
Le Nouveau Réseau de Proximité de la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP) vise à concilier qualité et accessibilité de l’offre de services, 
meilleur équilibre de ses implantations dans les territoires et efficacité. Dans 
le cadre d’une démarche pluriannuelle, partenariale, concertée au plus près 
des territoires, sa mise en œuvre est progressive. À terme, le réseau sera 
structuré autour de nouveaux services dédiées aux collectivités locales, 
d’accueils de proximité multipliés et de services de gestion plus resserrés. La 
relocalisation de services des grandes métropoles vers les territoires ruraux 
ou péri-urbains complète cette nouvelle implantation des services de la 
DGFiP.
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La DGFiP a engagé depuis 2019 une démarche 
novatrice, ouverte et concertée de moderni-
sation de son réseau. Le projet de « Nouveau 

réseau de proximité des finances publiques (NRP) » 

répond à un objectif de modernisation et d’adapta-

tion de l’organisation des services de la DGFiP, pour 
toujours mieux accompagner ses publics, aux nou-
velles attentes qui sont les leurs, s’adapter à l’évolu-
tion de ses missions, aux nouveaux usages, et ren-
forcer durablement sa présence dans les territoires.
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1 De quoi s’agit-il ?
La démarche, inédite et originale, du Nouveau 
Réseau de Proximité présente deux spécificités, 
illustrant une manière nouvelle de faire évoluer le 
service au public :

- dans ses objectifs : il s’agit de revoir la manière 
dont la DGFiP est présente sur le territoire, d’as-

surer plus de proximité pour les particuliers, un 
conseil renforcé aux collectivités locales, un meil-
leur équilibre de l’implantation des services sur le 
territoire ;

- dans sa méthode : pluriannuelle, différenciée et 
concertée, la méthode du NRP est inédite sous 
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bien des aspects. Elle reflète le souci de s’inscrire à 
la fois dans un cadre national qui donne le cap, et 
d’être au plus près des territoires en s’appuyant sur 
leurs spécificités et leurs besoins, loin d’une uni-
formité qui serait artificielle. Une expérimentation 
avec des départements préfigurateurs a permis 
de préparer le lancement général de la démarche 
dans la quasi totalité des départements en juin 

2019, ainsi que la mise en œuvre rapide des pre-
miers nouveaux services.

Le NRP repose enfin sur une dynamique partena-
riale, fondée sur une phase importante de concer-
tation, interne et externe, avec les Préfets, les 
élus les cadres et les agents, et la conclusion de 
conventions  départementales ou locales par EPCI.
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2 Pourquoi une telle transformation ?
Un réseau dense pour des missions essen-
tielles
Le maillage de la direction générale des Finances 
publiques (DGFiP), l’un des plus denses de l’État, 
reflète en effet la diversité de ses missions, mais 
également une organisation qui ne correspond 
plus tout à fait aujourd’hui ni aux besoins ni aux at-
tentes de nos publics et partenaires, qu’il s’agisse 
des particuliers, des entreprises, des élus.

La DGFiP exerce des missions régaliennes qui lui 
confèrent une place particulière et essentielle au 
sein de l’État, mais aussi vis-à-vis des collectivités 
locales, de l’économie, des territoires, et de nos 
concitoyens, qu’il s’agisse de la politique fiscale, 
de la collecte et du contrôle de l’impôt, de la 
comptabilité de l’État, de la gestion financière et 
comptable des collectivités territoriales ou encore 
des hôpitaux. Elle a également en charge la poli-
tique immobilière de l’État, les missions foncières 
et cadastrales, la gestion des pensions des agents 
de l’État,et bien d’autres missions dont la diversité 
et l’impact sont essentiels au fonctionnement de 
l’État.

Une administration qui se transforme
La DGFiP a mené ces dernières années, avec suc-
cès, des chantiers de transformation ambitieux, 
qui ont accompagné des évolutions profondes de 
l’exercice de ses missions et démontré sa capacité 
à s’adapter et se transformer : la mise en œuvre 
du prélèvement à la source, ou la poursuite de la 
simplification de la déclaration de revenus en sont 
des exemples, mais aussi le développement du 
numérique, la nouvelle relation de confiance avec 
les entreprises dans le cadre de la loi ESSOC, le 
dispositif de paiement de proximité mis en place 
avec les buralistes, ou encore la suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation.

