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EFFECTIFS DU CONTRÔLE FISCAL : 
Combien sommes-nous ?

Combien d’emplois supprimés ?
Poser la question des effectifs du contrôle fiscal peut sembler tour à tour incongru ou pertinent. 
Incongru au sens où il paraît évident que le nombre d’agent-e-s exerçant une activité de contrôle 
fiscal (à temps plein et/ou partiel) doit à l’évidence être connu. Pertinent puisque, dans la période, 
disposer d’effectifs suffisants pour détecter et combattre la fraude semble absolument nécessaire.
A ces deux remarques, on répondra qu’il n’en est (malheureusement) rien. 
 En effet, les évaluations des effectifs alloués au contrôle fiscal divergent. Cela peut paraître 
surprenant, mais, dans les travaux de la Cour des comptes, de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
les écarts entre les données relatives aux effectifs sont importants. Nous revenons ici sur les don-
nées disponibles et sur les raisons qui pourraient expliquer les écarts.
 Plus largement, vu le contexte mais aussi les évolutions passées et à venir, la question des 
effectifs du contrôle fiscal est éminemment stratégique pour la DGFiP dans son ensemble et pour 
l’exercice de ses missions.
A l’heure où le gouvernement veut dépecer et déstructurer l’action publique et la DGFiP, il est 
donc légitime de poser la question de l’évolution du contrôle fiscal (nos publications internes et 
externes, dossiers, communiqués, y reviennent souvent) et également de ses moyens.

Retrouvez toutes nos expressions sur le site :
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/controle-fiscal/les-dossiers

Qui est concerné-e lorsqu’on 
parle de contrôle fiscal ?
Parler du «  contrôle fiscal  » intègre l’en-
semble des agent-e-s qui, dans les direc-
tions spécialisées et territoriales, exercent 
à un moment ou à un autre une mission 
de contrôle. Concrètement, cela revient à 
englober dans notre réflexion le service CF 
de la DG, les directions nationales (DVNI, 
DNEF, DNVSF, DGE) et interrégionales (les 
Dircofi) ainsi que les services territoriaux 
(BCR, BDV, PCE, SIE, SIP, PCRP). Autrement 
dit, cela permet de couvrir la recherche, la 
programmation, le contrôle sur pièces et 
le contrôle sur place. Notons aussi que les 
évaluations des effectifs sont toutes expri-
mées en équivalent temps plein travaillé 
(ETPT) selon le langage « Lolfien ».

Vous avez dit « sanctuarisé » ? 
La sanctuarisation du contrôle fiscal a sou-
vent été l’argument des gouvernements 
depuis la création de la DGFiP pour justi-
fier leur volontarisme en matière de lutte 
contre la fraude fiscale. Cet argument était 
cependant spécieux à plusieurs titres. 
Tout d’abord, alors que la DGFiP subissait 
des vagues continues de suppressions 
d’emplois, il a parfois été mal vécu par nos 
collègues d’autres services qui avaient le 
sentiment de subir plus de suppressions 
d’emplois que de raison. Et surtout, il est 
faux. 
En effet, lors des premières années de la 
DGFiP certaines évolutions se sont dérou-
lées avec des suppressions de postes  : il 
en va ainsi du passage des inspections de 
contrôle et d’expertise au pôle de contrôle 

et d’expertise ou des évolutions internes 
aux SIP et aux SIE mais aussi de la suppres-
sion des postes de secrétaires de brigades. 
Par ailleurs, on notera que le contrôle fis-
cal a connu de nombreuses évolutions 
organisationnelles (la récente création 
des PCRP, des pôles pénaux, des pôles de 
programmation, etc), managériales (avec 
des objectifs resserrés, des applications 
changeantes, etc) et juridiques (avec de 
nombreuses mesures votées depuis une 
dizaine d’années). 
De facto, la sanctuarisation n’a jamais 
signifié une immuabilité du contrôle fis-
cal dans son ensemble, elle n’a concerné 
que la stabilité du nombre de vérificateurs 
(un peu moins de 5 000 emplois selon la 
DG), ce qui a toujours exclu une majorité 
d’agents qui exercent pourtant bel et bien 
des fonctions de contrôle fiscal.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/controle-fiscal/les-dossiers.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse.html
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1 733 suppressions d’emplois entre 2012 et 
2016 selon la Cour des comptes 
Dans son rapport, « La DGFiP, dix ans après la fusion » (juin 2018) 
la Cour des comptes évalue ainsi l’évolution des effectifs totaux 
du contrôle fiscal.

Selon le rapport de la Cour, les effectifs du contrôle fiscal auraient 
donc fondu de 1 733 ETPT entre 2012 et 2016, ce qui représente 
tout de même une baisse de 11 % de ses effectifs.

