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10 ans après la création de la DGFiP, une nouvelle étape semble se profiler.
Gestion & Finances Publiques publie trois documents qui serviront très
probablement de références dans les débats qui s’annoncent :

– la synthèse du rapport public thématique de la Cour des comptes « La
DGFiP, dix ans après la fusion, une transformation à accélérer » (juin 2018)

– des extraits du rapport Action Publique 2022 « Service public : se réinventer
pour mieux servir » (juin 2018)

– le discours du Ministre de l’Action et des Comptes publics devant 600 cadres
du ministère le 11 juillet 2018.

Document 1. La DGFiP, dix ans après la fusion
Synthèse du rapport public thématique 
de la Cour des comptes

Introduction
La création de la direction générale des finances
publiques (DGFiP) en 2008, par fusion de la direc-
tion générale des impôts (DGI) et de la direction
générale de la comptabilité publique (DGCP), a
constitué une des réformes emblématiques de la
révision générale des politiques publiques
(RGPP).

En 2018, la DGFiP compte plus de 100 000 agents,
dispose d’un budget de près de 8 Md€ et assure
un nombre élevé de missions, caractérisées pour
la plupart par leur grande technicité : gestion 
fiscale des particuliers et des entreprises, gestion
de la paye et des pensions des agents publics,
tenue des comptes et exécution des dépenses de

l’État, des collectivités territoriales et des hôpi-
taux, mise en œuvre de la politique immobilière
de l’État.

Dix années après la réforme, la Cour a souhaité
dresser un bilan des résultats obtenus par la fu-
sion, mais également examiner le fonctionnement
actuel de la DGFiP et formuler des recommanda-
tions visant à améliorer le service rendu et réduire
les coûts.

La mise en œuvre du prélèvement à la source 
au 1er janvier 2019 par la DGFiP devrait entraîner 
des effets importants sur les contribuables et 
leurs employeurs qui seront chargés de collecter 
l’impôt sur le revenu. Si cette réforme ne fait pas
l’objet d’un examen spécifique dans le cadre de

DGFiP 2022, des recommandations,
des propositions, des annonces…
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ce rapport, certaines de ses conséquences prévi-
sibles sont prises en compte dans les recomman-
dations de la Cour.

1. La fusion, une réforme sans
rupture

La fusion a abouti à la création d’un
modèle singulier

Après l’échec de la première tentative de fusion
limitée à la sphère fiscale en 20001, des rappro-
chements ont été engagés entre la DGI et la
DGCP qui ont conduit à la décision d’une fusion
plus complète.

La création de la DGFiP relève davantage d’une
juxtaposition des deux anciennes directions que
d’une fusion : les missions ont été intégralement
reprises, les structures additionnées et les règles
de gestion alignées sur les modalités les plus 
favorables aux agents. Les synergies ont été peu
nombreuses du fait de la spécificité des métiers
réunis au sein de la DGFiP.

Le modèle issu de la fusion est singulier : nulle
autre administration fiscale parmi les pays de
l’OCDE ne dispose d’un périmètre aussi large,
voire disparate, de missions. De même, avec plus
de 4 000 implantations locales, la DGFiP s’appuie
sur un réseau nettement plus dense que ses 
homologues étrangers. Le parangonnage inter-
national mené par la Cour montre que les admi-
nistrations fiscales étrangères ont mené de nom-
breuses réformes au cours des dernières années,
tirant notamment parti du numérique pour ré-
duire leurs effectifs et diminuer nettement le nom-
bre de leurs implantations locales. En comparai-
son, l’adaptation de la DGFiP paraît sensiblement
plus lente.

Des objectifs partiellement atteints

Lancée dans le cadre de la révision générale des
politiques publiques, la création de la DGFiP 
devait permettre d’atteindre quatre objectifs :

– améliorer le service aux particuliers avec la mise
en place de l’interlocuteur fiscal unique, compé-
tent à la fois pour les questions de calcul (assiette)
et de paiement (recouvrement) de l’impôt ;

– enrichir les services fournis aux collectivités en
matière de tenue des comptes, de gestion de la
fiscalité directe locale et de conseil ;

– réaliser des économies grâce notamment à la
suppression des doublons sur les fonctions sup-
ports ;

– offrir aux agents de nouvelles perspectives de
carrière.

Dix années après la réforme, le bilan de la fusion
au regard de ses grands objectifs est contrasté.

Qualité de service : des améliorations
partielles pour les particuliers

La création de la DGFiP a permis une améliora-
tion du service offert aux particuliers : la majorité
d’entre eux (68 %) bénéficient désormais d’un 
interlocuteur fiscal unique, grâce à la mise en
place de plus de 600 services des impôts des 
particuliers (SIP), compétents pour répondre à la
fois à leurs questions de calcul et de paiement de
l’impôt. Pour les autres, essentiellement dans les
zones rurales, la promesse d’interlocuteur unique
n’a pas été pleinement tenue puisqu’ils ne béné-
ficient que d’un « accueil fiscal de proximité »
dans les trésoreries, ces dernières ne pouvant 
répondre qu’aux demandes les plus simples en
matière de calcul de l’impôt.

Si les enquêtes de satisfaction font apparaître des
résultats globalement satisfaisants, des difficultés
persistent dans trois domaines :
– la qualité de l’accueil au guichet est particuliè-
rement dégradée dans certaines zones, notam-
ment les aires urbaines concentrant des popula-
tions en difficulté ;
– lles temps d’attente y sont excessifs (parfois 
au-delà de trois heures en moyenne), sans que la
DGFiP ne parvienne à y apporter une réponse
adéquate ;
– lle canal téléphonique demeure le pointfaible
du dispositif d’accueil de la DGFiP : près de 40%
des appels ne permettent pas d’atteindre un
agent ;
– lla progression des services en ligne est trop
lente en comparaison avec les pays étrangers,
mais également avec d’autres services publics,
notamment dans la sphère sociale.

Pour les entreprises, qui bénéficiaient toutes d’un
interlocuteur fiscal unique dès 2006, la création de
la DGFiP n’a pas entraîné d’évolution majeure. La
dématérialisation et la simplification des dé-
marches ont été les principaux axes d’action de la
DGFiP et les enquêtes font apparaître un bon 
niveau de satisfaction.

Le service aux collectivités
territoriales : des résultats mitigés

La fusion n’a pas apporté d’amélioration décisive
à la qualité des services rendus aux collectivités
territoriales.

