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Vous êtes intéressé(e) par le concours d’inspecteur-élève des impôts. Cette brochure a été conçue 
pour vous aider et mieux vous faire connaître les métiers d’inspecteur des impôts.

La Direction Générale des Finances Publiques " Filière fiscale ", 
ses missions, son organisation  pages 2 - 3

L’inspecteur des impôts,  son métier, sa carrière  pages 4 - 5

Évolution de carrière  page 6

Le concours de recrutement  page 7

Les épreuves  pages 8 - 9

La formation professionnelle et l’affectation  page 10

Annexes :  page 11

Cette brochure vous présente les  

concours organisé au titre de l’année
2010

Vous pouvez consulter le serveur internet du ministère 
http://www.minefe.gouv.fr

SOMMAIRE
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UNE ADMINISTRATION QUI ASSURE DES MISSIONS 
ESSENTIELLES POUR LA COLLECTIVITÉ NATIONALE

La Direction Générale des Finances Publiques établit la plupart des impôts d’Etat qu’ils concernent les revenus des  
 

le capital (droits de mutation, impôt de solidarité sur la fortune...), et des impôts locaux perçus au profit des communes,  
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), des départements et des régions (taxe d’habitation, taxe 
professionnelle, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties).

Elle encaisse
l’impôt sur les sociétés, les droits d’enregistrement et la cotisation minimale de la  taxe professionnelle.

Elle contrôle  

Elle assure des missions foncières telles que le recensement du patrimoine foncier – les services du cadastre ont en charge 

LES STRUCTURES QUELQUES CHIFFRES

La Direction Générale des Finances Publiques comprend des 
services centraux qui exercent des fonctions d’animation, 
 d’expertise et de soutien et des services territoriaux répartis  
sur l’ensemble du territoire.

Pour la filière fiscale, ces services territoriaux comprennent 
-

vices fiscaux (109) et des directions nationales spécialisées 
dont certaines exercent des missions de contrôle fiscal de 
haut niveau.

Près de 3000 structures constituent les services de base 
(Centre des Impôts, Service des impôts des entreprises, 

fonciers) qui gèrent, contrôlent, recouvrent l’impôt et  
 

" filière fiscale ".

Pour 2007, la DGFiP " filière fiscale "  a traité plus de 35 
millions de déclarations de revenus, elle a géré plus de 

 
 

plus de 58,8 millions d’avis d’imposition en matière  
 

de 255 milliards d’euros encaissés, 47 784 vérifications de 
comptabilité, 4 508 examens contradictoires de situation fis-
cale personnelle.

En matière foncière, les services du Cadastre ont réalisé  
2,61 millions d’évaluations de biens bâtis et non bâtis  
et délivré 6,3 millions d’extraits et reproductions de  
documents cadastraux. Près de 4 millions de formalités  

 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES



- 3 -

UNE ADMINISTRATION MODERNE QUI S’ADAPTE
EN PERMANENCE AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Pour mieux prendre en compte les attentes de la collectivité et améliorer constamment le service du public, la DGFiP " filière fiscale "  

travail. Pour cela elle s’appuie sur ses agents dont les qualités de compétence, de rigueur et d’intégrité sont unanimement  
reconnues.

LES PERSONNELS

La Direction Générale des Finances Publiques " filière fiscale " 
dispose d’un effectif d’environ 75 000 personnes : 20 053  

-
sionnelle de ses agents en début et en cours de carrière. 

Les dépenses de formation représentent près de 7,7 % de la 
masse salariale.

LES MOYENS INFORMATIQUES

 

Le parc actuel des 16 centres de services informatiques (CSI)  
comprend des serveurs pour une capacité de disque de  

aussi les 93 070 micro-ordinateurs (83 270 postes fixes et 
9 800 portables), soit un ratio de 1,31 poste par agent.

La DGFiP " filière fiscale " a créé un site internet http://www.
 

fiscales et d’utiliser différents services (déclaration de  

FINANCES PUBLIQUES "filière fiscale"
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L’INSPECTEUR

Recruté parmi les diplômés de l’enseignement supérieur, l’inspecteur élève des impôts bénéficie 
 

rémunéré, il suivra également un certain nombre d’enseignements, notamment en matière de  
comptabilité commerciale et de bureautique.

