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I - Présentation du concours

Le décret n°2010-982 du 26 août 2010 fixe le statut particulier des personnels de
catégorie B de la direction générale des finances publiques.

L'arrêté du 15 mai 2015 publié au Journal officiel le 21 mai 2015 modifiant l’arrêté du
19 mai 2011 fixe les règles d’organisation générale, la nature et le programme des
épreuves des concours pour le recrutement de contrôleurs des finances publiques de
2ème classe. 

1.1 Les conditions pour concourir

Les  conditions  pour  concourir  sont  celles  qui  résultent  de  l’article  6  du  décret
n° 2010-982 du 26 août 2010 qui fixe le statut particulier des personnels de catégorie
B de la direction générale des finances publiques.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités
territoriales  et  des  établissements  publics  qui  en  dépendent,  y  compris  ceux
mentionnés à l’article 2 de la  loi  n° 86-33 du 9 janvier  1986 portant  dispositions
statutaires relatives  à la  fonction publique hospitalière,  aux militaires ainsi  qu’aux
agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la
date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de service public au
1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service
auprès  d’une  administration,  un  organisme  ou  un  établissement  mentionnés  au
troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions
fixées par cet alinéa.

Un arrêté ministériel  du 23 septembre 2016 autorise, au titre de l’année 2017, le
recrutement de 317 contrôleurs au titre de ce concours.

1.2 La nature et le programme des épreuves

L’architecture  du  concours  pour  l’accès  au  grade  de  contrôleur  des  Finances
publiques qui doit permettre de confirmer que les agents sélectionnés ont toutes les
qualités requises pour assumer les responsabilités futures qui leur seront confiées
est la suivante :

 Admissibilité     : deux épreuves écrites obligatoires :

Épreuve  n°  1:  réponse  à  des  questions  et/ou  cas  pratique  à  partir  d’un  dossier
composé de documents à caractère administratif (durée : 3 heures – coefficient 4 –
note éliminatoire inférieure à 5). 

Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités d’expression, d’analyse et de
synthèse du candidat.
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Épreuve  n°  2:  réponses  à  des  questions  et/ou  résolution  de  cas  pratiques,  ou
exercices portant au choix du candidat sur l’une des options ci-dessous choisie au
moment de l’inscription (durée 2 heures – coefficient 3 – note éliminatoire inférieure à
5). 

- Fiscalité personnelle ;
- Fiscalité professionnelle ;
- Enregistrement, publicité foncière et fiscalité patrimoniale ;
- Cadastre ;
- Comptabilité privée ;
- Recouvrement de l'impôt et des autres produits de l'État ;
- Gestion financière et comptable de l'État ;
- Gestion financière et comptable des collectivités locales ;
- Missions domaniales ;
- Budget, immobilier, gestion des ressources humaines, logistique et organisation de 
la DGFiP.

 Admission : une épreuve orale

Durée : 25 minutes – coefficient 6 – Note éliminatoire inférieure à 5.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de
l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes. 

Cet  entretien  a pour  point  de départ  un  exposé du candidat  sur  son expérience
professionnelle, d'une durée d'environ cinq minutes. Il se poursuit par un échange
avec le jury sur sa connaissance de l'environnement de la DGFiP et sur des mises
en situation.

1.3 Composition   du jury

Fabienne  ROMBAUT,  administratrice  des  Finances  publiques,  est  nommée  en
qualité de président du jury du concours interne pour l’accès au grade de contrôleur
des Finances publiques au titre de l'année 2017.

Afin de constituer le jury de l’épreuve écrite, un arrêté en date du 14 septembre 2016
nomme seize membres en leur qualité de concepteurs de sujets.

La constitution du jury de l’épreuve orale est fixée par un arrêté en date du 6 janvier
2017.  Celui-ci  nomme  36  membres  (18  hommes  et  18  femmes  dont  trois
administrateurs  des Finances publiques adjoints,  huit inspecteurs  principaux,  huit
inspecteurs divisionnaires et dix-sept inspecteurs des Finances publiques)  en tant
que membres titulaires et prévoit également 4 membres suppléants.
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1.4 Nombre de postes

Selon l’arrêté en date du 23 septembre 2016, publié au Journal officiel le 1er octobre
2016, le nombre de postes offerts au présent concours est fixé à 317.

II - Présentation des candidats 

2.1 Inscrits/ présents

Le nombre de candidats inscrits en 2017 est de 3 724 contre 3 505 en 2016, soit une
augmentation de 6,25 %.

