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L’organisation des campagnes d’accueil dans un centre des impôts d’une
grande ville est une opération lourde qui mobilise les équipes. Le dévelop -
pement de l’administration numérique fera évoluer la relation avec le
contribuable sans faire disparaître le besoin de relation directe.

La gestion de l’accueil dans le centre 
des finances publiques d’une grande ville

L es administrations financières sont classées
parmi les services « régaliens » de l’État.
Elles imposent des obligations, effectuent

des contrôles et peuvent infliger des sanctions.
Leurs agents sont attachés à leur mission d’intérêt
général et sont fiers de leur technicité sanction-
née par des diplômes obtenus dans des écoles
professionnelles après des concours sélectifs.

Comme toutes les administrations, ces services
ont depuis quelques années engagé diverses 
mutations importantes : prise de conscience de la
nécessité et de l’intérêt de mieux répondre aux
attentes de leurs usagers, nouveaux modes de
management, usage de plus en plus répandu de
l’informatique et du numérique…

L’organisation de l’accueil dans le centre des 
finances publiques d’une grande ville (ce cas s’ins-
pire de plusieurs exemples dont celui de la ville 
de Rouen) est sans doute assez bien connue 
d’une partie des lecteurs de Gestion & Finances 
publiques. Toutefois, l’exposé des conditions d’ap-
plication concrète de la loi fiscale peut compléter
utilement les analyses de politique fiscale publiée
dans cette revue. Par ailleurs, la mobilisation des
agents à l’occasion des campagnes de déclaration
des revenus et de sorties des avis d’impôts locaux
est exemplaire. C’est pourquoi le coordonnateur

d’un ouvrage sur le bien-être au travail dans les 
services publics a souhaité y inclure cette étude 
de cas1. Il illustre en effet les enjeux, les difficultés
et les conditions de réussite d’une démarche visant
à concilier les exigences d’un haut niveau de qua-
lité du service rendu, l’atteinte d’objectifs de 
performance parfois ambitieux par rapport aux
moyens et la demande légitime de bien-être au
travail exprimée par les agents.

Des contraintes spécifiques

Des facteurs objectifs conditionnent les opéra-
tions d’accueil. Mais il faut aussi prendre en
compte le caractère particulier de la relation entre
le contribuable et l’administration.

L’accueil dans le centre des finances
publiques

Le centre des finances publiques est un immeuble
qui regroupe plusieurs services des impôts ratta-
chés à la direction départementale des finances
publiques et qui ont des compétences géogra-
phiques et fonctionnelles diverses : service des
impôts des particuliers (SIP) ; services d’imposition
des entreprises (SIE) ; service de publicité fon-
cière… L’accueil des particuliers qui relèvent des
trois SIP géographiques dispersés dans les étages
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de l’immeuble est confié à un service commun 
et s’effectue dans un grand hall autrefois dédié à
diverses tâches de guichet.

La caractéristique principale de l’accueil dans le
centre est la concentration de l’afflux du public
pendant des périodes de pointe (que les prati-
ciens appellent d’ailleurs des « campagnes ») : en
avril-mai, au moment de la souscription des dé-
clarations de revenus, et à l’automne, au moment
de la réception des avis d’impôts locaux. Pendant
quelques semaines, le centre va recevoir, chaque
jour, des centaines de visiteurs, des centaines
d’appels téléphoniques et de messages par cour-
riels auxquels les équipes devront répondre rapi-
dement et précisément.

La nature de la matière fiscale impose une seconde
contrainte externe et objective aux équipes d’ac-
cueil. Le code des impôts est très compliqué et,
chaque année, le Parlement le modifie lors du vote
de la loi de finances. De nouvelles règles s’ajoutent
aux précédentes pour alléger l’impôt des uns et
augmenter celui des autres, pour simplifier une
obligation déclarative, pour créer une nouvelle
aide à but social ou une incitation à but écono-
mique ou environnemental. Cette instabilité de 
la réglementation ne fait qu’aggraver le contexte
psychosociologique de la relation entre le contri-
buable et l’administration.

