur emploi de cadre B.

Il  est  également  conseillé  aux  candidats  de  ne  pas  attendre  les  résultats
d'admissibilité pour préparer l'épreuve orale et notamment pour la présentation du
parcours professionnel. 

Sur le fond, il est absolument nécessaire de maîtriser les liaisons entre services et, a
minima, celles concernant les services au sein desquels exercent les candidats. Le
candidat doit savoir expliciter et présenter ces liaisons. En effet, certains candidats
ne sont pas en mesure d'indiquer le rôle de services avec lesquels ils sont pourtant
en relation régulièrement...

Enfin,  il  est  absolument  indispensable  que  les  candidats  disposent  d'un  socle
suffisant de connaissances de l'environnement fonctionnel de la DGFiP et puissent
échanger avec le jury sur ces sujets.
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En effet, il est anormal de constater que des candidats ne travaillant pas à la DGFIP
maîtrisent parfois beaucoup mieux nos missions que des candidats exerçant au sein
de nos services.

Sur la forme, la motivation, l'enthousiasme et la sincérité des échanges alliés à une
approche personnelle des sujets constituent les meilleures armes du candidat pour
convaincre le jury de sa capacité à se projeter dans un rôle de cadre B.

Le président du jury

Signé

Thierry CHENEAU

Administrateur des Finances publiques
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