Le réseau de la DGFiP doit aujourd’hui prendre 
en compte ces évolutions, tout comme celles que 
connaît la société, qu’il s’agisse du développement 
des usages du numérique ou des attentes et exi-
gences accrues de nos publics. La qualité de notre 
service, attestée par les enquêtes de satisfaction 
auprès des usagers, est en effet au coeur de nos 
préoccupations.



72 GFP N° 5-2020 / Septembre-Octobre 2020

Le NRP, un enjeu territorial et de service
Dans un contexte marqué par le fort développe-
ment du numérique et de modernisation des pro-
cess, l’enjeu du nouveau réseau de proximité est 
ainsi de prendre en compte :

• Les besoins spécifiques de nos publics, qu’il 
s’agisse de l’accompagnement des collectivi-
tés territoriales, ou d’usagers peu familiers des 
contacts à distance, et d’une attente renforcée à 
la fois de réactivité, d’adaptation, et de proximité.

• L’amélioration de l’efficacité et de la rapidité de 
traitement des tâches de gestion ou de « back of-
fice » non visibles par le public, grâce aux traite-
ments dématérialisés et mutualisés permettant à 
la fois le maintien d’un haut niveau de qualité de 
service, et des gains de productivité.

S’inscrivant dans l’ambition du Gouvernement de 
rendre plus cohérente et plus efficace l’organi-
sation territoriale de l’État, de renforcer les terri-
toires, et de rapprocher les administrations de nos 
concitoyens, les objectifs de la démarche visent 
ainsi à développer une offre de services nou-
velle pour :

• Mieux répondre aux besoins de proximité et 
d’accompagnement des particuliers, en augmen-

tant fortement, avec une cible de plus de 30 %, le 
nombre de sites où un accueil de proximité sera 
assuré, sous forme de participation aux France 
Services, de rendez-vous ou de permanences en 
mairies, en présentiel ou par visio, complété en 
parallèle par le nouveau dispositif de paiement de 
proximité via le réseau des buralistes.

• Développer le conseil aux élus locaux, avec 
la désignation, à terme, de près de 1400 cadres 
dédiés à temps plein à cette mission de conseil 
financier, fiscal, budgétaire et comptable. Ces 
nouveaux conseillers aux décideurs locaux (CDL), 
implantés dans les territoires et au plus près des 
élus, ont vocation à aller à la rencontre des collecti-
vités pour mieux les accompagner, à leur proposer 
des prestations adaptées et personnalisées, et à 
travailler en réseau. En parallèle, les activités de 
gestion seront mutualisées au sein de services de 
gestion comptable (SGC) pour gagner en efficacité 
et rapidité.

• Rééquilibrer les services de la DGFiP dans 
les territoires, par la relocalisation de services 
des métropoles les plus peuplées vers des villes 
moyennes ou plus petites, cœur de cible de ce 
projet dit de « démétropolisation » (voir infra).
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3 Une démarche innovante, ouverte et partenariale a été  
   engagée pour accompagner et piloter ce chantier qui  
   impacte la plupart des métiers, l’offre de service de la 
   DGFiP, et représente un véritable enjeu managérial et 
   de transformation
Une démarche inédite et concertée
Engagée le 6 juin 2019 dans presque tous les dé-
partements, la démarche du Nouveau réseau de 
proximité (NRP) a privilégié une approche plurian-

nuelle, concertée avec tous les acteurs, prenant en 
compte les besoins des territoires, les attentes de 
nos concitoyens de bénéficier d’un service public 
plus proche d’eux et plus efficace, et de la part 
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des élus d’un conseil financier et fiscal plus perfor-
mant. Ce projet permet également de répondre 
au besoin légitime des agents de bénéficier d’une 
visibilité leur permettant de mieux se projeter pro-
fessionnellement.