La relation entre le contribuable et
l’administration fiscale

De multiples études sociologiques et psycholo-
giques ont montré la spécificité de la relation fiscale
qui repose largement sur le civisme mais dont cer-
tains caractères contribuent à la difficulté de l’accueil.
Outre la complexité et la variabilité de la réglemen-
tation, la multiplicité des obligations, les risques de
sanctions en cas d’erreur, la faible lisibilité des impri-
més, les particularités du langage prédéterminent
une relation inégalitaire où entre une part d’incom-
préhension, de crainte, d’angoisse, de ressentiment,
parfois de sentiment d’injustice et de révolte. Par ail-
leurs, comme tous les usagers des services publics,
les contribuables s’attendent désormais à être reçus
convenablement : minimum d’attente, amabilité du
dialogue, fiabilité de la réponse…

Dans ces conditions, la communication entre les
contribuables et les agents d’accueil est parfois dif-
ficile. Voici un exemple : en 2012-2013, l’absence
d’actualisation du barème de l’impôt sur le revenu et
la suppression progressive de la demi-part supplé-
mentaire accordée aux personnes seules ayant élevé
un enfant ont rendu imposables à l’impôt sur le 
revenu (et parfois par voie de conséquence à la taxe
d’habitation et à la redevance pour l’audiovisuel 
public) plusieurs centaines de milliers de personnes
qui, avant, n’étaient pas imposables. Ces personnes
à revenus modestes se sont précipitées à l’accueil.

En 2018, la mise en œuvre du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu pour la première fois suscitera
de nombreuses interrogations nouvelles. Les agents
d’accueil doivent faire face à ces inquiétudes.

Ce contexte objectif et subjectif pourrait créer les
conditions d’un mal-être des agents d’accueil. Il
doit être pris en compte dans l’organisation.

La préparation en amont

La réussite d’une opération aussi complexe ne
peut reposer exclusivement sur les agents direc-
tement impliqués au moment de la campagne
d’accueil. Il est indispensable qu’elle soit prépa-
rée, le plus en amont possible, dans le but de pré-
venir les difficultés en facilitant la vie des contri-
buables et en leur offrant des services accessibles.

Faciliter la tâche des contribuables
pour prévenir les difficultés

Une bonne information des contribuables aura
pour effet d’alléger la charge des services d’ac-
cueil. En sens inverse, une information erronée ou
des messages contradictoires vont entraîner un
afflux non maîtrisé de demandes de renseigne-
ments. L’information générale relève d’abord des
responsables nationaux. Elle prendra la forme des
documents d’information directement adressés
aux contribuables mais aussi des données offi-
cielles fournies à la presse et aux revues spéciali-
sées. Les responsables territoriaux relaieront cette
information de base par des messages plus acces-
sibles au grand public ; par exemple : le directeur
régional participera au journal télévisé régional
pour insister sur une importante innovation ; les
assistantes sociales seront informées des mesures
d’allégement de l’imposition des revenus mo-
destes ; une réunion avec les experts-comptables
commentera une mesure nouvelle concernant les
petites entreprises… Le moment venu, ces relais
pourront organiser des permanences d’informa-
tion qui allégeront les services d’accueil. L’infor-
mation des contribuables a fait un saut qualitatif
considérable avec internet et particulièrement
avec le site www.impôts.gouv.fr. Mais, dans les
faits, tous les contribuables ne sont pas en mesure
de l’utiliser et il reflète encore trop la complexité
de la législation. Sa refonte récente l’a rendu plus
accessible et plus explicite en organisant l’infor-
mation, non à partir du code des impôts, mais en
fonction des questions correspondant aux préoc-
cupations réelles des contribuables.

La simplification est aussi un élément essentiel de
facilitation des relations entre les contribuables et
l’administration car une large part des inquié-
tudes, incompréhensions et difficultés rencontrées
par les agents d’accueil résultent de la complexité
de la réglementation et des formalités. La simpli-
fication de la réglementation est difficile car elle
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peut entrer en conflit avec les finalités budgé-
taires et incitatives de la fiscalité. En revanche, des
efforts très importants ont été faits pour faciliter
la déclaration des revenus.

Offrir des services alternatifs à
l’accueil physique

L’afflux de contribuables à l’accueil des centres
des finances publiques peut être, sinon évité, du
moins ralenti par une offre de services diversifiés
qui permettent de répondre aux besoins d’un
nombre important de personnes qui, ainsi, n’auront
pas à se déplacer dans les services.

Cette offre « multicanal » commence par le télé-
phone qui présente l’avantage d’être très acces-
sible et de proposer un dialogue direct avec une
personne. L’administration a organisé un réseau
de centres de renseignements téléphonés, animés
par des agents spécialisés, bien équipés et dispo-
nibles avec des horaires élargis. Ils sont renforcés
pendant les périodes de pointe. Des expérimen-
tations sont en cours pour organiser des services
dont les équipes auraient accès en temps réel au
dossier numérique du contribuable. Ils pourraient
ainsi donner des renseignements « sur mesure »
et permettraient d’effectuer à distance des forma-
lités simples (corrections d’erreurs, modification
de la situation familiale…).