Les performances de la DGFiP sur chacune des
trois missions assurées pour le compte des collec-
tivités présentent des insuffisances, alors même
qu’elle y consacre des moyens importants (plus
de 20% de son budget et de ses emplois) :

– lla gestion de la fiscalité directe locale est un
sujet de tensions récurrentes, les collectivités 
locales reprochant à la DGFiP des retards dans
l’actualisation des bases foncières ;
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1 Projet de transfert de la seule
activité de recouvrement de la
DGCP vers la DGI. Ce projet
s’est toutefois heurté à une
forte opposition des
organisations syndicales de la
DGCP. Le ministre en charge
de cette réforme a ainsi été
contraint de retirer son projet
le 20 mars 2000 avant
d’annoncer sa démission une
semaine plus tard.
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– lles prestations de conseil financier et budgé-
taire proposées par la DGFiP sont peu sollicitées
par les collectivités ;
– lenfin la tenue des comptes des collectivités par
la DGFiP fait apparaître des résultats perfectibles,
notamment en matière de fiabilité et de qualité
comptable.

La gestion interne : un rythme
d’économies soutenu en dépit de
synergies limitées

Depuis 2008, la DGFiP a connu une baisse conti-
nue de ses moyens (2 000 suppressions de postes
par an en moyenne). Elle a été la principale contri-
butrice à la maîtrise des effectifs de l’État. Néan-
moins, les économies qui étaient attendues 
sur les fonctions support, bien que réelles, sont 
modestes et difficilement mesurables du fait des
lacunes des outils de gestion.

une gestion dématérialisée de la relation avec ses
usagers : particuliers, entreprises, collectivités 
territoriales, banques et notaires. En interne, les
outils numériques ouvrent la voie à l’automati -
sation des procédures et des tâches et au traite-
ment des dossiers à distance, permettant des
gains de performance et d’efficience.

L’impact attendu de la numérisation a été néan-
moins fortement freiné par la baisse des budgets
informatiques : entre 2010 et 2017, le budget 
informatique a diminué de 28 %, soit une baisse
très supérieure à celle du budget total de la
DGFiP sur la période (- 5%). La DGFiP, qui compte
encore plus de 3 600 informaticiens, a absorbé
cette baisse en ré-internalisant la quasi-totalité
des tâches informatiques.
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Évolution du nombre d’ETP (base 100 en 2009)

Évolution du budget informatique et du budget
total DGFiP (graphique base 100 en 2010)

Enfin, malgré les efforts engagés, la polyvalence
des agents et leur mobilité entre les fonctions
comptables et fiscales demeurent limitées. Seuls
1 % des agents ont ainsi changé de filière. Pour-
tant les agents ont largement bénéficié de la fu-
sion : de nombreux avantages et primes ont été
accordés dans les années post-fusion, générant
une hausse de la masse salariale de près de
300 M€ sur la période 2009-2012. Par la suite, le
rythme d’évolution de la masse salariale a rejoint
celui de la fonction publique d’État.

2. La persistance de rigidités
importantes

Les outils du numérique ouvrent aujourd’hui d’im-
portantes potentialités d’amélioration du service et
des performances pour la DGFiP. Le maintien pré-
visible d’une contrainte budgétaire forte constitue
un autre vecteur de changement. Mais les transfor-
mations attendues de la DGFiP sont aujourd’hui
freinées par d’importants facteurs de rigidité.

Des systèmes d’informations anciens

Vaste administration de traitement de l’informa-
tion, la DGFiP doit mettre le numérique au cœur
de sa démarche de transformation car il permet

Source : Données DGFiP, traitement Cour des comptes

Trésoreries par nombre d’agents, 2016

Source : DGFiP, traitement Cour des comptes

Source : DGAFP et INSEE, traitement Cour des comptes De plus, la DGFiP fait face aujourd’hui au vieillis-
sement avancé de plusieurs pans de son architec-
ture informatique, construite par sédimentation
de couches applicatives dont certaines remontent
aux années 1970. La résorption de cette « dette
technique »2, qui freine les évolutions de la DGFiP,
constitue un enjeu majeur.

Un réseau dense qui n’a que peu
évolué

Avec plus de 4 000 implantations, la DGFiP s’ap-
puie sur un maillage territorial parmi les plus
denses de la sphère publique. Le réseau emploie
plus de 85% des agents et compte de très nom-
breuses petites unités : plus de 1 600 trésoreries
comptent moins de 10 agents. Compte tenu des
congés et de l’absentéisme, ce type d’unités ne

2 L’expression recouvre les
contraintes liées à l’ancienneté
des systèmes d’information,
notamment les lignes de code
mortes, les applications
inutilisées mais toujours
actives ou l’architecture
informatique non optimale.
Avec le temps, ces contraintes
s’accroissent et se
complexifient, engendrant une
hausse des budgets de
maintenance au détriment de
l’investissement.
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peut délivrer des services avec une amplitude et
une qualité suffisantes.

Pour faire face à la contraction continue des
moyens, la DGFiP a engagé en 2016 une dé-
marche de resserrement du réseau. Ses résultats
demeurent néanmoins limités :

– les décisions de fermeture sont prises de façon
ponctuelle, au gré des circonstances, en particulier
à l’occasion des départs en retraite d’agents affec-
tés à des services devenus trop petits et non en
fonction d’un schéma d’évolution à moyen terme;

– ces réformes ont été conduites de façon isolée
par la DGFiP : jusqu’à ce jour, elle a refusé de
s’inscrire dans les démarches partenariales,
comme les maisons d’accès aux services publics.

Une gestion des ressources humaines
lourde et sans anticipation

Les règles de gestion des ressources humaines,
lourdes et très centralisées, ne permettent pas
une adaptation des ressources aux besoins.

– La quasi-totalité des actes de gestion relatifs à
l’entrée dans la carrière (recrutement, titularisa-
tion), à la gestion des carrières (avancement, mo-
bilité, mutation) et aux sanctions est assurée par
la direction au niveau central, alors que les res-
ponsables opérationnels des services devraient
avoir la pleine gestion du plus grand nombre de
leurs agents.

– La mobilité des agents est très fortement
contrainte par la rigidité des règles de gestion,
qui ne permettent pas d’allouer efficacement les
ressources aux besoins. La mobilité géographique
des agents est limitée par la lourdeur des procé-
dures, concentrées au niveau national, y compris
pour des mouvements internes au département.
De plus, le critère de l’ancienneté continue de pri-
mer sur la compétence.

La gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences, initiée il y a peu, ne permet pas encore
d’anticiper efficacement les grands enjeux aux-
quels est confrontée la DGFiP : évolution des mé-
tiers sous l’effet de la dématérialisation, vieillisse-
ment du corps social, besoin de compétences
nouvelles.

Une démarche de conduite 
du changement peu affirmée

Depuis la fusion, la DGFiP n’a pas su ou voulu se
doter d’un schéma de transformation clair, préfé-
rant se concentrer dans un premier temps sur la
réussite de la fusion puis dans un second temps
sur la consolidation de l’existant. Les difficultés
rencontrées par la DGFiP pour se réformer tien-
nent aussi à sa taille et à son organisation qui en
font un ensemble difficile à piloter et à l’absence

de volonté politique claire d’afficher et d’assumer
une transformation en profondeur.

