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Référence
B-0001447/1 - B-0001481/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Direction générale des impôts, organisation et missions.

Dates extrêmes
1948-1973

Noms des principaux producteurs
Direction générale des impôts

Importance matérielle
35 boites, soit 3,70 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213.6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Historique du producteur
L'introduction de l'impôt sur le revenu et le passage progressif à un système d'impôts 

synthétiques et personnalisés imposent une réorganisation des trois régies (les Contributions 
directes  et  le  cadastre,  les  Contributions  indirectes,  l'Enregistrement,  les  domaines  et  le 
timbre). Une première tentative de réunion des Contributions directes et de l'Enregistrement 
(décret  du  17  septembre  1926)  échoue.  Après  guerre,  les  trois  directions  générales  sont 
supprimées et  fusionnées  dans la  direction  générale  des impôts (DGI) (décret  du 16 avril 
1948), à laquelle est rattaché le service des domaines au 31 décembre 1952. En fait, pendant 
plusieurs années,  la DGI n'est  que la superposition des trois administrations  anciennes,  la 
législation  fiscale  étant  réservée  à  un  service  de  coordination.  La  fusion  des  directions 
centrales est progressive jusqu'en 1960 avec la mise en place d'une organisation fonctionnelle 
comprenant huit services. Leur nombre est réduit à cinq entre 1960 et 1969, puis à quatre en 
1996 (Personnel  et  Budget,  Organisation  et  informatique,  Opérations fiscales  et  foncières, 
Contentieux), enfin à trois en 1998 (Ressources, Application, Juridique). De 1977 à 1998, le 
service de la législation fiscale (SLF), rattaché directement au ministre du budget, recouvre 
son autonomie (décret du 28 juin 1977). Intégré à la DGI (décret du 2 novembre 1998), il en 
devient une direction (arrêté du 2 novembre 1998) pour laquelle est créé un poste de directeur 
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général adjoint (décret du 15 juin 2000). Le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 place la DGI 
sous l'autorité du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le décret 
n° 2007-996 du 31 mai 2007 place la DLF est placée sous celle du ministre de l'économie, des 
finances et de l'emploi et la met disposition du ministre du budget pour la préparation des lois 
de  finances.  Quant  aux  services  déconcentrés,  ils  fusionnent  de  1967  à  1970  dans  une 
structure commune, le centre des impôts (décret du 30 décembre 1968). La réforme aboutit 
également à la mise en place de directions départementales des services fiscaux, ainsi qu'à la 
fusion  des  services  comptables  des  contributions  indirectes  et  de  l'enregistrement.  Les 
directions à compétence régionale, mises en place à partir de 1960, concourent à une mission 
générale d'harmonisation et de coordination, avec les directions spécialisées, notamment en 
matière  de  contrôle  fiscal  (décret  du  1er  août  2000).  Les  directions  des  services  fiscaux 
forment  une autre  catégorie  de services  déconcentrés  de la  DGI :  elles  se composent  des 
centres  des  recettes  des  impôts  (assiette  et  contrôle  de  tous  les  impôts),  des  brigades  de 
contrôle et de recherche (depuis 1972), des centres des impôts fonciers (depuis 1977), des 
conservations des hypothèques. Les objectifs des directeurs des services fiscaux sont déclinés 
localement  et  contractualisés  avec  le  directeur  général  dans  le  cadre  d'un  contrat  de 
performance.  Enfin, la DGI adopte le statut juridique des services à compétence nationale 
défini par un décret du 9 mai 1997 pour un grand nombre de ses services territoriaux (arrêtés 
du 24 juillet 2000) qui s'occupent de la formation des agents (Ecole nationale des impôts, 
Ecole  nationale  du  cadastre),  d'activités  à  caractère  économique  (direction  nationale 
d'interventions  domaniales  -  DNID)  ou  de  contrôle  fiscal  dans  des  secteurs  spécifiques 
(direction des vérifications nationales et internationales, direction nationale des vérifications 
de situations fiscales, direction nationale d'enquêtes fiscales). Un arrêté du 13 décembre 2000 
crée à compter du 1er janvier 2002 la direction des grandes entreprises, service à compétence 
nationale, qui est l'interlocuteur fiscal unique des grands groupes (plus de 35 000 entreprises) 
pour l'assiette et le recouvrement des impôts, les dossiers étant traités par télé-procédures. En 
2004, le réseau DGI récupère le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les 
salaires, qui dépendait de la direction générale de la comptabilité, et rapproche les recettes 
(réseau  DGCP)  et  les  centres  des  impôts  (réseau  DGI).  Parallèlement,  le  programme 
COPERNIC (arrêté du 12 novembre 2001), piloté conjointement avec la DGCP, est créé pour 
mettre  en  place  le  compte  fiscal  simplifié  et  plus  largement  l'administration  fiscale 
électronique. En 2008, la DGI et la DGCP fusionnent en une direction générale des finances 
publiques (décret n° 2008-310 du 3 avril 2008). 