Le numérique ouvre des perspectives plus intéres-
santes encore. Il est déjà assez largement utilisé.
En 2016, 49 ?% des foyers fiscaux ont effectué leur
déclaration de revenus par voie électronique sa 
généralisation est programmée pour tous ceux
dont la résidence est équipée. L’administration pré-
pare toute une série de services complémentaires
fondés sur un compte numérique sécurisé de
chaque contribuable, accessible aux usagers
comme aux agents, et permettant d’accéder à toute
l’information, d’effectuer toutes les transactions et
d’en garder la mémoire. Ces technologies numé-
riques ont commencé à modifier profondément les
relations entre les usagers des services publics et les
fonctionnaires et, en particulier, à orienter une partie
des demandes de renseignements du guichet
« physique » saturé en période de pointe vers les
« guichets virtuels » toujours disponibles.

Mais ces dispositifs ne dispenseront pas d’une 
organisation spécifique pour les personnes qui
éprouvent des difficultés à les utiliser ou pour les
cas les plus complexes. Elles vont d’ailleurs géné-
rer une nouvelle demande d’assistance compre-
nant une dimension technique. Une solide orga-
nisation de l’accueil et la mobilisation des équipes
seront toujours nécessaires.

La campagne d’accueil

C’est pendant la période de « campagne » de 
l’impôt sur le revenu ou des impôts locaux et dans

le grand hall d’accueil du centre des finances 
publiques que se concentrent les difficultés. La réus-
site suppose une organisation minutieuse qui vise
une bonne organisation des opérations et la mobi-
lisation des équipes et qui, par voie de consé-
quence, assure le bien-être au travail des agents
d’accueil.

L’organisation de l’accueil

Il convient naturellement de rendre les lieux, sinon
attractifs et conviviaux, au moins confortables et
agréables tant pour les visiteurs que pour les agents
d’accueil : ambiance et éclairage, minimum de
confort pour les personnes à mobilité réduite, le cas
échéant un coin ludique pour les enfants. Mais 
l’essentiel tient à l’organisation de la file d’attente.
Il est désormais courant de se fixer un objectif (par
exemple, pas d’attente supérieure à vingt minutes)
et de s’organiser pour s’y tenir. Une préorientation
accessible et visible, assurée par roulement par des
agents compétents, permet d’éviter les attentes
inutiles. Ainsi, il est souvent facile de répondre à la
question fréquente : « Pourquoi n’ai-je pas encore
reçu ma déclaration ? » La même fonction est assu-
rée aux heures de grande affluence par des « volti-
geurs », systématiquement des cadres, qui inter-
viennent dans la file d’attente pour en extraire ceux
dont ils peuvent traiter rapidement les problèmes.
Les autres personnes arrivent ainsi à la traditionnelle
banque d’accueil qui aligne au maximum huit
postes banalisés (dont un aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite). L’accueil est à deux 
niveaux. Il est organisé pour qu’environ les trois
quarts des demandes puissent être traitées en
quelques minutes. Un deuxième niveau d’accueil
dans des petits bureaux est prévu pour recevoir les
personnes dont les questions sont plus complexes
ou nécessitent une recherche particulière. Cette
deuxième file bénéficie d’une attente assise et d’un
appel par numéro. Ce modèle d’organisation est
répandu dans les services publics qui reçoivent des
publics nombreux. Toutefois, un nouveau dispositif
est apparu dans les bureaux de poste et dans les
gares : préorientation et distribution de numéros
d’appel systématique dès l’entrée; forte incitation
à l’usage d’automates ; un seul niveau d’accueil 
totalement banalisé. Dans tous les cas, une grande
vigilance s’impose pour gérer les files d’attente et
bien calibrer les effectifs en fonction de l’affluence.

Des équipes formées et soutenues

Le travail des équipes d’accueil est difficile : il faut
être très compétent techniquement, avoir des
qualités d’écoute et de la patience, savoir faire
face à des situations imprévues… Il offre aussi des
satisfactions importantes : un sentiment évident
d’utilité sociale, un défi à relever, une atmosphère
bien différente de celle des bureaux où s’effec-
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tuent des tâches de gestion plus routinières…
Dans le centre des finances publiques, il existe
une équipe permanente d’une douzaine de per-
sonnes qui est renforcée en période de pointe par
des collègues qui viennent des services de 
gestion ou de contrôle. L’homogénéité de ces
équipes, leur bonne entente, la fluidité des prises
de relais sont fondamentales et requièrent l’atten-
tion et l’exemplarité de l’encadrement.