Ce n’est que très récemment que, consciente de
l’épuisement du modèle, elle a initié une dé-
marche de changement plus volontariste qu’il im-
porte aujourd’hui d’amplifier.

3. Les conditions d’une
transformation nécessaire

L’amélioration nécessaire de l’efficience et de la
qualité du service rendu ne pourra être obtenue
par la poursuite de l’action de la DGFiP à mis-
sions, structures et méthodes inchangées. Le lan-
cement du programme Action Publique 2022, qui
prévoit une revue des missions et des réformes
structurelles visant à réduire durablement la dé-
pense publique, ouvre une fenêtre d’opportunité
dont la DGFiP doit profiter pour accélérer sa mo-
dernisation.

La nécessité d’une revue des missions

Le périmètre des missions de la DGFiP n’a fait
l’objet d’aucune réflexion au moment de la fusion
et n’a pas été réexaminé depuis. La clarification
du périmètre est pourtant nécessaire pour s’assu-
rer de la pertinence du rattachement de telle ou
telle mission à la DGFiP et ainsi la doter d’une as-
sise pérenne, légitime et reconnue comme telle
par ses partenaires. Plusieurs orientations doivent
être engagées :

– L’unification des réseaux de recouvrement. Il existe
aujourd’hui deux réseaux de recouvrement fiscal dis-
tincts au sein du ministère des finances : celui de la
DGFiP et celui des douanes. À l’instar des réformes
engagées dans la plupart des pays de l’OCDE, il est
souhaitable d’organiser le transfert de la fonction de
recouvrement de la Douane à la DGFiP.

– La mission topographique du cadastre. Avec la
DGFiP et l’Institut national de l’information géo-
graphique et forestière (IGN), il existe en France
deux opérateurs dont la mission est de produire de
l’information topographique. Il serait plus rationnel
de confier la globalité de cette mission à l’IGN.

Le service des retraites de l’État (SRE). Le ratta-
chement du SRE à l’administration fiscale est 
singulier et ne se retrouve dans aucun des pays
étrangers étudiés3. La mise en place d’une véri -
table caisse de retraite des fonctionnaires de
l’État, déjà recommandée par la Cour4, consti -
tuerait une prolongation logique de réformes 
engagées depuis une dizaine d’années avec 
notamment la mise en place du CAS Pensions qui
permet une plus grande transparence des dé-
penses et des recettes et la concentration pro-
gressive sur le SRE de l’ensemble des tâches de
gestion des retraites des fonctionnaires.
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3 Allemagne, Australie, Canada,
Danemark, États-Unis, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni.

4 Cour des comptes, Rapport
public thématique : Les
pensions de retraite des
fonctionnaires, des évolutions
à poursuivre. La
Documentation française,
octobre 2016, 197 p.,
disponible sur
www.ccomptes.fr.
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La rationalisation des activités
effectuées pour le compte des
collectivités territoriales

La DGFiP consacre d’importants moyens à ses mis-
sions pour le compte des collectivités territoriales
– plus de 20% de ses crédits –, pour des résultats
insuffisants. Deux volets de son action devraient
être assurés selon des modalités nouvelles :

– Des missions de conseil recentrées : la DGFiP
doit réexaminer les prestations qu’elle assure
pour le compte des collectivités territoriales et
segmenter son offre en fonction de leur taille et
de leurs attentes. Les prestations ne répondant
pas à un besoin doivent ainsi être supprimées. Les
moyens devraient être concentrés sur le conseil
fiscal et le conseil financier devrait être réservé
aux plus petites collectivités.

– De nouvelles modalités de tenue des comptes :
il est recommandé que le modèle de l’agence
comptable soit expérimenté auprès des collecti-
vités territoriales volontaires. La mise en place
d’un compte financier unique, déjà recomman-
dée par la Cour5, permettrait en outre aux ordon-
nateurs et aux comptables de se rapprocher et de
mieux partager l’information.

L’accélération des mutations
engagées

Le levier de la transition numérique

La plupart des métiers de la DGFiP sont déjà tou-
chés par le développement du numérique. Les
progrès enregistrés sont néanmoins insuffisants. Il
est désormais indispensable d’engager des trans-
formations de façon plus rapide et plus productive.

– L’abandon de la stratégie multicanal dans la re-
lation avec les particuliers : le canal numérique
doit désormais être le mode normal d’échange
de la DGFiP avec tous ses interlocuteurs, y com-
pris les particuliers. La Cour recommande donc
l’abandon de la stratégie « multicanal » pour faire
du canal numérique le mode de relation de droit
commun. Ce changement devra impérativement
s’accompagner d’actions en direction des publics
les plus fragiles. L’accueil téléphonique devra éga-
lement être amélioré pour répondre au mieux aux
attentes des usagers, notamment dans le cadre
de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

– La publicité foncière, un important gisement de
productivité : la conduite de cette mission repose
sur 354 services de la publicité foncière (SPF) ré-
partis sur l’ensemble du territoire. Or, à un horizon
de trois ans, la quasi-totalité des échanges entre
ces services et les usagers, essentiellement les no-
taires, sera dématérialisée. Le remplacement des
354 SPF par un service à compétence nationale,
concentré sur un nombre limité d’implantations,
voire sur une seule implantation, et doté d’effec-

tifs peu nombreux doit, en conséquence, être
mise à l’étude sans délai.

Le partage des données avec d’autres administra-
tions : le manque de communication entre les 
administrations publiques contraint souvent les
usagers à fournir plusieurs fois les mêmes données
ou documents. C’est le cas notamment de certaines
données fiscales qui pourraient être transmises 
directement aux administrations délivrant des pres-
tations sociales sous conditions de ressources. La
définition d’une stratégie ambitieuse en matière de
partage de données est donc souhaitable, afin
d’améliorer et de simplifier le service aux usagers.

Le resserrement du réseau

Le réseau de la DGFiP, qui a peu évolué, doit être
adapté et resserré. Les progrès du numérique
permettent des évolutions que la baisse des
moyens rend par ailleurs inéluctables.

– La nécessaire definition d’un schéma cible : la
reconfiguration du réseau suppose d’y préparer
tant les personnels que les partenaires locaux. Il
est donc indispensable d’adopter une démarche
explicite et ambitieuse d’aménagement du 
réseau permettant de dégager des perspectives
de moyen et long termes.