Le Nouveau Réseau de proximité vise également à 
mieux prendre en compte la problématique d’en-
semble des territoires (tout comme le projet de dé-
métropolisation, présenté ci-après) les attentes de 
nos concitoyens, l’association de toutes les parties 
prenantes dans la construction du nouveau réseau 
dans les départements, et l’appui sur un réseau de 
partenaires (mairies, France Services, buralistes…) 
pour rendre le meilleur service à nos publics.

Avec une cible et une approche pluriannuelles, 
elle donne à chacun une visibilité sur les évolutions 
à venir, à la différence des réorganisations précé-
dentes qui étaient réalisées dans un cadre annuel, 
sans concertation préalable ni anticipation, condui-
sant régulièrement à des situations d’incompré-
hension ou de blocage, notamment vis-à-vis des 
élus, et à un système à bout de souffle.

L’association des Préfets, la concertation étroite 
avec les élus favorise la prise en compte de la pro-
blématique territoriale d’ensemble, un diagnos-
tic partagé des évolutions nécessaires, et, dans 
un certain nombre de cas, une co-construction 
de la cible souhaitée, favorisant l’émergence d’un 
consensus dans un certain nombre de territoires 
sur les évolutions souhaitées.

Reposant largement sur les possibilités offertes 
par le numérique, pour développer de nouveaux 
services en ligne, faciliter la mutualisation de ser-
vices et le travail à distance, la démarche intègre 
également les limites du « tout numérique », et le 
besoin d’une approche plus intégrée et adaptée 
aux territoires.

Un accompagnement managérial et RH es-
sentiel, pour les agents et les cadres

Pour les agents, et pour les cadres, des engage-
ments forts ont été pris dans le cadre de ce projet, 
les agents de la DGFiP bénéficieront des accom-
pagnements financiers à la mobilité inscrits dans 
la Loi de transformation de la fonction publique, 
de conditions de travail plus souples, en particulier 

par le développement du télétravail et du travail à 
distance et bénéficieront de parcours de carrière 
diversifiés fonctionnellement comme géographi-
quement.

Le NRP est aussi une transformation managériale, 
avec un grand nombre de défis et d’évolutions 
positives à accompagner, et de nouvelles marges 
de manœuvre confiées au directeur sur le terrain : 
pilotage de services plus étoffés, resserrés, et pour 
d’autres beaucoup plus mobiles, dans le cadre des 
accueils de proximité ; travail à distance ; nomina-
tion de nouveaux responsables comme les conseil-
lers aux décideurs locaux, en fonction de leur pro-
fil ; suivi personnalisé des agents... Un important 
dispositif d’accompagnement managérial des 
cadres est en cours de déploiement pour faciliter 
la mise en œuvre de ces transformations.

La démarche du NRP porte de forts enjeux 
de pilotage, et de management, auxquels 
a répondu aussi un mode projet transverse 
dédié

Une Direction de projet NRP ad hoc, transversale, 
rattachée au directeur Général, délibérément lé-
gère, a été mise en place  pour accompagner, le 
temps nécessaire, ce projet de transformation  qui 
impacte le niveau national, les échelons territo-
riaux, la plupart des métiers et les ressources de 
la DGFiP.

Fonctionnant en réseau, la direction de projet s’ap-
puie sur des référents dans les différents services 
d’administration centrale les délégations, et dans 
les départements.

Dans ce cadre, ont été favorisés l’association 
étroite du réseau à la définition du projet, et à sa 
mise en œuvre, prenant appui sur le partage d’ex-
périence, mais aussi un pilotage et une comito-
logie engageant au plus haut niveau le Directeur 
général et le Ministre.

Ce mode projet a permis d’engranger et de valori-
ser rapidement les premiers succès, les premières 
chartes, la mise en place des premiers conseillers 
aux décideurs locaux ou accueils de proximité, 
tout en assurant la cohérence d’ensemble du pro-
jet, avec des calendriers et des avancées différen-
ciées sur le territoire.
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4 De la conception à la concertation : des impacts visibles,  
   très concrets pour nos publics et partenaires, et une mise  
   en œuvre progressive
Une concertation évolutive
Après une phase d’expérimentation lancée en 
mars 2020 dans 3 départements pilotes, une 

concertation avec toutes les parties prenantes a 
été engagée depuis le 6 juin 2019 dans la plupart 
des départements.
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Interrompu lors de la crise du Covid-19, le projet a 
été relancé à la suite du second tour des élections 
municipales de juin 2020.