Le nombre de candidats présents aux épreuves écrites est de 2 564 (sur 3 720
candidats convoqués), soit un taux de présence de 68,92 %.

Le nombre de candidats présents à l'épreuve orale est de 591 sur les 636 candidats
admissibles soit un taux de présence de 92,92 %.

2.2 Les candidats

L’étude de la  répartition géographique des candidats fait  apparaître  que tous les
départements ont enregistré des inscriptions.

4 ressortissants européens (originaires de l'Italie, de la Lituanie, de la Pologne et de
la Belgique) se sont inscrits à ce concours.

139 candidats handicapés se sont inscrits.

2.3 Les lauréats

La moyenne générale du concours est de 11,83/20 contre 11,46/20 l'an dernier. La
dispersion des moyennes générales est la suivante : de 7,12/20 à 17,19/20.

Sur  la  liste  principale,  les  hommes  et  les  femmes  représentent  respectivement
34,38% et 65,62% des admis soit 109 hommes et 208 femmes contre 37,32% et
62,68% en 2016.

L’âge moyen des admis est de 37 ans. Le plus jeune lauréat a 26 ans, le plus âgé 57
ans.
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III – Les épreuves écrites d’admissibilité

3.1 Généralités

Elles se sont déroulées les 24 et 25 octobre 2016.

Lors de la réunion de jury du 14 décembre 2016, 636 candidats ont été déclarés
admissibles soit un ratio de sélection admissibles/places offertes de 2,01.

3.2 Résultats

Épreuve  n°  1:  réponse  à  des  questions  et/ou  cas  pratique  à  partir  d’un  dossier
composé  de  documents  à  caractère  administratif  –  coefficient  4  –  note  <  5
éliminatoire

La moyenne générale de l'épreuve s’est améliorée par rapport à celle de l'an dernier
(+0,29 point). Cette amélioration du niveau global des candidats est notamment due
à une diminution des notes comprises entre 10 et 12 (-1,56 point) au bénéfice des
notes supérieures ou égales à 12 (+ 3,16 points). 

Les autres ratios restent stables. 

2017 2016

Moyenne de l'épreuve 8,34 8,05

Note la plus élevée 18,25 18,00

Note la plus faible 0,00 0,00

Notes ≥ 15 (1) 130
5,07 %

136
5,08 %

12   notes  15 (2) 309
12,06 %

242
8,90 %

Notes ≥ 12 (3)

Total cumul (1) + (2)

439

17,13 %

380

13,98 %

10  notes  12 (4) 468
18,26 %

539
19,82 %

Notes 10 (5)

Total cumul (3) + (4)

907

35,39 %

919

33,80 %

Notes  10 1 656
64,61 %

1800
66,20 %

Notes  éliminatoires  <
5

357
13,93 %

365
13,42 %
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Épreuve n°2 : réponse à des questions et/ou cas pratiques – coefficient 3 – note < 5
éliminatoire

Le niveau de cette épreuve n°2 est en baisse par rapport à l'an dernier. 

En effet, la moyenne générale de cette épreuve écrite est de 8,46/20 contre 8,86
l'année précédente, soit une diminution de 0,40 point. 

La répartition des candidats par option est la suivante : 

Liste des options Nombre de
candidats

ayant choisi
l’option

% de candidats
ayant choisi
l’option en

2017

% de candidats
ayant choisi

l’option en 2016

Fiscalité personnelle 992 26,67 % 29,75 %

Fiscalité professionnelle 192 5,16 % 6,69 %

Enregistrement publicité foncière 
et fiscalité patrimoniale

97  2,61 % 2,75 %

Cadastre 92 2,47 % 2,56 %

Recouvrement de l’impôt des 
autres produits de l’État

428 11,50 % 10,29 %

Gestion financière et comptable 
de l’État

193 5,19 % 2,64 %

Gestions financière et comptable 
des collectivités locales

277 7,45 % 6,65 %

Budget, immobilier, gestion des 
ressources humaines, logistique 
et organisation de la DGFiP

594 15,97 % 15,42 %

Missions domaniales 37 0,99 % 1,19 %

Exercices de comptabilité privée 818 21,99 % 22,06 %

TOTAL 100 % 100 %

Cette année encore, les trois options les plus choisies sont les suivantes : « fiscalité
personnelle » (26,67 % du total des composants), « comptabilité privée » (21,99 %)
et « fonctions transverses » (15,97 %). 