– Le resserrement des services des impôts : la
DGFiP compte en 2018 encore plus de 500 ser-
vices des impôts des entreprises (SIE) sur le terri-
toire alors que les relations fiscales avec les pro-
fessionnels sont quasi-totalement dématérialisées
et que les flux d’accueil physique sont extrême-
ment faibles. Une réduction forte du nombre de
SIE est désormais indispensable.

– Une présence territoriale mutualisée : le resser-
rement du réseau n’est pas incompatible avec le
maintien d’une présence de proximité notam-
ment dans les zones rurales. La DGFiP, qui a
jusqu’à présent refusé d’installer ses services dans
des sites partagés avec d’autres administrations,
doit s’inscrire dans des démarches partenariales.

– Le resserrement du réseau comptable : avec
plus de 1 600 trésoreries de moins de 10 agents,
la DGFiP compte un trop grand nombre de pe-
tites unités, ce qui entraîne des fragilités. La
DGFiP doit fermer les trésoreries dont les effectifs
ne permettent pas d’assurer un service continu et
de qualité.

– Le renforcement de l’échelon régional : contrai-
rement aux autres services de l’État, la DGFiP a
conservé une organisation territoriale dont l’éche-
lon départemental demeure le pilier. Ce modèle
dérogatoire est encore moins justifié depuis la ré-
forme territoriale de 2015 qui a réduit le nombre
de régions. Il est souhaitable de créer des direc-
tions régionales fortes, dotées d’une fonction
d’animation du réseau.

5 Cour des comptes, Rapport
public thématique : Les
finances publiques locales. La
Documentation française,
octobre 2013, 475 p.,
disponible sur
www.ccomptes.fr.

D o s s i e r
> DGFiP 2022

Gestion et organisation administrative



105GFP N° 4-2018 / Juillet-Août 2018

Une DGFiP plus agile

La capacité de la DGFiP à faire face efficacement
et de façon innovante aux défis et opportunités
qui se présentent à elle suppose de définir un
schéma de transformation clair, de reconstituer
une capacité d’investissement et de lever les blo-
cages qui entravent son évolution.

– Définir un schéma de transformation : l’ampleur
des transformations attendues suppose qu’une
stratégie de transformation soit définie et légiti-
mée par l’échelon ministériel. Une démarche de
contractualisation permettrait d’arrêter les objec-
tifs pluriannuels en matière de qualité de service
et de gestion ainsi que les moyens dont la DGFiP
dispose pour les atteindre.

– Intensifier les investissements dans les systèmes
d’information : la transition numérique de la
DGFiP a été fortement freinée par la baisse de ses
crédits informatiques. Elle doit se doter d’une 

capacité d’investissement accrue en matière 
informatique, dans le cadre d’une planification
pluriannuelle et prioriser les projets à l’aune de
critères d’efficience et de qualité de service.

– Mettre en œuvre une gestion des ressources 
humaines plus souple et prospective : les règles
de gestion doivent être assouplies afin de permet-
tre une allocation des ressources adaptée aux 
besoins du service. La DGFiP doit aussi identifier
précisément les compétences dont elle aura besoin
à l’horizon de dix ans et en tirer les conséquences
en matière de recrutement et de formation.

– Renouveler le dialogue social : les mutations à 
engager ne peuvent qu’avoir un fort retentis sement
sur les agents. Il sera malaisé de les mettre en
œuvre sans créer les conditions internes propices à
leur acceptation par les agents. Une modernisation
du dialogue social apparaît indispensable pour per-
mettre une relation de confiance.

6 Cour des comptes, Rapport
sur les finances publiques
locales. La Documentation
française, octobre 2015,
disponible sur
www.ccomptes.fr.

7 Cour des comptes, Rapport
public annuel 2018, Tome II.
Les missions fiscales de la
Douane : des coûts trop
élevés, une modernisation et
une simplification à mettre en
œuvre. La Documentation
française, février 2018,
disponible sur
www.ccomptes.fr.

8 Cour des comptes, Rapport
public thématique : Les
pensions de retraite des
fonctionnaires, des évolutions
à poursuivre. La
Documentation française,
octobre 2016, disponible sur
www.ccomptes.fr.
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Recommandations
La Cour formule les recommandations suivantes :

Définir une stratégie de transformation et l’inscrire dans une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle :
1. doter la DGFiP d’une stratégie de transformation à moyen terme, comportant pour chaque mission des

cibles en matière d’organisation ainsi qu’un calendrier de réalisation, et décliner sa mise en œuvre dans
une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle ;

2. accroître la capacité d’investissement de la DGFiP en matière de systèmes d’information dans le cadre de
cette contractualisation en précisant le coût estimé et les gains attendus des projets informatiques ;

3. évaluer ex ante et analyser ex post, de façon documentée et argumentée, les gains de productivité et d’ef-
ficience découlant d’innovations dans les processus et l’organisation, notamment en matière de dématé-
rialisation ;

4. identifier les compétences dont la DGFiP aura besoin à l’horizon de dix ans et en tirer les conséquences
en matière de recrutement et de formation.

Tirer parti du numérique pour moderniser le service rendu aux contribuables :
5. faire du numérique le mode de droit commun de relation avec les usagers et mettre en place une politique

d’accompagnement pour les personnes éprouvant des difficultés d’accès au numérique ;
6. mettre en œuvre un plan de resserrement du réseau des SIE et des SIP à cinq ans comportant des projets

d’implantations mutualisées avec d’autres entités publiques ;
7. permettre l’accès d’autres entités publiques à des données détenues et produites par la DGFiP afin de

supprimer des formalités redondantes.

Rationaliser et rénover les services rendus aux collectivités territoriales :
8. adapter l’offre de services aux collectivités en fonction de leur taille et supprimer les prestations ne répon-

dant pas à un besoin ;
9. expérimenter le modèle de l’agence comptable auprès des collectivités territoriales volontaires ;

10. mettre en place un compte financier unique en s’appuyant sur les possibilités offertes par la dématériali-
sation des comptabilités. (Recommandation réitérée)6;

11. fermer les trésoreries dont les effectifs ne permettent pas d’assurer un service continu et de qualité.
Rationaliser l’organisation et la gestion internes de la DGFiP :
12. confier aux DRFiP la mission d’animation du réseau et supprimer les DIDG;
13. transformer à un horizon de trois ans les 354 services de publicité foncière en un service à compétence nationale;
14. concentrer l’assignation des dépenses sur un nombre limité de postes (DRFiP ou postes nationaux spécialisés).
Rationaliser le périmètre de missions de la DGFiP :
15. organiser le transfert à la DGFiP des missions comptables exercées par la Douane (Recommandation réitérée)7;
16. mettre à l’étude les conditions d’un transfert de la mission topographique du cadastre à l’IGN;
17. créer une caisse de retraite des fonctionnaires de l’État. (Recommandation réitérée)8.
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PROPOSITION 15 |  
Simplifier et diminuer le coût du
dispositif de recouvrement des
prélèvements obligatoires 

Constats 

Le recouvrement des prélèvements fiscaux et 
sociaux repose aujourd’hui sur une organisation
fractionnée : 250 entités interviennent pour gérer
plus de 600 prélèvements obligatoires. Par ailleurs,
on n’exploite pas à plein potentiel le partage des
données fiscales et sociales : en mobilisant les
données disponibles, les démarches pourraient
être moins chronophages et moins coûteuses
pour les entreprises.  