A l’issue de cette formation, l’inspecteur des impôts doit être devenu un véritable technicien de 
la fiscalité en même temps qu’un fonctionnaire d’encadrement capable d’assurer la responsabilité 
d’une équipe de travail.

Par la suite, il pourra exercer différentes fonctions qui nécessitent toutes un niveau élevé de  
 

matière d’utilisation des outils bureautiques et informatiques. La diversité des missions exercées 

–  il peut travailler au contact des entreprises et se spécialiser en fiscalité professionnelle au sein 

déclaratif :

impôts des entreprises et assurer avec ses collaborateurs la gestion fiscale courante 
et le recouvrement des impôts des entreprises industrielles et commerciales et des  
professions libérales ;

la programmation des vérifications de comptabilité, les investigations sur place et le 
suivi contentieux des affaires complexes.

–  il peut être responsable d’une inspection spécialisée en fiscalité immobilière dans un centre des 
impôts. Dans ce secteur d’activité, il sera en contact avec tout ce qui se rapporte au marché  

–  il peut être affecté dans une brigade de vérifications dépendant d’une direction départementale, 
spécialisée ou nationale pour pratiquer le contrôle fiscal externe : placé sous l’autorité d’un chef 

œuvre toute ses connaissances, mais aussi son sens de l’investigation, de la recherche et des 
relations avec les contribuables ;
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DES IMPÔTS

–  il peut également être affecté au sein d’un pôle de recouvrement forcé. Il sera chargé de  
 

entreprises ;

–  il peut aussi exercer des fonctions de rédacteur dans une direction ou dans les services  

 
administrative ;

–  les inspecteurs dotés d’une formation scientifique peuvent recevoir une formation spécialisée en 
matière de cadastre et exercer ensuite dans cette spécialité. Ils seront alors chargés d’encadrer 

–  les candidats qui souhaitent devenir informaticiens doivent passer les concours spécifiques  

Au cours de leur carrière, les inspecteurs des impôts ont, bien entendu, la possibilité de changer leur 
spécialisation et ainsi d’enrichir leur expérience professionnelle.
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ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Aux termes de leur statut, les agents de catégorie A peuvent être nommés, en fin de carrière, au grade de  

* Comprenant notamment des postes comptables
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LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Les inspecteurs des impôts sont recrutés soit par concours interne, soit par concours externe. Le nombre de candidats  

Pour les concours externes organisés au titre de 2008 (affectation nationale et affectation  
régionale) 3 122 candidats étaient présents aux épreuves et 608 ont été admis.

les candidats doivent lors de leur inscription opter pour l’un d’entre eux.

la première résidence.

Actuellement, 49,91 % des inspecteurs sont des femmes. Ce chiffre devrait augmenter car ces dernières représentent 

Pour vous inscrire au concours externe, 
vous devez remplir un certain nombre 
de conditions et notamment celles qui 

Publique. 
Il s'agit essentiellement :

er

– d'avoir la nationalité française ; en 
application de l’article 10 de la loi  

ressortissants d’un Etat membre de 
la communauté européenne (...) ont 
accès, dans les conditions prévues au 
statut général, aux corps, cadres d’em-

accès aux emplois dont les attributions 
soit ne sont pas séparables de l’exer- 
cice de la souveraineté, soit comportent 

l’exercice de prérogatives de puissance 
publique.

l'exercice des fonctions,

vis du service national, notamment 

 
(le recensement et la participation 

 
nomination).

–  de remplir les conditions d'aptitude 

la fonction.

DES CONDITIONS DE  
DIPLÔME

Décret 95-266 du 2 août 1995  
modifié par le Décret 2007-653  
du 30 avril 2007

-
née au titre de laquelle est organisé le 
concours :
� d’un diplôme national sanctionnant 

supérieur ;
� d’un diplôme ou titre classé au moins 
au niveau II ;
� d’une qualification reconnue équiva- 

dans les conditions fixées par arrêté du 
ministre chargé du budget et du minis-
tre chargé de la fonction publique.
Le dossier de reconnaissance de qua-

auprès de la direction de candidature 
dès l’inscription.