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’archives sur le rôle de la Direction générale des impôts (DGI). 

On y trouve des documents relatifs aux projets de loi de finances et à l’élaboration du budget 
de l’État, mais également des informations sur les réformes apportées à la fiscalité française et 
européenne.

Indexation
fiscalité
préparation budgétaire
contrôle fiscal
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B-0001447/1 – B-0001481/3
Direction générale des impôts (DGI), organisation et missions.

1948-1973
B-0001447/1  –  B-0001447/2,  B-0001453/1  –  B-0001456/3,  B-0001473/1  –  B-
0001478/4, B-0001479/1 - B-0001481/3
Fonctionnement.

1948-1973
B-0001447/1
Projets  de budget alloué à la  DGI (années  1970, 1971et  1973) :  correspondance, 
tableau.

1970-1973
B-0001447/2
Grèves de 1968, réunion du comité technique paritaire : correspondance.

1968
B-0001453/1
Mission  d'enquête  permanente.  -  Enquête  sur  le  train  de  vie  des  entreprises 
industrielles (1964-1967) ; enquête relative à l'évaluation des ressources fiscales de la 
ville nouvelle de Pontoise-Cergy (1965-1968) ; enquête sur les fusions, taxe sur la 
valeur  ajoutée  (1966)  ;  enquête  sur  les  simplifications  (1968)  :  correspondance, 
tableau.

1964-1968
B-0001453/2
Rapports d'études thématiques. - Comparaison des recettes globales (1963-1964) ; 
rapport sur les conditions éventuelles d'application du régime forfaitaire dans le cadre 
du  projet  de  réforme  des  taxes  sur  le  chiffre  d'affaires  (1965)  ;  rapport  sur  le 
fonctionnement  des  commissariats  aux  ventes  et  service  central  des  ventes  du 
mobilier  de  l'état  à  Paris  (1965)  ;  rapports  de  l'Inspection  générale  des  finances 
(enregistrés sous les numéros 484-63, 479-63, 474-63, 466-63) (1964) ; rapport sur la 
situation fiscale des travailleurs frontaliers (1965) ; rapport relatif à la vérification de 
la situation fiscale des soumissionnaires de marchés publics (1965) ; rapport sur la 
fiscalité  immobilière  (1966)  ;  rapport  concernant  la  délivrance  des  certificats  et 
attestations (1966) ; commission d'étude pour la réforme de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques (1967) : rapports, tableaux.

1963-1966
B-0001454/1 - B-0001456/3
Études sur l’évolution des recettes fiscales.

1956-1968
B-0001454/1 – B-0001455/1, B-0001456/3
Statistiques : notes, tableaux.