Sur le plan des moyens, l’administration fiscale a
vu ses effectifs diminuer ces dernières années,
mais des marges de manœuvre subsistent, y com-
pris dans les autres administrations concernées
(URSSAFF, ACOSS, AGIRC-ARRCO, DGDDI).  

Le recouvrement constitue un champ d’applica-
tion très important pour toutes les potentialités
offertes par le numérique. Des réformes structu-
rantes, dont certaines sont engagées, permettent
de réduire le coût, d’accroître l’efficacité et
d’améliorer la qualité de service rendu aux usa-
gers : déclaration en ligne, prélèvement à la
source, déclaration sociale nominative, suppres-
sion de la taxe d’habitation. Cela suppose toute-
fois de procéder aux investissements nécessaires
dans les systèmes d’information. 

Objectifs 

L’objectif est de simplifier drastiquement le sys-
tème de recouvrement, en réduisant le nombre
de dispositifs et de structures qui en ont la charge.
En vision cible, les acteurs économiques met-
traient sur une plateforme les données écono-
miques et sociales et ces données seraient utili-
sées pour le recouvrement par un système
unique,  fortement automatisé et orienté vers
l’usager. Cela aurait pour effet de faire évoluer les
missions de l’État vers le contrôle, le conseil et
l’accompagnement. 

Réformes préconisées 

Le Comité propose plusieurs pistes de réformes
qui permettront d’atteindre progressivement ces
objectifs : 

 simplifier le droit fiscal et social pour améliorer
l’efficacité et la lisibilité de notre système de pré-

lèvements obligatoires et renforcer notre attracti-
vité. Cela implique de réduire les niches et de
supprimer les petites taxes, complexes à collecter
et au rendement faible (voir proposition n° 20) ;  

 renforcer l’efficience des organismes en charge
du recouvrement afin d’aller progressivement vers
un acteur unique du recouvrement dans les
sphères fiscale et sociale, et de réduire les coûts
de recouvrement et les effectifs qui y sont consa-
crés d’ici là. Pour ce faire, il convient de : 

– rapprocher les différents organismes en charge
du recouvrement fiscal d’un côté et social de l’au-
tre, préalable à une fusion à long terme. Dans la
sphère fiscale, cela suppose le transfert du recou-
vrement de l’ensemble des taxes à la Direction
générale des finances publiques (DGFIP) alors
qu’aujourd’hui la direction des douanes (DGDDI)
en recouvre certaines. Dans la sphère sociale,
l’objectif est de transférer le recouvrement aux
URSSAF, pour aller vers un recouvreur unique.
Pour parvenir à cela, les premières étapes seront
de mettre en œuvre le contrôle d’assiette de
l’AGIRC-ARRCO par les URSSAF30 (comme prévu
par la loi de finance de la sécurité sociale depuis
2007) et de transférer aux URSSAF le recouvre-
ment de la participation des employeurs au finan-
cement de la formation professionnelle ; 

– utiliser les outils numériques pour aller vers un
recouvrement 100% numérique et automatique,
simplifié pour les utilisateurs, en développant la
mutualisation là où elle est possible et assurer un
réel partage d’information entre les collecteurs
sociaux et fiscaux. Ce meilleur partage d’informa-
tion passe par un accès facilité des administra-
tions sociales aux bases de données fiscales, et
réciproquement. Cela implique de faire évoluer
la réglementation de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) dans un sens
plus favorable aux échanges de données person-
nelles entre administrations ; 

– développer l’exploitation des données de masse
et l’intelligence artificielle pour améliorer l’effi-
cience du contrôle fiscal et social et le recouvre-
ment des créances ; 

– exploiter les opportunités offertes par la mise
en place du prélèvement à la source et par la 
réforme de la taxe d’habitation pour réaliser des
gains d’efficience. 
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Impacts attendus 

La mise en œuvre de ces réformes conduira à
réduire le nombre de taxes, ce qui sera mesu-
rable en observant le nombre supprimé chaque
année. 

Une telle réforme devrait permettre d’améliorer
de manière très significative l’efficience du 
recouvrement de l’impôt. Les travaux conduits
par le Comité permettent d’estimer l’économie
à 1 Md€ d’ici 2022.  

PROPOSITION 19 |  
Renforcer la cohérence de l’action
publique territoriale

… Enfin, compte-tenu des évolutions attendues
du cadre d’exercice des finances locales, et 
au-delà de la généralisation de la certification des
comptes des établissements publics de santé 
intervenue en 2017, l’organisation de la fonction
comptable au sein des collectivités et de certains
établissements publics, dont ceux de la sphère sa-
nitaire (hôpitaux notamment) demeure complexe

et fragmentée entre échelons communal et inter-
communal…

 pour ce qui concerne la gestion comptable des
entités publiques, il conviendrait : 

– de transférer la fonction comptable aujourd’hui
exercée par des comptables publics agents de la
DGFiP aux offices publics de l’habitat, aux collec-
tivités territoriales et aux hôpitaux d’une certaine
taille (la fonction de recouvrement forcé serait
conservée au sein de l’État). Il faut noter que 
certaines collectivités territoriales prennent déjà
en charge cette fonction, et que cela correspond
au fonctionnement de grands établissements 
publics, permettant ainsi leur responsabilisation
accrue ; 

– de regrouper au niveau de chaque établisse-
ment public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre la fonction comptable de
l’ensemble des communes qui le composent,
avec une trésorerie par EPCI ; 

– dans le même temps, pour les collectivités, le
passage à la certification des comptes et la mise
en place d’un compte financier unique seraient
source de simplification et de responsabilisation.

« Il n’y a pas de citadelle inattaquable, il n’y a que
des citadelles mal attaquées. » écrivait Antoine
de Saint-Exupery.

Cette formule est juste, à la seule différence que
Bercy, contrairement à ce qui se répète bêtement,
n’est pas une citadelle. Bercy est la tour de
contrôle de notre pays, qui aiguille le bon fonc-
tionnement de notre Nation, et le rôle de ses
agents est parmi les plus essentiels de toutes les
missions publiques.