Les deux options les moins choisies sont les mêmes que l'an dernier : « missions
domaniales » (0,99 %) et « cadastre » (2,47 %). 
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La  troisième  option  la  moins  choisie  est  « enregistrement,  publicité  foncière  et
fiscalité patrimoniale » (2,61%), alors que lors du précédent millésime il s'agissait de
l'option « gestion financière et comptable de l’État ». 

2017 2016

Moyenne de l'épreuve 8,46 8,86

Note la plus élevée 19,00 18,25

Note la plus faible 0,00 0,00

Notes ≥ 15 (1) 148
5,91 %

177
6,57 %

12   notes  15 (2) 310
12,38 %

418
15,53 %

Notes ≥ 12 (3)

Total cumul (1) + (2)

458

18,29 %

595

22,10 %

10  notes  12 (4) 447
17,85%

487
19,82 %

Notes 10 (5)

Total cumul (3) + (4)

905
36,14 %

1082

40,20 %

Notes  10 1 599
63,86 %

1610
59,80 %

Notes  éliminatoires  <
5

396
15,81 %

349
12,96 %

La moyenne de l'épreuve a diminué de 0,40 point par rapport au millésime précédent
et l’ensemble des ratios se sont dégradés. 

Ainsi,  les  notes  supérieures  ou  égales  à  15  ont  diminué  de  0,66  point  ;  celles
comprises entre 12 et 15 ont diminué de 3,15 et celles comprises entre 10 et 12 ont
diminué de 1,97 point. 

De même, le nombre de notes éliminatoires a augmenté (+2,85 points). 

3.3 Appréciations des travaux des candidats

Épreuve  n°1:  réponse  à  des  questions  et/ou  cas  pratique  à  partir  d’un  dossier
composé  de  documents  à  caractère  administratif  –  coefficient  4  –  note  <  5
éliminatoire.

Sur la forme, les correcteurs regrettent le faible niveau en orthographe et notent que
la qualité rédactionnelle est médiocre. 

En  outre,  le  style  n’est  pas  suffisamment  soigné  et  adapté  à  un  concours
administratif. 
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De  même,  la  méthodologie  n'est  pas  suffisamment  maîtrisée.  En  effet,  peu  de
candidats ont dégagé une problématique dans leur introduction. Les devoirs avec un
plan apparent en deux parties et deux sous parties sont extrêmement rares ;  les
idées s’enchaînent souvent sans cohérence entre les paragraphes. Par contre, des
efforts sont relevés au niveau de la présentation des copies. 

Sur le fond, l'un des principaux problèmes rencontrés par les candidats est la gestion
du temps. La seconde question n'est ainsi souvent traitée que partiellement, voire est
omise. Cela pénalise fortement les candidats sur la notation finale. 

D’une manière générale, les candidats paraphrasent trop souvent les documents et
manquent de hauteur de vue. 

Les meilleurs candidats sont ceux qui ont fait un réel effort de réflexion et qui ont
apporté une réponse claire aux questions en hiérarchisant leurs idées. 

Épreuve n°2: réponse à des questions et/ou cas pratiques – coefficient 3 – note < 5
éliminatoire

Sur  la  forme,  les  correcteurs  des  différentes  options  ont  souligné  deux  lacunes
principales, qui rejoignent celles relevées dans le cadre de l'épreuve 1. 

La première d’entre elles est le nombre important de fautes d’orthographe et/ou de
syntaxe. Elles semblent dans la plupart des cas venir d’un défaut de relecture ou
d’inattention. 

La seconde d’entre elles est le manque de méthodologie. En effet, les candidats ont
des difficultés à apporter des réponses adaptées à la commande. Les lacunes les
plus  souvent  observées  sont  le  non  respect  du  formalisme  des  réponses
demandées,  un  langage non adapté  à l'interlocuteur,  une solution  indiquée sans
replacer  le  problème  dans  le  contexte  et  dans  le  cadre  légal,  un  rappel  de  la
réglementation sans apporter de réponse à la question posée. 

Les questions théoriques sont le plus souvent peu ou mal traitées. Les correcteurs
des  différentes  options  ont  mentionné  que  les  réponses  étaient  pauvres  en
connaissances ou que les candidats avaient dans leur grande majorité rédigé des
réponses  hors  sujet.  S'agissant  d’une  question  de  connaissance,  sans  fond
documentaire, le faible niveau des réponses est significatif d'un manque de travail
et/ou de curiosité dans la préparation au concours. 