1956-1968
B-0001454/1
1965-1966.
B-0001455/1
1967.
B-0001456/3
Statistiques fiscales permanentes (1956-1968) ; statistiques du contrôle fiscal 
(1961-1964) ; impôt sur le revenu des personnes physiques (1965-1968).

1956-1968
B-0001456/1 - B-0001456/2
Rendement des impôts.

1965-1973
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B-0001456/1
Coût  et  rendement  de  la  DGI (1966)  ;  évolutions  mensuelles  des  recettes 
fiscales (1969-1970) ; renseignements statistiques (1969-1973) : tableaux.

1966-1973
B-0001456/2
Documentation et étude (1965-1967) ; développement des recettes budgétaires 
(1966)  ;  renseignements  statistiques  relatifs  aux  impôts  directs  (1968)  ; 
situation du recouvrement (1970) : notes, tableaux.

1965-1970
B-0001473/1 – B-0001473/2
Conseils d’administration.

1948-1968
B-0001473/1
Préparation  du  tableau  d'avancement  pour  les  catégories  A,  B,  C,  D  :  note, 
rapport.

1948-1968
B-0001473/2
Réorganisation des services de la Guadeloupe : note.

1954-1956
B-0001474/1
Comités  de  direction  de  la  direction  générale  des  impôts,  fonctionnement  et 
perspectives pour l'année 1970 : correspondance, comptes rendus.

1967-1973
B-0001475/1
Organisation des services.  -  Comité des directeurs  de la région parisienne (1969-
1973). Réunions des directeurs régionaux (1967-1973) : comptes rendus.

1967-1973
B-0001476/1 – B-0001478/4
Séminaires et colloques.

1966-1973
B-0001476/1, B-0001477/2
Séminaires interrégionaux.

1966-1973
B-0001476/1
Études et information. - La déconcentration des tâches (1970) ; l'exercice du 
commandement et le partage des compétences (1970) : rapports.

1966-1971
B-0001477/2
Organisation : correspondance.

1971-1973
B-0001476/2 - B-0001477/1
Réunions de personnels des services fiscaux : rapports.

1966-1971
B-0001476/2, B-0001477/1
Directeurs au niveau national.                                                                                

1969-1973
B-0001476/2
1969-1971
B-0001477/1
1972-1973
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B-0001476/4
Directeurs de la région parisienne.

1966-1971
B-0001476/3
Chefs des services fiscaux.

1969
B-0001478/1
Réunion des ministres de la zone franc : note.

1970-1972
B-0001478/2
Cycle d'information des directeurs divisionnaires : note.

1970-1972
B-0001478/3
Rationalisation des choix budgétaires : note.

1970-1972
B-0001478/4
Association pour la recherche et l'intervention psycho-sociologique : note.

1970-1972
B-0001479/1 – B-0001481/3
Réformes et réorganisation des services.

1954-1971
B-0001479/1
Inspections fusionnées d'assiette et de contrôle (IFAC) : note, tableau.

1954-1971
B-0001479/2
Inspection principale, structures et méthodes de travail : note, tableau.

1954-1971
B-0001480/1 
Service des contributions indirectes : rapport, tableau.

1968-1971
B-0001480/2
Services extérieurs : note, tableau.

1968-1971
B-0001481/1
Organisation des services fiscaux au États-Unis : note, organigramme.

1965-1971
B-0001481/2
Formation professionnelle : note, tableau.

1965-1971
B-0001481/3
Documentation: note, tableau.

1965-1971
B-0001448/1 – B-0001449/4, B-0001478/5
Élaboration du budget de l’État.

1961-1973
B-0001448/1, B-0001449/1 – B-0001449/4, B-0001478/5
Projets de lois de finances.

1969-1973
B-0001448/1, B-0001449/4
Année 1970.
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1969-1970
B-0001448/1
Correspondance.