Voilà plus d’un an que le Président de la Répu-
blique et le Premier ministre m’ont fait l’honneur
de me nommer à la tête du ministère de l’Action
et des Comptes publics. Voilà plus d’un an que je
mesure la chance qui est la mienne de diriger
l’une des administrations les plus efficaces de
l’Etat. En tout premier lieu, je voulais vous dire, à

chacune et à chacun d’entre vous, et à travers-
vous à tous les agents qui sont sous ma responsa-
bilité quel que soit leur statut, leur grade ou leur
fonction : merci. Merci pour ce que collectivement
et individuellement vous apportez collectivement
à la France.

Au bout d’un an de fonction, après de très nom-
breux déplacements sur tous les territoires, de
très nombreuses réunions et lectures, vient le mo-
ment de donner le cap et la vision. J’ai trop sou-
vent entendu jusqu’à présent de votre part que
vous attendiez du Gouvernement un horizon clair,
cohérent et assumé. De cette vision découlera
une déclinaison opérationnelle et – je l’espère de
votre part – des remarques constructives pour
rendre encore plus concrète la nécessaire moder-
nisation de notre administration et le renforce-
ment du service public rendu à nos concitoyens.

Document 3. 
Discours de Gérald DARMANIN, 
Ministre de l’Action et des Comptes publics,

le 11 juillet 2018 au Séminaire des cadres du ministère
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Depuis un an, le Gouvernement applique ce qui
a fait le fondement de la promesse présidentielle,
c’est-à-dire le rétablissement de nos comptes pu-
blics. Et aujourd’hui, les résultats sont là :

 Avec le retour de la France en Europe grâce au
respect de nos engagements puisque nous
sommes passés pour la première fois depuis 
11 ans sous la barre des 3% de déficit ;

 Avec la baisse de la fiscalité, qu’elle concerne
les particuliers ou les entreprises, les impôts
comme les cotisations ;

 Avec la maîtrise de la dépense publique
puisqu’après +1,5% en 2017, la France dépensera
aux alentours de +0,7 % cette année, et encore
moins l’année prochaine ;

 Et surtout la « sincérisation » du budget, afin
que plus jamais notre Gouvernement ne
connaisse des remarques acérées mais légitimes
des parlementaires et des magistrats de la Cour
des Comptes soulignant le manque de sincérité
de nos comptes. De ce point de vue, l’insincérité
est toujours le fait des politiques qui en décident,
et jamais celle d’une administration qui fait son
travail en leur faisant part d’une honnête vision de
la réalité.

Vient désormais le temps d’évoquer on ne peut
plus clairement les priorités – c’est-à-dire les
choix – que le Gouvernement assigne à ses agents.
Des priorités à court, moyen et long terme, pour
dessiner ensemble ce que sera notre Bercy idéal
en 2022, à l’heure où les Français feront le choix
de renouveler ou non la majorité politique élue
sur une promesse de transformation.

Comme ministre de l’Action et des Comptes 
publics, je veux dire ici que la multiplication des
priorités renforce malheureusement l’illisibilité de
l’action publique, empêche la bonne évaluation
des ministres comme des cadres qui sont sous sa
responsabilité et en vient finalement à distiller le
doute sur l’efficacité de l’action publique pour 
nos concitoyens. Ce que l’on évalue mal est mal
compris. Or c’est bien de l’efficacité de l’action
publique dont nous devons être les garants :

Parce que nous sommes à la fois :

 le ministère des contribuables – plus que celui
des impôts ! –, et que nous devons avant tout ga-
rantir à nos concitoyens que l’argent public qui est
le leur est bien dépensé ;

 le ministère des usagers du service public, et
non pas celui des circulaires et des procédures qui
trop souvent font perdre le sens de notre action
et enferment dans un délire technocratique la
simple expression du bon sens : l’action publique
a été faite pour les gens et non pour elle-même ;

 le ministère des agents publics, fonctionnaires
comme contractuels, à qui l’Etat doit de gérer
bien mieux que ce qu’il a fait jusqu’à présent ses
ressources humaines, c’est-à-dire la première 
richesse de son action.

Les priorités doivent donc être claires afin que
tout le monde soit jugé clairement.

Dans l’immédiat, c’est-à-dire dans les 6 prochains
mois :

 L’action de la DGFiP doit être tournée vers un
seul et unique objectif : la réussite de cette
grande transformation qu’est le prélèvement à
la source. Je n’ai aucun doute sur l’utilité de cette
belle réforme qui adaptera la fiscalité à la vie 
de nos concitoyens, permettra de soutenir leur 
trésorerie personnelle, empêchera les situations
ubuesques de Français pris dans des découverts
à répétition. Certains en viennent même à
contracter des crédits à la consommation pour
payer leurs impôts, ce sont des situations que j’ai
eu à connaître en tant qu’élu local dans un terri-
toire à la fois ouvrier et socialement touché. C’est
une grande réforme de transformation en même
temps qu’une réforme sociale pour les retraites,
les salariés, et les Français fragiles.

La DGFiP a su depuis longtemps, et bien avant
moi évidemment, porter des transformations de
grande ampleur, comme la déclaration de l’impôt
en ligne. Je n’ai aucun doute sur sa capacité à réa-
liser la première grande réforme de transforma-
tion publique visible pour les Français initiée par
le Gouvernement. Mais chacun doit avoir ici
conscience que toute transformation pose des
questions, et qu’il appartient à tous les agents des
finances publiques, et particulièrement ses ca-
dres, de ne jamais sous- estimer la pédagogie
dont ils doivent faire preuve auprès des entre-
prises, des collectivités, de la presse locale ou 
directement de nos concitoyens. Tous les matins,
à partir d’aujourd’hui, souhaitons-nous de nous
poser chaque matin cette simple question : com-
ment puis-je réussir au mieux cette grande trans-
formation de l’impôt pour les Français ?

 Pour la Direction des Douanes et Droits indi-
rects, parmi toutes les actions importantes qu’elle
entreprend en matière de protection de notre
pays et de ses consommateurs, le Directeur Gé-
néral a comme consigne de mettre des moyens
conséquents dans la lutte contre le commerce il-
licite de tabac. C’est d’autant plus vrai à l’heure
où le Gouvernement a engagé sur ce sujet une
action résolue en matière de santé publique.
Nous devons à nos buralistes, mais aussi aux Fran-
çais, une réduction drastique du commerce paral-
lèle. Plus aucune tolérance ne sera accordée,
même pour la détention de petites quantités.
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 La Direction Budget le sait bien, elle doit pour-
suivre son travail de « sincérisation » budgétaire
et de créativité dans les propositions de transfor-
mation doit se poursuivre. La direction du budget,
en lien avec les autres directions de Bercy, doit se
concentrer sur la mise en œuvre d’une nouvelle
gestion publique. Aujourd’hui, les procédures im-
posées aux autres administrations sont trop com-
plexes, les contrôles trop nombreux. Les gestion-
naires manquent de marges de manœuvre et de
visibilité sur le temps long. A terme, nous voulons
développer une approche pluriannuelle sur la-
quelle les gestionnaires seront complètement res-
ponsabilisés via une logique de contractualisa-
tion, avec des procédures drastiquement simpli-
fiées.