A cet égard, les enseignements de la crise ont été 
riches d’enseignement pour notre démarche car ils 
ont conforté les évolutions et attentes portées par 
le projet. La DGFiP a en effet au cours de cette pé-
riode confirmé sa présence auprès de ses publics, 
mais aussi démontré de nouveau son agilité, en 
assurant la continuité de ses missions prioritaires 
exercées à distance, permettant ainsi de compen-
ser les fragilités liées à un réseau morcelé, grâce 
à l’utilisation de ses services mutualisés et à des 
modes de travail innovants.

• La phase de concertation, menée à la fois en 
interne et en externe, a permis d’exposer la dé-
marche, de présenter le projet de nouveau réseau, 
de l’adapter autant que nécessaire, en privilégiant 
l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des inter-
locuteurs rencontrés pour, au final, obtenir l’adhé-
sion la plus large et donner à chacun la visibilité et 
la stabilité qui aujourd’hui font défaut. Elle devrait 
s’achever à l’automne, pour laisser la place à la dé-
clinaison opérationnelle.

Elle s’est illustrée par la participation importante 
des agents, dans le cadre de réunions d’échanges 
avec leurs directeurs et de groupes de travail thé-
matiques, pour enrichir la réflexion sur la manière 
d’exercer nos missions et métiers.

Elle a ainsi permis d’obtenir des résultats significa-
tifs, se traduisant dans la plupart des départements 

par des évolutions conséquentes apportées aux 
projets initiaux, la signature de conventions avec 
les présidents de conseils départementaux et/ou 
d’EPCI, et la mise en place des premiers services 
du NRP.

Des objectifs atteints, voire dépassés en 
cible

Cette concertation est toujours en cours dans un 
certain nombre de départements. Cependant, et 
d’ores et déjà, ces échanges ont conduit dans tous 
les départements à faire évoluer dans des pro-
portions souvent significatives les projets initiaux, 
avec par exemple des services supplémentaires 
par rapport aux projets initiaux, une augmentation 
des accueils de proximité dans les mairies et en 
France services et une augmentation du nombre 
de conseillers aux décideurs locaux. Il en résulte 
que l’objectif ministériel initialement fixé à + 30 % 
de points de contact, sera largement dépassé. Au-
jourd’hui présente dans 1 900 communes, la DGFiP 
devrait l’être en cible dans près de 3 000. Cette 
concertation a également conduit à un desserre-
ment du calendrier prévisionnel de mise en place 
de l’organisation cible, et le lissage des opérations 
jusqu’en 2023.

A ce jour, plus de 400 chartes ont été signées dans 
plus de deux tiers des départements, dont 27 
avec des Présidents de conseils départementaux. 
D’autres signatures sont prévues très prochaine-
ment. Au total, 65 départements ont signé une 
charte, soit départementale, soit avec un EPCI.
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Comité de sélection du 29 janvier présidé par les ministres.
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Un nouveau réseau structuré
Le nouveau réseau, tel qu’il se dessine à échéance 
2023, sera structuré sur un triptyque composé :

• d’accueils de proximité, principalement dans les 
France Services et les permanences en mairies ;

• de structures fiscales (SIE, SIP, SPF) resserrées et 
dotées lorsque le besoin s’en fait sentir d’antennes 
pérennes ;

• des nouveaux services en charge de la ges-
tion des collectivités locales que seront les 1 
400 conseillers aux décideurs locaux (CDL) et les 

quelque 600 services de gestion comptable (SGC) 
et 250 trésoreries hospitalières.