Les questions « pratiques » sont mieux traitées, même si de sérieuses lacunes sont
observées malgré la présence d'un fond documentaire. 

Les exercices sont rarement traités de manière homogène. Cela peut être dû à une
mauvaise  gestion  du  temps  et/ou  à  des  lacunes  techniques  qui  empêchent  les
candidats  de  traiter  le  sujet  dans  son  intégralité.  Outre  un  meilleur  travail  de
préparation, les candidats doivent davantage exploiter le fond documentaire mis à
leur disposition, tout en veillant à éviter la paraphrase. 

Certains correcteurs ont de nouveau mentionné que des candidats effectuaient une
lecture trop rapide du sujet, ce qui les conduisait à des hors-sujets. 
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IV – L’épreuve orale d’admission

4.1 La formation des membres du jury

L’ensemble des membres du jury a bénéficié d’une session de formation, animée par
le pôle recrutement de l’ENFiP, qui a permis d’établir  un premier contact avec le
binôme,  de  commenter  les  techniques  d’audition  et  de  rappeler  les  attentes  du
recrutement et les principes de l’épreuve.

4.2 Le contexte de déroulement de l’épreuve orale

Cette épreuve,  qui  consiste  en un entretien avec le  jury visant  à reconnaître  les
acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes, s’est
déroulée du 30 janvier au 3 février 2017, à PARIS. 

Sur 636 candidats admissibles, 591 étaient présents à l’épreuve orale.

Celle-ci a nécessité la constitution de 18 commissions. 

4.3 Données chiffrées

Les résultats de l’épreuve orale sont les suivants :

2017 2016

Moyenne générale 11,45 11,28

Note la plus élevée 18,50 19

Note la plus faible 3,00 4,00

Notes ≥ 15 94 15,90 % 106 13,33%

12   notes  15 188 31,81 % 251 31,57%

Notes ≥ 12 282 47,71 % 357 44,91%

10  notes < 12 108 18,27 % 170 21,38%

Notes ≥ 10 390 65,99 % 527 66,29%

Notes  10 201 34,01 % 268 33,71%

Notes éliminatoires 10 1,69 % 1 0,13%

4.4 Appréciation du jury

Concernant  l'exposé  de  carrière,  le  jury  a  souligné  la  bonne  qualité  globale  de
prestations des candidats. Dans l'ensemble, les candidats ont présenté leur parcours
de façon structurée en utilisant pleinement les cinq minutes qui leur étaient imparties.
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Les meilleurs candidats ont su valoriser leur parcours à travers un plan dynamique et
non chronologique.

Le jury regrette que de nombreux candidats ne récitent leur présentation, ce qui peut
s'avérer être une source supplémentaire de stress à gérer pour les candidats qui se
mettent alors en difficulté.

L'environnement et toutes les missions de la DGFiP n'étaient maîtrisés que par les
candidats qui ont fait preuve d'une véritable curiosité lors de la préparation de ce
concours et qui ont su se projeter dans les fonctions d'un contrôleur des Finances
publiques au-delà de leur filière d'appartenance.

Le  jury  relève  que  les  meilleurs  candidats  hors  DGFiP  sont  ceux  qui  se  sont
réellement renseignés sur le travail des contrôleurs des Finances publiques et les
structures dans lesquelles ils peuvent exercer.

Les mises en situations ont permis aux membres du jury de déceler les agents les
plus  motivés,  disposant  d'une  réflexion  argumentée  et  d'une  hauteur  de  vue
nécessaires pour  de futurs  contrôleurs des Finances publiques lors de questions
relatives au relationnel, à la déontologie et au management.

*****************

En conclusion et d'une manière générale, les candidats au concours de contrôleur
interne des finances publiques 2017 ont bien maîtrisé l'épreuve de présentation de
carrière et ont su démontrer qu'ils possédaient des connaissances solides de leur
environnement professionnel.

En revanche des marges de progrès sont encore attendues sur l'ouverture vers les
autres métiers au-delà de la filière d'appartenance.

La  dernière  recommandation  à  formuler  aux  candidats  n'ayant  pas  rencontré  le
succès,  est  la  capacité  à se  projeter  dans le  métier  de  contrôleur  des Finances
publiques et notamment dans son rôle de cadre de proximité.

La présidente du jury

La Présidente du jury

Fabienne ROMBAUT

Administratrice des Finances publiques
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