1969
B-0001449/4
Programme fiscal à moyen terme : correspondance, tableau.

1970
B-0001449/3, B-0001478/5
Année 1971.

1970-1972
B-0001449/3
Projet rectificatif (1970) ; perspectives fiscales (1970) ; recouvrement (1970) ; 
projet d'articles (1970) ; interview accordée par M. Valéry Giscard d'Estaing, 
articles de presse et tracts syndicaux : correspondance, tableau.

1970-1971
B-0001478/5
Questions posées par la commission des finances de l'assemblée nationale  : 
note.

1970-1972
B-0001449/2
Année 1972, évaluation des recettes : correspondance, tableau.

1970-1972
B-0001449/1
Année 1973, évaluations rectificatives : correspondance, tableau.

1973
B-0001448/2, B-00001457/1 – B-0001472/1
Fiscalité des personnes physiques et morales.

1952-1972
B-0001448/2
Recettes fiscales nouvelles : correspondance.

1961-1969
B-0001457/1 - B-0001462/1
Impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques  (IRPP),  réformes  et  conséquences 
budgétaires.

1952-1970
B-0001457/1
Evolution de la fiscalité : correspondance, tableau, coupure de presse.

1966-1967
B-0001457/2
Loi de finances pour l' année 1967  : correspondance, tableau.

1966
B-0001457/3
Frais généraux : correspondance.

1965-1966
B-0001457/4
Allègements fiscaux : correspondance, tableau.

1964-1966
B-0001457/5
Rapport économique et financier, évaluation 1964 : correspondance, tableau.

1961-1964
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B-0001457/6
Documentation : tableau.

1952-1966
B-0001458/1
Commission d'étude sur la réforme de l'IRPP : note, tableau.

1965-1967
B-0001458/2
Réforme du régime des bénéfices agricoles : note.

1966
B-0001459/1, B-0001461/1
Projets de réforme : notes, tableaux, correspondance.

1967-1969
B-0001459/1
1967
B-0001461/1
1968-1969

B-0001459/2
Étude sur l'IRPP établie par Mr Michel RICHARD (1967) : note, tableau.

1967
B-0001459/3
Informations divulguées à un journaliste : correspondance.

1967
B-0001460/1
Préparation de réforme de l'impôt (1967-1968) ; recommandations faites par la 
commission  RUEFF-ARMAND  (1968)  ;  présentation  du  nouveau  barème 
(1968) : correspondance, tableau.

1967-1968
B-0001462/1
Conséquences budgétaires (1968-1969) ; rapport au conseil économique et social 
(1969) ; aménagement de l'impôt (1969-1970) : note, tableau.

1968-1970
B-0001463/1 - B-0001465/2
Taxe sur la consommation et fiscalité des entreprises.

1964-1970
B-0001463/1
Réforme des taxes sur le chiffre  d'affaires (1964-1967) ;  documentation sur la 
réforme des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le chiffre d'affaires (1965-
1967) ; imposition des affaires en cours (1966) : correspondance, tableau.

1964-1967
B-0001464/1
Mesures en faveur des commerçants, simplification et allègement de la TVA  : 
correspondance, tableau.

1968-1970
B-0001464/2
Réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et comparaison avec les autres pays de 
la communauté économique européenne (CEE) : correspondance, tableau.

1967-1969
B-0001465/1
Aides à l'industrie : correspondance, tableau.

1968-1969
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B-0001465/2
Rapport CARTER et la croissance (1966-1967) : correspondance.

1966-1967
B-0001468/1 - B-0001470/1
Fiscalité locale.

1961-1971
B-0001468/1 – B-0001469/1
Impôts locaux et fiscalité régionale.

1961-1969
B-0001468/1
Fiscalité  régionale  et  district  de  Paris  (1961-1962)  ;  réforme  des  finances 
locales (1962-1969) : correspondance, tableau.

1961-1969
B-0001469/1
Révision quinquennale des propriétés bâties : correspondance.

1963-1968
B-0001470/1
Fiscalité foncière et immobilière, fiscalité immobilière (1965-1969) ; structures et 
encadrement des centres fonciers (1968-1971) : correspondance, tableau, plan.

