
CONCOURS CONTROLEUR 1ere CLASSE FINANCES PUBLIQUES

Le concours professionnel de contrôleur des Finances publiques de 1ere classe est ouvert aux contrôleurs 
des Finances publiques de 2ème classe qui ont atteint le 4ème échelon de leur grade et justifient d’au moins 
trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, 
au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

décret n° 2010-982 du 26 août 2010

décret      n° 2009-1388 du 11 novembre 2009

- Vous présenterez les modalités générales de fonctionnement du CET ouverture alimentation consommation
- Vous présenterez les principaux objectifs du contrôle fiscal et ses différentes formes
- Quels sont les principaux objectifs de la dématérialisation dans le secteur public local ?
- Vous présenterez les principales sanctions disciplinaires et illustrerez chacune d'entre elles d'un exemple de
situation justifiant leur application

- Présentez les règles d'utilisation des applications informatiques au sein de la DGFIP
- Présentez les deux principales missions des SPF
- Dans le cadre des l’exécution des dépenses publiques de l’État, décrivez le rôle de l’ordonnateur et celui du
comptable
- Présentez le rôle de la mission Stratégie Relation aux Publics

- Présentez les différentes missions du Pôle Pilotage Ressources d'une direction.
- Quels sont les moyens d'actions des services de recherche en matière de contrôle fiscal
- Présentez les missions d'un Service de Fiscalité Directe Locale
- Décrivez la démarche de simplification de la DGFIP

- En quoi consiste « e-contacts » (efip44 juillet 2016)
- Présentez le champ d'intervention du conciliateur fiscal départemental
- Présentez la finalité de l'application « clic'esi » et ses principaux avantages
- Présentez le rôle et la composition de la commission des chefs des services financiers (CCSF)

- Présentez l'application Chorus Pro
- Quelles sont les missions de la Direction de l'immobilier de l’État (efip46)
- Présentez les objectifs de l'accueil personnalisé sur rendez vous mis en place à la DGFIP ? (efip52)
- Présentez le dispositif de médiation sociale à la DGFIP (efip51)

- Présentez les finalités du contrôle fiscal (guide mission DGFIP)
- Le service facturier : définition, missions et principes d'organisation (eFIP 56 SPL ; eFIP 63 Justice)
- Présentez les missions des centres de services des ressources humaines (eFIP 66)
- Décrivez les différents volets de l'ENSAP
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Millésime Inscrits Présents Admis LP-LC

2016 4613 3996 468 - 11 12,07 8,8 4,73 4,07

2017 4269 3646 459 11,99 9,11 4,44 4,67

2018 4076 3452 427 - 8 7,47 3,28 4,19

2019 4213 3513 387 11,52 8,49 4,06 4,43

Moyenne 
dernier admis

Moyenne 
générale

Moyenne 
QCM

Moyenne 
QRC

10,17 (LP)
10,12 (LC)