 La Direction de la Sécurité Sociale doit réussir
la fin du RSI et l’intégration de la protection so-
ciale des indépendants dans le régime général.

Dans l’année et demie qui vient, 4 autres trans
formations de grande ampleur vont toucher nos
administrations :

1. D’abord, la réorganisation du
fonctionnement de nos réseaux

Jusqu’à présent, tous les ans, et avouons-le d’une
manière un peu binaire, vous avez courageuse-
ment proposé des restructurations avec des fer-
metures de lieux de service public pour atteindre
les objectifs qui vous étaient fixés par les gouver-
nements successifs, notamment en matière de 
réductions d’emplois. Jusqu’à présent, seule la
politique du rabot prévalait, largement encoura-
gée par les ministres qui m’ont précédé, eux-
mêmes contraintes par les équations budgétaires.
Or ni le rabot généralisé ni la pyramide des âges
d’un service ne tiennent compte de l’évolution
des attentes de nos concitoyens dont les compor-
tements ont profondément changé ces dernières
années, ni des rythmes et opportunités de trans-
formation des missions et organisations.

C’est pour cela que nous voulons mener une vraie
réflexion sur les modalités d’exercice des missions
et les périmètres de l’action publique avant d’évo-
quer les moyens. J’ai proposé au Président de la
République et au Premier Ministre de procéder
autrement et de redéfinir en premier lieu les 
missions de notre ministère qui permettront à la
fois un meilleur service public au plus proche des
habitants et qui correspondront davantage aux
nouveaux usages, notamment aux usages numé-
riques.

Nous avons donc décidé pour cela de simplifier
la fiscalité d’une part et les procédures d’autre
part.

En effet, qui peut penser que la suppression inté-
grale d’impôts comme l’ISF ou la taxe d’habita-
tion n’aura pas de conséquences sur notre orga-
nisation ? De ce point de vue je vous confirme la
suppression de la taxe d’habitation d’ici la fin du
quinquennat sans qu’aucun nouvel impôt ne la
remplace.

Le recouvrement doit être simplifié, pas simple-
ment pour simplifier la vie des Français mais aussi
celle des agents

 Nous avons décidé de supprimer 25 petites
taxes, qui représentent 400 millions d’euros sur les
2 prochains exercices.

 Il apparaît également nécessaire de redonner
à la DGFiP le recouvrement de l’essentiel de la 
fiscalité relevant de l’Etat, et que la Douane ne
conserve que la fiscalité proprement douanière,
c’est-à-dire relevant des missions de contrôle des
flux et de marchandises. La douane aura bien
d’autres enjeux devant elle j’y reviendrai tout à
l’heure. A terme, c’est-à-dire dans ce mandat,
nous devrons opérer le rapprochement entre le
recouvrement réalisé au sein des sphères Etat et
de la sphère sociale par la constitution d’une
agence unique du recouvrement.

Nous devons aussi renforcer la simplification de
nos procédures avec les collectivités locales. La
mise en place du compte financier unique, quelle
que soit la taille de la collectivité concernée, doit
être engagée dès les prochains textes financiers
que votera la représentation nationale. Il en est
de même pour l’expérimentation des agences
comptables pour les plus grandes collectivités,
qui sera également créée par la loi avant l’année
budgétaire 2020.

Nous devons également avoir comme objectif
de simplifier encore plus vos missions et d’allé-
ger les tâches répétitives et chronophages en
temps de travail. Je pense notamment à la 
gestion du numéraire. Jusqu’à présent, nous bais-
sions chaque année ou quasiment le seuil à partir
duquel nous n’acceptions plus les espèces. Dans
le même temps le pouvoir politique est très atten-
tif à ne pas négliger les publics fragiles notam-
ment les personnes âgées – mais pas seulement
– du fait des habitudes culturelles de chacun.
C’est pour cela que j’ai décidé de ne pas conti-
nuer à raboter ce seuil du montant d’espèces 
acceptées mais de nous donner les moyens 
d’atteindre comme objectif le « 0 espèce » dans
l’administration d’ici 2022, inscrit dans le PLF de
cette année, sans pour autant priver les plus 
fragiles d’une solution pour régler en liquide.
Nous lancerons donc un appel d’offres en 2019
qui permettra à ceux de la Poste ou des buralistes
– ou tout autre réseau, l’appel d’offres nous le dira
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– de faire ce travail de manipulation au plus
proche de nos concitoyens. Ces réseaux n’auront
bien sûr pas à assumer de mission de conseil 
fiscal, elles restent le monopole de la DGFiP et
permettra d’ailleurs à ses agents de se concentrer
sur l’accompagnement de tous les contribuables.

2. Le saut technologique doit être une préoc-
cupation première de notre administration et de
sa modernisation car on ne peut pas vous deman-
der d’avancer vers la modernité sans vous en don-
ner les moyens. Trop souvent les crédits informa-
tiques ont été des variables d’ajustement des
budgets. Ça ne sera plus le cas. Suivant les recom-
mandations de la représentation nationale, et 
notamment de ses rapporteurs spéciaux, nous
augmenterons de manière très importante les
moyens technologiques mis à la disposition de
nos agents, qu’il s’agisse des équipements infor-
matiques de base comme des ressources en 
datamining et en intelligence artificielle. Ces tech-
nologies doivent nous permettre de rendre en-
core plus efficace le contrôle fiscal, la traçabilité
douanière ou encore le recouvrement dans tous
les champs de notre ministère.

3. Enfin, abordons la passionnante
question des services publics dans les
territoires, et la façon dont nous
accueillons le public.

Trop souvent, les contribuables qui se rendent
dans les lieux d’accueil du service public le font
sans rendez-vous et malgré la patience, le sourire,
le professionnalisme des agents d’accueil, les
questions complexes qui leur sont posées n’ont
pas toujours les réponses à la hauteur de leurs 
attentes. Comme le fait la quasi-intégralité du 
service public de la sphère sociale, nous allons 
travailler ensemble à la généralisation des ac-
cueils de public par prise de RDV ainsi qu’à une
meilleure information de proximité par des per-
manences dans tous les territoires. La volonté du
Gouvernement de développer les Maisons de
Service au Public, qui permettent un accueil mu-
tualisé des usagers du service public, est une 
occasion de mieux organiser cet accueil de proxi-
mité.

Nous devons également penser à des solutions
encore plus agiles, notamment de permanences
mobiles qui se déplacent au plus près de tous les
lieux de vie : quartiers en politique de la ville ou
territoires ruraux.