1965-1971
B-0001471/1
Élaboration du VIème plan et fiscalité : correspondance, rapport.

1970-1972
B-0001472/1
Impôts  et  problèmes  de  fiscalité,  régimes  fiscaux  spécifiques  (1959-1972)  ; 
simplification du système fiscal (1966) : correspondance.

1959-1972
B-0001466/1 – B-0001467/3
Communauté économique européenne (CEE).

1961-1971
B-0001466/1
Harmonisation  des  fiscalités  européennes  (1962-1967)  ;  fusions  dans  la  CEE 
(1965-1969) : correspondance.

1962-1969
B-0001467/1
Adaptation des taxes sur le chiffre d'affaires : correspondance, tableau.

1962-1971
B-0001467/2
Politique économique à moyen terme : correspondance, tableau.

1966
B-0001467/3
Euratom (ou Communauté européenne de l'énergie atomique), Accord général sur 
les  tarifs  douaniers  et  le  commerce  GATT,  imposition  des  sociétés  : 
correspondance, tableau.

1961-1968
B-0001450/1 - B-0001452/2
Contrôle fiscal

1966-1973
B-0001450/1
Conseil des impôts : correspondance.
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1971-1972
B-0001450/2
Réforme des poursuites : correspondance.

1966-1972
B-0001450/3
Fraude et contrôle des personnes physiques : correspondance.

1964-1969
B-0001451/1
Comité  du  contrôle  fiscal,  groupe  relations  publiques  (1966-1970)  ;  comité 
permanent du contrôle fiscal (1968-1970) ; préparation, exécution et surveillance des 
programmes de contrôle fiscal (1969-1971) : correspondance.

1966-1971
B-0001452/1
Programme de contrôle fiscal : correspondance, tableau.

1969-1973
B-0001452/2
Réorganisation du contrôle sur pièces,  déclarations  d'impôt sur le revenu et  de l’ 
impôt sur les sociétés : correspondance, tableau.

1969-1972
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	Direction générale des impôts (DGI), organisation et missions.
	Fonctionnement.
	Projets de budget alloué à la DGI (années 1970, 1971et 1973) : correspondance, tableau.
	Grèves de 1968, réunion du comité technique paritaire : correspondance.
	Mission d'enquête permanente. - Enquête sur le train de vie des entreprises industrielles (1964-1967) ; enquête relative à l'évaluation des ressources fiscales de la ville nouvelle de Pontoise-Cergy (1965-1968) ; enquête sur les fusions, taxe sur la valeur ajoutée (1966) ; enquête sur les simplifications (1968) : correspondance, tableau.
	Rapports d'études thématiques. - Comparaison des recettes globales (1963-1964) ; rapport sur les conditions éventuelles d'application du régime forfaitaire dans le cadre du projet de réforme des taxes sur le chiffre d'affaires (1965) ; rapport sur le fonctionnement des commissariats aux ventes et service central des ventes du mobilier de l'état à Paris (1965) ; rapports de l'Inspection générale des finances (enregistrés sous les numéros 484-63, 479-63, 474-63, 466-63) (1964) ; rapport sur la situation fiscale des travailleurs frontaliers (1965) ; rapport relatif à la vérification de la situation fiscale des soumissionnaires de marchés publics (1965) ; rapport sur la fiscalité immobilière (1966) ; rapport concernant la délivrance des certificats et attestations (1966) ; commission d'étude pour la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1967) : rapports, tableaux.
	Études sur l’évolution des recettes fiscales.
	Statistiques : notes, tableaux.
	Statistiques fiscales permanentes (1956-1968) ; statistiques du contrôle fiscal (1961-1964) ; impôt sur le revenu des personnes physiques (1965-1968).