La condition de diplôme n'est pas  
opposable aux mères et pères de  
famille de trois enfants et plus ainsi 
qu'aux sportifs de haut niveau.

POUR VOUS INSCRIRE

Vous devez remplir un dossier de  
candidature. Vous trouverez en annexe 

 
 

également la possibilité de téléchar-
-

tir du serveur internet du ministère : 
http://www.minefe.gouv.fr ou www.

-
mulaires d’inscription aux concours ou 
examens organisés par la Direction 

-

LES ÉPREUVES

Suivant votre cursus universitaire, vous 
pouvez choisir différentes options.
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LES ÉPREUVES

Arrêté du 25 octobre 2007 (J.O. du 14 novembre 2007 et J.O. du 24 novembre 2007).

I – LES ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

3 épreuves écrites obligatoires.

Epreuve n° 1  
Coef. : 5  questions économiques financières et sociales.
Durée : 4 heures 

Epreuve n° 2  Droit constitutionnel et administratif ;
Coef. : 5  ou droit civil ;
Durée : 3 heures ou droit des affaires ;
   ou institutions, droit et politiques communautaires ;
   ou finances et gestion publiques ;
   ou économétrie et statistiques (un ou plusieurs problèmes).

Epreuve n° 3  Mathématiques : un ou plusieurs problèmes. 
Coef. : 5

Durée : 3 heures ou commentaire d’un ou plusieurs textes) ;

II – LES ÉPREUVES D’ADMISSION

2 épreuves orales obligatoires – 1 épreuve écrite obligatoire.

Epreuve n° 1

Coef. : 9  exercer des fonctions d’inspecteur.
Durée : 30 mn L’entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. 
   Le candidat fournira en amont une fiche de présentation le concernant. 

Épreuve n° 2  Épreuve orale portant au choix du candidat sur l’une des matières non  
Coef. : 4  choisies aux épreuves écrites d’admissibilité n° 2 et n° 3.
Préparation : 20 mn 
Durée : 20 mn

Épreuve n° 3  (se déroule en même temps que les épreuves d’admissibilité).
Coef : 2

Durée : 2 heures 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

os 2 et 3 obligatoires ainsi  
que de l’épreuve écrite d’admission n° 3 et de l’épreuve orale d’admission n° 2 doit être précisé 

 Concernant l’épreuve de langue étrangère, vous devez compléter votre demande de la langue  
choisie.

Vous ne pouvez plus modifier votre choix après la date de clôture des inscriptions.

 
d’admission n° 3.

-
ment soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante.

 
économétrie et statistiques.

 
traducteur électronique pour l’épreuve de langue sont proscrits.

DIFFUSION DES RÉSULTATS



- 10 -

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET L’AFFECTATION

Si vous réussissez le concours, vous  
-

sionnel rémunéré de 18 mois. 

Cette formation comprend une période  
d’enseignement théorique en école  
(12 mois) et un stage d’application dans  
les services de la Direction Générale  
des Finances Publiques " filière fiscale "  
(6 mois).

Durant cette période, vous avez la qualité 
de fonctionnaire stagiaire et vous béné-
ficiez d’un traitement, du régime spécial 
de Sécurité sociale, éventuellement de  
prestations familiales. Vous avez aussi droit 

mensuelle nette d’un inspecteur-élève issu 
du concours externe, en fonction en Ile-de-
France, est de 2 255,68 euros en direction 
et en province de 2 185,05 euros.

LE DÉROULEMENT DE LA  
FORMATION

métier.

reçoivent la même formation.

 
nationale des impôts (pour la filière  

 
 

 
la filière cadastre relève d’abord d’une  
demande individuelle d’affectation.