Par ailleurs, le dispositif de paiement de proxi-
mité pour les usagers, généralisé depuis la fin 
du mois de juillet 2020, permet aux usagers de 
payer leurs factures en espèces (si le montant est 
inférieur à 300€) ou en cartes bancaires (sans limi-
tation de montant) auprès des buralistes agréés 
par la DGFiP, au sein d’un réseau mis en place 
par la Française des Jeux et la confédération des 
buralistes, ce qui facilite indéniablement leurs dé-
marches et participe à l’enjeu de proximité qui 
constitue le coeur de la démarche du NRP.
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5 Une démarche originale de relocalisation de services des  
   grandes métropoles vers les villes moyennes et plus  
   petites du territoire
La relocalisation, un projet à enjeu terri-
torial
En parallèle, dans le cadre des orientations gou-
vernementales et des priorités réaffirmées par le 
Premier Ministre le 15 juillet à l’occasion de sa dé-
claration de politique générale, la DGFiP a engagé 
une démarche visant à rééquilibrer la présence de 
ses services sur le territoire en sortant des emplois 
publics des chefs-lieux les plus peuplés pour les 
localiser dans des communes périphériques qui 
souffrent de difficultés d’accès au service public.

Cette démarche répond également aux aspira-
tions de ceux des cadres et des agents qui sont 
désireux de trouver de meilleures conditions de 
vie personnelle et de subir moins de contraintes 
de transports.

La crise sanitaire a également conduit la DGFiP 
à confirmer sa capacité à travailler à distance et a 
renforcé l’aspiration à vivre en dehors des métro-
poles.

Une démarche volontariste
Engagée à l’automne 2019, la démarche inédite de 
démétropolisation prend appui sur un processus 
original : le lancement d’un appel à candidatures 
auprès des collectivités locales, qui a permis de re-
cueillir plus de 400 projets, illustrant l’intérêt des 
élus pour cette opération qui constitue une pre-
mière au sein du ministère et de l’État.

Les candidatures ont ensuite été examinées par 
un comité de sélection interministériel associant 
les organisations syndicales de la DGFiP, des re-
présentants de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires, des Préfets. Une analyse collective, 
reposant sur des critères partagés, portant sur la 
situation sociale et économique du territoire, son 

attractivité, la qualité des solutions immobilières 
proposées et les conditions d’accueil des agents, 
a permis au comité de proposer un classement des 
dossiers de candidature, et au Ministre d’arrêter en 
janvier une première liste de 50 collectivités. Une 
deuxième vague de sélection de candidatures de-
vrait être organisée à l‘automne .

Parallèlement, les travaux sont menés pour défi-
nir les services et métiers à délocaliser des métro-
poles, les modalités et le calendrier de leur trans-
fert dans les collectivités retenues.

Un exercice renouvelé et modernisé de 
nos missions
Reposant sur des fonctions de gestion, de « back 
office » ou d’appui, mais aussi sur le travail à dis-
tance et la mutualisation, les principales missions 
ayant vocation à contribuer à cette démarche de 
démétropolisation pourront concerner les champs 
du contrôle fiscal (contrôle sur pièces des dossiers 
des particuliers), de la fiscalité des professionnels 
(certaines missions des services des entreprises 
notamment), de la publicité foncière et de l’enre-
gistrement, des centres de gestion des retraites ou 
encore de centres d’appel de la DGFiP.

La mise en place de ces services s’opérera pro-
gressivement à compter de 2021 jusqu’en 2026, 
en prenant en compte les départs « naturels » des 
agents (départs à la retraite, mutation ou promo-
tion) de leur service d’origine, dans le respect des 
engagements pris et du principe du volontariat.

L’accompagnement des agents souhaitant re-
joindre un service délocalisé sera bien entendu 
assuré, y compris dans son volet financier.

Avec la démétropolisation, la DGFiP est porteuse 
d’une démarche lui permettant à la fois d’être au 
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rendez-vous des attentes des pouvoirs publics, 
d’améliorer la qualité de son service, d’innover et 
de se moderniser. Elle permet également d’offrir 
à ceux des cadres et des agents qui y aspirent un 

meilleur cadre de vie et des possibilités renouve-
lées d’exercice des missions, le tout en maintenant 
le niveau le plus élevé d’exigence pour que la tran-
sition s’opère sans contrainte et en douceur. ■
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