	Rendement des impôts.
	Coût et rendement de la DGI (1966) ; évolutions mensuelles des recettes fiscales (1969-1970) ; renseignements statistiques (1969-1973) : tableaux.
	Documentation et étude (1965-1967) ; développement des recettes budgétaires (1966) ; renseignements statistiques relatifs aux impôts directs (1968) ; situation du recouvrement (1970) : notes, tableaux.


	Conseils d’administration.
	Préparation du tableau d'avancement pour les catégories A, B, C, D : note, rapport.
	Réorganisation des services de la Guadeloupe : note.

	Comités de direction de la direction générale des impôts, fonctionnement et perspectives pour l'année 1970 : correspondance, comptes rendus.
	Organisation des services. - Comité des directeurs de la région parisienne (1969-1973). Réunions des directeurs régionaux (1967-1973) : comptes rendus.
	Séminaires et colloques.
	Séminaires interrégionaux.
	Études et information. - La déconcentration des tâches (1970) ; l'exercice du commandement et le partage des compétences (1970) : rapports.
	Organisation : correspondance.

	Réunions de personnels des services fiscaux : rapports.
	Directeurs au niveau national.
	Directeurs de la région parisienne.
	Chefs des services fiscaux.

	Réunion des ministres de la zone franc : note.
	Cycle d'information des directeurs divisionnaires : note.
	Rationalisation des choix budgétaires : note.
	Association pour la recherche et l'intervention psycho-sociologique : note.

	Réformes et réorganisation des services.
	Inspections fusionnées d'assiette et de contrôle (IFAC) : note, tableau.
	Inspection principale, structures et méthodes de travail : note, tableau.
	Service des contributions indirectes : rapport, tableau.
	Services extérieurs : note, tableau.
	Organisation des services fiscaux au États-Unis : note, organigramme.
	Formation professionnelle : note, tableau.
	Documentation: note, tableau.


	Élaboration du budget de l’État.
	Projets de lois de finances.
	Année 1970.
	Correspondance.
	Programme fiscal à moyen terme : correspondance, tableau.

	Année 1971.
	Projet rectificatif (1970) ; perspectives fiscales (1970) ; recouvrement (1970) ; projet d'articles (1970) ; interview accordée par M. Valéry Giscard d'Estaing, articles de presse et tracts syndicaux : correspondance, tableau.
	Questions posées par la commission des finances de l'assemblée nationale  : note.

	Année 1972, évaluation des recettes : correspondance, tableau.
	Année 1973, évaluations rectificatives : correspondance, tableau.


	Fiscalité des personnes physiques et morales.
	Recettes fiscales nouvelles : correspondance.
	Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), réformes et conséquences budgétaires.
	Evolution de la fiscalité : correspondance, tableau, coupure de presse.
	Loi de finances pour l' année 1967  : correspondance, tableau.
	Frais généraux : correspondance.
	Allègements fiscaux : correspondance, tableau.
	Rapport économique et financier, évaluation 1964 : correspondance, tableau.
	Documentation : tableau.
	Commission d'étude sur la réforme de l'IRPP : note, tableau.
	Réforme du régime des bénéfices agricoles : note.
	Projets de réforme : notes, tableaux, correspondance.
	Étude sur l'IRPP établie par Mr Michel RICHARD (1967) : note, tableau.
	Informations divulguées à un journaliste : correspondance.
	Préparation de réforme de l'impôt (1967-1968) ; recommandations faites par la commission RUEFF-ARMAND (1968) ; présentation du nouveau barème (1968) : correspondance, tableau.
	Conséquences budgétaires (1968-1969) ; rapport au conseil économique et social (1969) ; aménagement de l'impôt (1969-1970) : note, tableau.

	Taxe sur la consommation et fiscalité des entreprises.
	Réforme des taxes sur le chiffre d'affaires (1964-1967) ; documentation sur la réforme des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le chiffre d'affaires (1965-1967) ; imposition des affaires en cours (1966) : correspondance, tableau.
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