En cas d’insuffissance de demandes indi-
viduelles, des affectations d’office pour-
ront être prononcées au profit des lauréats  
disposant en priorité d’une formation  
secondaire ou supérieure scientifique.

L’établissement francilien de l’école  
nationale des impôts, qui dispose d’une  
capacité d’accueil limitée, recevra en  
priorité les lautéats chargés de famille  
et installés en région Ile-de-France. Les 
autres lauréats ont, quel que soit le 

-

Clermont-Ferrand.

LA FORMATION EN ÉCOLE 
débute par une phase d’enseignements 

A nou-
vellement recrutés au sein du Ministère. 

services d’autres administrations financiè-
res (Douanes, Comptabilité publique...).

comprend principalement des enseigne-
ments en fiscalité, droit et comptabilité 

-
dastre, outre une formation générale admi-

locale et aux techniques du Cadastre (to-
pographie, photogrammétrie, travaux de 
conservation...). 
Elle se trouve entrecoupée de trois stages : 
– stage de découverte (une semaine)
– stages d’alternance (deux et une se-
maine) qui pourront intervenir dans la 
même direction vraisemblablement en  

 
mesure de mettre en œuvre concrètement 
les principes enseignés en école. Vous  

-
tation administrative et serez formé(e) au 
management et aux méthodes de travail. 

UN STAGE PRATIQUE de six mois 
vient compléter la formation en école.  
Il s’effectuera dans votre direction d’affec-
tation. Le contenu de ce stage sera fonc-

exercer lors de votre prise de fonction et 
comportera les compléments théoriques 
nécessaires compte tenu de vos futures 
attributions.

L’ÉVALUATION 

comportant cinq épreuves (écrites ou  
orales) ainsi que des tests obligatoires 
permettent de vérifier l'acquisition de vos  
connaissances.
Si vous obtenez une note au moins égale 

-
ces, vous êtes titularisé(e) inspecteur des  

la fonction publique pour une durée de huit 
années minimum. Votre première affecta-
tion dépendra de votre rang de classement 

MOUVEMENT DE PREMIÈRES 
AFFECTATIONS, À L’ISSUE DE 
LA FORMATION
1. Classement des demandes

 
l’issue de la scolarité en vue d’être  
affectés dans le cadre d’un mouvement  
de premières affectations.

du nombre d’agents de la promotion est  
accordée pour la situation familiale et par 

Les stagiaires sont départagés selon 
leur rang de classement éventuellement  
bonifié.
2. Conditions d’élaboration du  
mouvement 
Le mouvement de premières affectations 
se déroule après les mouvements de 
mutation des titulaires du grade, sur les 
postes restés vacants.
Les vœux sont satisfaits en fonction du 
classement après scolarité et des vacances 
d’emplois.
Un agent du concours national mieux 
classé peut obtenir un emploi sur la  
Région Ile-de-France sollicité par un agent 
du concours régional, sauf s’il s’agit du der-
nier emploi vacant en Région Ile-de-France 

concours régional. Ce dernier bénéficie, en 
effet, d’une garantie d’affectation en région  
Ile-de-France.

ATTRIBUTION DE LA BONIFI-
CATION AU TERME DU DÉLAI 
DE SÉJOUR

régionale qui est resté 5 ans sur la même 
résidence d’Ile-de-France (ou sur le même 
arrondissement pour Paris) bénéficie d’une 
bonification d’ancienneté de 1 an pour  

-
dence de 1ère affectation au moins deux  

 
durée de 3 ans imposée du fait du concours 
choisi pour bénéficier de cette bonification.

pour charge de famille.
Elle s’applique dès la 1ère demande sa-
tisfaite et quelle que soit l’affectation  
obtenue.
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LISTE DES DIPLÔMES

Sauf disposition contraire, les diplômes exigés pour l’accès au concours d’inspecteur-élève des impôts sont 
des diplômes délivrés en France, dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou dans un autre 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

2 –   Diplôme d’ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d’ingénieur en application 

 
ou du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en application de l’arrêté du 15 février 1921 modifié ;

6 –  Diplôme d’un institut d’études politiques ;

7 –   Diplôme d’administration publique délivré par des instituts régionaux d’administration ou inscription sur la liste de  
classement de sortie d’un institut régional d’administration ;

9 –  Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;

10 –   Autorisation individuelle délivrée par le président d’une université française aux candidats titulaires d’un titre français ou 

En vertu du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (articles 4 et 6), les candidats bénéficient d’une équivalence de plein droit 

1°  Être titulaire d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une attestation établie par une autorité compétente  
 

ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

 

au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;

4°  Être titulaire d’un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque  

chargé de la fonction publique.