J’ai également demandé au Directeur Général
des Finances Publiques de me proposer une 
organisation différente entre le front office et le
back office.

Surtout, je lui ai donné comme consigne claire de
me proposer une réorganisation territoriale des
services de l’administration. Ce projet consistera
en un mouvement de déconcentration d’une 
partie des services qui sont actuellement en Île-
de-France afin de les réimplanter en régions et
des services actuellement dans les métropoles
afin de les réimplanter dans les territoires ruraux
ou péri-urbains.

La crise de confiance des populations vivant dans
nos territoires vis-à-vis d’un phénomène de mé-
tropolisation et de jacobinisme réel ou supposé
ne fait aucun doute et les derniers résultats des
échéances électorales ne sont qu’une ultime
alerte que nous devons tous entendre. Cette 
réorganisation est l’une des réponses essentielles
à apporter à la volonté du peuple souverain. Si
nous partons tous du principe que la démocratie
est notre boussole, alors nous devons en tirer les
conséquences lorsqu’elle s’exprime.

J’engagerai ce mouvement pour les territoires les
plus touchés par le manque de service public sur
la base des propositions des DDFiP et en lien
avec les organisations syndicales. Par ailleurs,
quand on sait que le premier poste de dépense
de la DGFiP est l’immobilier et les frais postaux,
nous avons là une fantastique occasion de ratio-
nalisation.

Nous aurons en effet l’occasion, en proposant aux
élus d’accueillir sur leur territoire de nouveaux 
services ou des agents publics supplémentaires,
de faire des économies d’échelle importantes sur
l’immobilier de l’Etat que nous soyons proprié-
taires ou locataires. Cela nous permettra aussi
d’améliorer encore nos relations notamment 
dématérialisées entre nos administrations.

Nous nous donnons comme objectif une nouvelle
organisation territoriale finalisée en 2022. Nous
nous y prenons dès maintenant car il s’agit 
d’engager la plus grande transformation que
votre réseau ait eu à connaître. Nous voulons
prendre le temps d’en discuter avec les élus 
locaux, les personnels, leurs représentants, mais
aussi les autres administrations afin d’être coor-
données. Nous devrons notamment parler de
l’accompagnement social des agents, qui pour-
raient voir pour eux dans ces relocalisations une
grande opportunité. Je pense à ceux qui en ont
assez de faire 1h30 de transport en commun pour
rejoindre leur lieu de travail ou n’en peuvent plus
des prix de l’immobilier rendus insupportables à
Paris ou dans les grandes métropoles. Ceux-là
pourraient vouloir choisir le télétravail ou offrir un
cadre de vie différent à leur famille.
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Je vous demande donc de travailler sur des 
propositions qui sont conformes à cette volonté
de déconcentration de proximité et d’identifier
l’accompagnement social en termes de rémuné-
ration, de politique du logement, de transport, de
garde d’enfants ou de rapprochement de conjoint
qu’il faudrait envisager pour réussir avec nos
agents cette belle ambition collective. Je recevrai
moi-même les cadres de chaque Région une fois
que le DGFiP aura eu vos premiers retours que je
veux pour la fin du mois de septembre.

4. Je veux aussi évoquer avec vous ce fan-
tastique défi que constitue pour les
Douanes, et donc pour nous tous, l’enjeu
du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne soulève des défis politiques et logis-
tiques : les frontières physiques devront être re-
construites, avec toutes les conséquences en
termes de contrôle des flux (de personnes, de
marchandises etc.) que cela implique pour l’en-
semble des acteurs concernés. Je suis très attentif
à ce que la douane se prépare dans les meilleures
conditions, en se voyant attribuer des moyens 
humains et budgétaires complémentaires, pour
pouvoir face à l’ensemble des scénarios – y com-
pris en cas de sortie « sèche » du Royaume-Uni en
mars 2019. J’ai par ailleurs annoncé, lors d’un 
déplacement à Dunkerque lundi dernier, la créa-
tion d’un comité de pilotage sur le Brexit.

Enfin, je veux conclure sur la relation que l’admi-
nistration entretient avec les usagers du service
public. L’administration appréhende aujourd’hui
trop indistinctement celui qui fraude et celui qui
a commet une simple erreur ou un oubli, voire n’a
rien à se reprocher. Or il s’agit bien d’être à
l’écoute de l’usager de bonne foi, qu’il soit parti-
culier ou entreprise, et de se montrer intraitable
avec les fraudeurs.

Les missions du ministère doivent s’organiser 
autour de cette double logique, nous devons
avancer sur deux jambes : conseil aux usagers de
bonne foi et lutte ciblée contre les fraudeurs.
Cette philosophie duale a trouvé sa traduction
dans les deux projets de loi – Etat au service d’une

société de confiance (ESSOC) et lutte contre la
fraude – portés actuellement par le MACP devant
le Parlement.

*  *  *

Bien sûr, toutes ces transformations auront un 
impact sur notre organisation. Il serait illusoire de
croire qu’elles ne s’accompagneront pas d’une
baisse de l’emploi public, tant nous allons changer
la nature de nos missions et gagner en efficience.
Mais aussi parce que la réduction de l’emploi 
public est un engagement du Président de la 
République. Je sais qu’il y a des inquiétudes. Je
voudrais ici vous dire que la DGFiP ne connaîtra
pas un sort différent des autres administrations de
l’Etat et que l’accompagnement social sera aussi
important que le souci d’économie de nos 
services attendu par nos concitoyens. Au titre de
cet accompagnement, nous avons évoqué avec
le Premier ministre le 1er février dernier la mise en
place de plans de départ volontaires : dans cette
expression tous les mots comptent. Mais nous
prenons les choses dans le bon ordre : d’abord les
missions, ensuite les moyens et les effectifs.

Au moment de conclure, j’aimerais que chacun ait
conscience que ce que nous faisons est excep-
tionnel. Imaginer notre administration idéale, ce
que sera le ministère à la fin de ce quinquennat,
est une grande œuvre qui doit tous nous mobiliser.
Chacun doit contribuer à ce travail, et il doit être
décliné dans chaque direction.

Oui Mesdames et Messieurs, j’ai la conviction que
c’est aussi par notre capacité à nous transformer
que nous ferons la preuve que Bercy n’est pas une
citadelle, mais bien une tour de contrôle au ser-
vice de tous les Français.

Vouloir protéger le service public, vouloir le ren-
forcer parce que nous sommes conscients qu’il
est la richesse de ceux qui n’en ont pas, c’est le
moderniser. Aimer c’est parfois prévoir. L’immo-
bilisme comme la lâcheté devant l’effort, c’est au
contraire ça qui tuera le service public.

Je vous remercie. n
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