La formation préalable est évidemment essentielle.
Les agents doivent disposer le plus en amont pos-
sible d’une information complète, actualisée et
claire. Rien n’est pire pour des agents d’accueil que
d’apprendre par des contribuables une mesure
nouvelle annoncée le matin même par le ministre
et relayée par la radio et la télévision ! La documen-
tation administrative est complétée par les équipes
locales elles-mêmes. Ainsi les agents d’accueil de
Seine-Maritime ont expérimenté un outil colla -
boratif sur internet qui leur permet de mettre en
commun des fiches sur les questions les plus fré-
quentes et de signaler en temps réel d’éventuelles
anomalies (par exemple, une erreur d’adressage
sur des lots de déclarations; une information erronée
au journal télévisé...).

L’organisation précise des postes d’accueil est
prévue et organisée en concertation avec les 
intéressés : durée des vacations, répartition des
postes, déclenchement des renforts, répartition
entre les deux niveaux. L’installation doit être 
correcte et fonctionnelle, notamment les postes
informatiques et les sièges qui doivent répondre
aux normes ergonomiques. Cette organisation est
présentée et discutée préalablement au comité
d’hygiène et sécurité, au comité technique pari-
taire local et avec les équipes concernées.

Le soutien de l’encadrement est manifeste et per-
manent sous la forme d’une présence fréquente,
d’une participation effective aux opérations, d’un
soutien en cas de difficultés (par exemple quand
un usager manifeste de l’agressivité).

Les agents qui participent à ces campagnes de
renseignements méritent une reconnaissance pour
leur disponibilité à effectuer des tâches qui, bien
qu’indispensables, ne relèvent pas de leur métier
technique habituel. Une prime modeste est pré-
vue; il faut veiller à ce qu’elle soit attribuée sur des
critères incontestables et non arbitraires. Une
marque de reconnaissance plus qualitative et plus
personnalisée est envisageable comme l’organisa-
tion d’un pot de clôture. Les agents sont encore
plus sensibles à l’organisation de la remontée de
leurs observations sur les principales difficultés ren-
contrées par les contribuables ou par eux-mêmes
et au retour d’information sur les leçons tirées de
ces observations. Lorsqu’un dispositif d’évaluation
par les usagers, même sommaire (recueil statis-

tique, sondages, questionnaires à la disposition du
public…) est organisé, il est indispensable de ren-
dre compte des résultats aux équipes. Naturelle-
ment, le particularisme de ces fonctions est pris en
compte dans l’évaluation individuelle des agents.

En résumé, l’accueil relève donc d’une politique
globale qui est pensée très en amont et implique
toute l’organisation. Celle-ci doit tenir compte du
contexte psychosociologique. Les visiteurs
comme les agents doivent être traités dignement
et cela doit se voir dans l’organisation matérielle
de l’accueil. Le professionnalisme des agents doit
être mis en avant. Les modalités d’organisation
doivent être discutées avec les intéressés. Leurs
observations doivent être prises en compte pour
améliorer le dispositif.

Sous ces diverses conditions, la relation directe
avec les usagers peut être très valorisante pour les
agents qui y participent. Elle peut ainsi être recon-
nue comme une activité professionnelle au même
titre que les fonctions de gestion et de contrôle
des déclarations et peut être vécue comme épa-
nouissante par ceux qui y participent. Loin d’être
une épreuve imposée, l’accueil des contribuables
peut alors être une source de bien-être au travail.

On peut se demander, en conclusion, dans quelle
mesure le développement de l’administration nu-
mérique va continuer de faire évoluer le contexte
de l’accueil dans les services des impôts : du côté
des contribuables, développement du renseigne-
ment en ligne pour une majorité mais demande
forte d’assistance pour les « exclus du numé-
rique » ; du côté des agents, accès plus direct et
plus fiable à la documentation et aux données per-
sonnelles du contribuable mais risque d’un plus
grand isolement. Il est important que le manage-
ment prenne en compte ces évolutions inéluctables,
prépare les agents à y faire face et ne perde pas de
vue la dimension de relation humaine des rapports
entre les contribuables et les équipes de fonction-
naires. La relation entre les contribuables et l’admi-
nistration devrait s’inscrire dans un plan proactif 
d’inclusion numérique de tous les citoyens. n
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