.

exigé pour le concours.

En ce qui concerne le 2° (diplôme d’ingénieur), le 3° (diplôme d’un établissement reconnu par l’Etat et délivrant un diplôme en 

délivré votre diplôme qu’il répond bien aux critères exigés.
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LE PROGRAMME DU CONCOURS
Les épreuves et interrogations portent notamment sur les matières tirées du programme ci-après : 
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

PRÉSENTATION DES  
DEMANDES D’ADMISSION  
À CONCOURIR

-
rir est établie sur un imprimé spécial  
délivré par les Directions des  

 
partir du serveur du ministère  
Minefe : http://www.budget.gouv.fr/, 
rubrique (budget.gouv.fr/ vous êtes 
un particulier / concours et métiers/ 

for-
mulaires d’inscription aux concours 
ou examens organisés par la Direc-

 
l’inscription / accès aux inscriptions 

date limite de retrait des dossiers  
d’inscription.

Seul cet imprimé doit être utilisé. Il doit 
impérativement parvenir au service 

-
tion, complété de toutes les mentions 
obligatoires et notamment des options 
choisies.

-
chissement suffisant de votre envoi.

 

-
tion de diplôme, vous devez annexer 

 
dossier comportant tous les élé-

du niveau de vos titres ou de votre 
-

épreuves d’admissibilité nos 2 et 3 
et d’admission nos 2 et 3 doivent  
également être précisées dès l’ins-
cription. Elles sont définitives. Vous ne  
devez choisir qu’une seule option.

 
épreuves, vous devrez fournir la  

la production de la copie de l’acte de 
décès de votre parent portant mention 

 
attestation délivrée par la direction 
interdépartementale des anciens  
combattants victimes de guerre.

 

PIÈCES À PRODUIRE APRÈS 
PUBLICATION DE LA LISTE 
D’ADMISSION (OU IMMÉ-
DIATEMENT EN CAS DE  
DEMANDE EXPRESSE DE 
L’ADMINISTRATION)

1° Une photocopie de la carte nationale 
d’identité en cours de validité (moins 
de 10 ans) ou du passeport en cours 
de validité. A défaut, une photocopie 
du livret de famille ou copie ou extrait 
de l’acte de naissance si revêtus d’une 

2° Le cas échéant, photocopie du livret 
militaire, photocopie de l’attestation de 
recensement,  photocopie du certificat 

de l’autorité militaire.

3°
titres ou diplômes exigés pour partici-
per aux épreuves du concours ou, en 
cas d’équivalence, la décision prise 
par l’administration sur cette demande. 
Vous pouvez produire ces pièces soit en 
original, soit en copie.

4° Une déclaration souscrite par vos 
soins sur un imprimé réglementaire  
(n° 124), par laquelle vous déclarez 
avoir pris connaissance des dispo-

sitions contenues dans l’article 12  
du décret 95-866 du 2 août 1995.

Les lauréats du concours sont nom-
més inspecteurs-élèves. Ils sont tenus 
de rester au service de l’Etat ou de 

-
tère administratif pendant une pério-
de minimale de huit ans, la durée de  
l’enseignement théorique ne pouvant 
être prise en compte au titre de cette 
période que pour sa durée normale. 

-
gation plus de trois mois après la date  
d’installation en qualité d’inspecteur-
élève, les intéressés doivent, sauf si 
le manquement ne leur est pas impu-

 
résidence perçus en qualité d’inspec-
teur-élève ainsi qu’aux dépenses de 
toute nature résultant de la période 
d’enseignement théorique. Le mon-
tant de cette indemnité est fixé par le  

REMARQUE

Lorsque, postérieurement à 

la présentation de votre de-

mande d’inscription, vous 

transférez votre résidence 

dans un autre département, 

vous devez informer de votre  

nouvelle adresse le Directeur 

qui a reçu votre candidature.
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CONDITION D’APTITUDE
PHYSIQUE

 

l’Administration un examen effectué par un médecin agréé en vue de vérifier si vous remplissez 

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

et de l’autonomie des personnes handicapées), vous pouvez bénéficier d’un aménagement des 

de votre inscription.
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OÙ ADRESSER VOTRE DEMANDE ?

vous résidez :
Pour Paris :  Etablissement Francilien de l’Ecole Nationale des Impôts – 4, avenue Montaigne 

Pour les autres départements

01 AIN
Direction des Services Fiscaux
17, rue Lamartine

02 AISNE
Direction des Services Fiscaux
43, rue du 13 Octobre 1918

03 ALLIER
Direction des Services Fiscaux

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Direction des Services Fiscaux

05 HAUTES-ALPES
Direction des Services Fiscaux

06 ALPES-MARITIMES
Direction des Services Fiscaux
3-5, avenue Durante

07 ARDÈCHE
Direction des Services Fiscaux
1, rue Serre-du-Serret

08 ARDENNES
Direction des Services Fiscaux

09 ARIÈGE
Direction des Services Fiscaux
Rue Pierre Mendès France

10 AUBE
Direction des Services Fiscaux
17, bld du 1er Régiment d’Autos mitrailleuses

11 AUDE
Direction des Services Fiscaux

12 AVEYRON
Direction des Services Fiscaux

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction des Services Fiscaux de Marseille

Direction des Services Fiscaux d’Aix-en-Provence

14 CALVADOS
Direction des Services Fiscaux

15 CANTAL
Direction des Services Fiscaux
13, place de la Paix
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16 CHARENTE
Direction des Services Fiscaux

17 CHARENTE-MARITIME
Direction des Services Fiscaux
16, rue de l’Escale

18 CHER
Direction des Services Fiscaux
2, boulevard Lahitolle

19 CORRÈZE
Direction des Services Fiscaux

2-A CORSE-DU-SUD
Direction des Services Fiscaux

2-B HAUTE-CORSE
Direction des Services Fiscaux – Vallée du Fango 

21 CÔTE-D’OR
Direction des Services Fiscaux
30, rue du Château

22 CÔTES-D’ARMOR
Direction des Services Fiscaux

23 CREUSE
Direction des Services Fiscaux

24 DORDOGNE
Direction des Services Fiscaux

25 DOUBS
Direction des Services Fiscaux
Hôtel des Finances
17, rue de la Préfecture

26 DRÔME
Direction des Services Fiscaux

27 EURE
Direction des Services Fiscaux
Cité Administrative

28 EURE-ET-LOIR
Direction des Services Fiscaux
56, rue du Grand Faubourg

29 FINISTÈRE
Direction des Services Fiscaux

30 GARD
Direction des Services Fiscaux
67, rue Salomon Reinach

31 HAUTE-GARONNE
Direction des Services Fiscaux – CRF

32 GERS
Direction des Services Fiscaux

33 GIRONDE
Direction des Services Fiscaux – Service des concours
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34 HÉRAULT
Direction des Services Fiscaux – Service des concours
Hôtel des Impôts du Millénaire - 156, rue Alfred Nobel

35 ILLE-ET-VILAINE
Direction des Services Fiscaux
Cité Administrative 

36 INDRE
Direction des Services Fiscaux

37 INDRE-ET-LOIRE
Direction des Services Fiscaux
Hôtel des Impôts

38 ISÈRE
Direction des Services Fiscaux

39 JURA
Direction des Services Fiscaux

40 LANDES
Direction des Services Fiscaux

41 LOIR-ET-CHER
Direction des Services Fiscaux
Hôtel des Impôts – Centre Administratif

42 LOIRE
Direction des Services Fiscaux

43 HAUTE-LOIRE
Direction des Services Fiscaux
11, place Michelet

44 LOIRE-ATLANTIQUE
Direction des Services Fiscaux
Service des concours

45 LOIRET
Direction des Services Fiscaux
10, rue Emile Zola

* A compter du 15/12/2008
Direction des Services Fiscaux
Service des concours

46 LOT
Direction des Services Fiscaux
51, rue Victor Hugo

47 LOT-ET-GARONNE
Direction des Services Fiscaux
108, boulevard Carnot

48 LOZÈRE
Direction des Services Fiscaux

49 MAINE-ET-LOIRE
Direction des Services Fiscaux

50 MANCHE
Direction des Services Fiscaux
Cité Administrative
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51 MARNE
Direction des Services Fiscaux

52 HAUTE-MARNE
Direction des Services Fiscaux

53 MAYENNE
Direction des Services Fiscaux
Hôtel des Finances  – 60, rue Mac Donald

54 MEURTHE-ET-MOSELLE
Direction des Services Fiscaux

55 MEUSE
Direction des Services Fiscaux

56 MORBIHAN
Direction des Services Fiscaux

56020 - VANNES

57 MOSELLE
Direction des Services Fiscaux

58 NIÈVRE
Direction des Services Fiscaux

59 NORD
Direction des Services Fiscaux de Lille

Direction des Services Fiscaux de Valenciennes

60 OISE
Direction des Services Fiscaux
29, rue du Docteur Gérard

61 ORNE
Direction des Services Fiscaux

62 PAS-DE-CALAIS
Direction des Services Fiscaux

Secteur Postal 15

63 PUY-DE-DÔME
Direction des Services Fiscaux
Service des concours

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction des Services Fiscaux
1, rue Lapouble

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Direction des Services Fiscaux

66 PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction des Services Fiscaux
16 bis, cours Lazare Escarguel

67 BAS-RHIN
Direction des Services Fiscaux
4, place de la République

68 HAUT-RHIN
Direction des Services Fiscaux
Cité Administrative Léon Macker
3, rue Fleischhauer
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69 RHÔNE
Direction des Services Fiscaux

70 HAUTE-SAÔNE
Direction des Services Fiscaux – Hôtel des Finances 

71 SAÔNE-ET-LOIRE
Direction des Services Fiscaux

72 SARTHE
Direction des Services Fiscaux

73 SAVOIE
Direction des Services Fiscaux
35, rue Pasteur

74 HAUTE-SAVOIE
Direction des Services Fiscaux
Cité Administrative – 7, rue Dupanloup
74040 - ANNECY

76 SEINE-MARITIME
Direction des Services Fiscaux – Service des concours 
Immeuble Hastings - 2ème étage 
27, rue du 74ème Régiment d’Infanterie

77 SEINE-ET-MARNE
Direction des Services Fiscaux

78 YVELINES
Direction des Services Fiscaux
Service des concours
12, rue de l’École des Postes

79 DEUX-SÈVRES
Direction des Services Fiscaux

80 SOMME
Direction des Services Fiscaux
Service des concours

81 TARN
Direction des Services Fiscaux
91, avenue Gambetta

82 TARN-ET-GARONNE
Direction des Services Fiscaux

83 VAR
Direction des Services Fiscaux
Cité administrative des Lices

84 VAUCLUSE
Direction des Services Fiscaux
Cité Administrative
Cours Jean Jaurès

85 VENDÉE
Direction des Services Fiscaux

Rue du 93ème R. I.

86 VIENNE
Direction des Services Fiscaux

87 HAUTE-VIENNE
Direction des Services Fiscaux
30, rue Cruveilhier
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Pour toute erreur d’adresse et/ou de numéro de téléphone, nous remercions les services concernés de 

service-des-concours@dgfip.finances.gouv.fr

88 VOSGES
Direction des Services Fiscaux

89 YONNE
Direction des Services Fiscaux

90 TERRITOIRE-DE-BELFORT
Direction des Services Fiscaux

91 ESSONNE
Direction des Services Fiscaux

COURCOURONNES

92 HAUTS-DE-SEINE
Direction des Services Fiscaux
des Hauts-de-Seine Nord

Direction des Services Fiscaux
des Hauts-de-Seine Sud

93 SEINE-SAINT-DENIS
Direction des Services Fiscaux
7-11, rue Erik Satie

94 VAL-DE-MARNE
Direction des Services Fiscaux

95 VAL-D’OISE
Direction des Services Fiscaux
Le Montaigne – 6, boulevard de l’Oise

971 GUADELOUPE
Direction des Services Fiscaux
Parc de la Préfecture

972 MARTINIQUE
Direction des Services Fiscaux
Hôtel des Finances de Fort-de-France

973 GUYANE
Direction des Services Fiscaux

974 LA RÉUNION
Direction des Services Fiscaux

975 ST-PIERRE-ET-MIQUELON
Direction des Services Fiscaux

985 MAYOTTE

Service des concours

97600 - MAMOUDZOU

988 NOUVELLE-CALÉDONIE
M. le Haut Commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie

P98 POLYNÉSIE-FRANÇAISE
M. le Haut Commissaire de la République
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LES ANNALES
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En 1997, 
70 % des grands comptes 
industriels français 
étaient détenus 
directement ou 
indirectement par des 
assureurs anglo-saxons  
tels que Aon  
ou Marsh et McLennan
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Face à 
des gouvernements 
qui subventionnent 
leurs propres entreprises 
les Americains jugent 
légitime de soutenir 
leur industrie 
en mobilisant 
tous les moyens 
à leur disposition
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L’offensive 
des sociétés américaines 
en direction de la France 
a atteint 
depuis cinq ans 
des proportions 
sans précédent
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Certaines 
grandes sociétés 
ont mis en place 
un système destiné 
à piéger les dirigeants 
de leurs filiales 
française 
et européennes
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Les autorités américaines 
avaient en effet 
estimé que les
technologies détenues 
par les Bell Labs 
de Lucent, notamment 
en matière 
de chiffrement 
des communications 
relevaient de 
la sécurité nationale 
et ne pouvaient passer 
dans les mains 
d’une société française 
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Ainsi, la CIA 
a-t-elle créé un fond 
de capital risque 
baptisé in-Q-tel, chargé 
de favoriser l’émergence 
de nouvelle technologies 
de l’information 
intéressant 
la sécurité nationale
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Ce qui est en jeu 
dans l’affaire Gemplus, 
ce n’est pas tan 
le pillage 
de technologies, dont 
la plupart des brevets 
sont dans le domaine 
public, que la maîtrise 
de capacités 
de recherche 
développement dans un 
des rares domaines 
où les Etats-Unis 
sont en retard 
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L’affaiblissement 
et la perte de contrôle 
d’une technologie clé 
posent à la France 
la question 
de la préservation 
de ses intérêts 
de puissance et appelle 
une véritable réflexion 
sur la nécessité 
d’une politique 
de sécurtié nationale 
notamment économique 
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L’intelligence 
économique n’est pas 
synonyme 
d’espionnage industriel
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Le Sénat a demandé 
la «criminalisation» 
de l’espionnage 
économique sur le sol 
américain
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Au Japon, la part 
attribuée 
à l’information 
scientifique  
et technique est  
d’environ 10 à 15 % de 
l’ensemble des budgets  
de recherche  
et développement
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Ces consultants,  
qui affichent 
ostensiblement 
sur leurs plaquettes et 
leur site Internet leur 
capacité à trouver des 
informations très 
précises, peuvent avoir 
des méthodes peu 
avouables.
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Aujourd’hui, le métier 
de base des firmes est, 
avant tout, de savoir 
gérer les relations avec 
les parties prenantes.
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La question de  
l’info-contestation  
relève bien  
de l’intelligence  
économique.
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Textes et réalisation :

Service des concours

Crédit photographique :

DGFiP :  Direction nationale d’interventions  
domaniales.

DEPCOM.

SIRCOM.
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