Le Parlement avance d’autres données
Avec la mise en place de la loi organique relative aux lois de 
finances (LOLF) en 2006, les travaux parlementaires ont tout 
d’abord évalué les effectifs de la DGFiP en fonction des « actions » 
et des « sous actions » figurant dans les projets annuels de per-
formances. Ceux-ci publient des données générales sur la DGFiP 
(avec une répartition par catégorie -A, B, C- par exemple) et répar-
tissent les emplois estimés en ETPT dans différentes « actions » 
(fiscalité des grandes entreprises, fiscalité des PME, fiscalité des 
particuliers et fiscalité locale). Mais celles-ci ne font pas apparaître 
une évaluation précise des effectifs du contrôle fiscal puisqu’elle 
englobe d’autres missions (notamment de gestion). 
Plusieurs travaux se sont toutefois penchés sur la question. Pour 
la Commission des finances du Sénat, les effectifs du contrôle fis-
cal, tels qu’ils figurent dans son rapport spécial du 22 novembre 
2018, sont ainsi estimés à 13 205 ETPT pour l’année 2018 et à 13 
714 en 2013, soit une baisse de 509 ETPT représentant 3,7 % des 
effectifs. Si la répartition par service qui figure dans ce rapport est 
sans doute la plus détaillée qui existe à ce jour, les données de la 
Commission des finances du Sénat ont cependant varié au cours 
des dernières années, preuve que « quelque chose cloche » dans 
l’évaluation précise des effectifs du contrôle. A titre d’exemple, 
dans son rapport spécial du 24 novembre 2016, elle évaluait à 10 
252 ETPT les effectifs du contrôle fiscal pour 2017 !
Dans les travaux de la Commission des finances de l’Assemblée 
nationale, les chiffres diffèrent. Dans son rapport spécial du 14 
octobre 2010, elle estimait les effectifs du contrôle fiscal  à 13 
366 ETPT (soit la même estimation que celle publiée par la Com-
mission des finances du Sénat dans son rapport d’octobre 2009). 
Mais, dans un rapport du 11 octobre 2018, elle avance d’autres 
données : les effectifs du contrôle fiscal y passent de 13 097 ETPT 
en 2013 à 12 079 ETPT en 2017, soit une baisse de 1 018 ETPT 
représentant 7,7 % des effectifs du contrôle.
On le voit, aucune estimation ne se recoupe véritablement et 

durablement. Compte tenu des suppressions déjà enregistrées 
avant 2012 et celles depuis 2017, notre organisation estime pour 
sa part que plus de 3000 emplois « ETPT » ont été supprimés de-
puis le milieu des années 2000. Cela dit, nous nous interrogeons 
sur la manière dont l'administration comptabilise les effectifs 
réellement affectés en contrôle fiscal.

Pourquoi tant de disparités et, finalement, tant 
de secrets ?
Évaluer précisément le nombre d’ETPT dans le contrôle fiscal 
suppose avant tout de préciser le périmètre concerné. Doit-
on intégrer les agent-e-s qui assurent des missions comme le 
contentieux ou les ressources humaines dans les directions spé-
cialisées ? Comment estimer avec précision le temps réel passé 
dans une année à faire du contrôle fiscal dans des PCE, des SIP ou 
des SIE alors qu’on y exerce également d’autres missions (gestion, 
expertise...) ? 
A ce titre, l’exemple des PCE est particulièrement significatif. 
Comme d’autres (SIE, SIP) ces services effectuent en effet d'autres 
tâches que le contrôle fiscal (programmation, contrôle sur pièces 
et contrôle sur place) : remboursement de crédit de TVA, rescrits 
et prises de position sur certaines demandes, suivi des dossiers 
d'intégration fiscale, contentieux, etc. Ces tâches leur prennent 
du temps. Compte tenu des moyens humains en baisse, les mis-
sions en souffrent. Il en va ainsi du contrôle : le nombre d'opéra-
tions de contrôle sur place réalisé par les PCE est ainsi passé de 
6306 en 2011 à 5239 en 2016. Un récent audit interne à la DGFiP 
s'interrogeait sur leur capacité en termes de moyens à faire face 
à l'ensemble des missions puisque « l'expertise occupe une place 
substantielle dans l'activité des pôles  ». Or, le rôle des PCE est 
crucial, en matière de programmation et de contrôle : ils sont en 
prise directe avec le tissu fiscal local. 
Si les données concernant les directions spécialisées sont 
connues, ce sont celles relatives aux services départementaux 
qui sont donc les moins précises… Or, les services de contrôle 
départementaux réalisent un grand nombre d'opérations. Au sur-
plus, le transfert de certains services et/ou emplois de brigades 
départementales vers des Dircofi et la suppression de nombreux 
postes de "soutien" (les secrétaires de brigades par exemple), le 
glissement au sein des Dircofi de vérificateurs vers les pôles de 
programmation, les services juridiques, etc, viennent ajouter à 
la difficulté de disposer d'une évaluation fine des effectifs réelle-
ment affectés au contrôle fiscal. 
Ces différents éléments peuvent expliquer la difficulté d'évaluer 
précisément ce que représente l'activité du contrôle fiscal dans 
certains services «  en ETPT  » et, par voie de conséquence, une 
partie des écarts entre les différentes estimations des effectifs du 
contrôle fiscal. Mais il n’est par ailleurs pas impossible que, dans 
certains travaux, certaines estimations soient surévaluées au 
regard de l'activité réelle. Ceci permettrait aux pouvoirs publics 
de minorer dans leur communication la baisse réelle des moyens 
humains alloués au contrôle fiscal… 
Mais au fond, compte tenu d’une part, de l’enjeu que représente 
le contrôle fiscal dans une période où l’opinion juge insuppor-
table la fraude fiscale et d’autre part, des nombreux outils per-
mettant de procéder à une analyse fine, sérieuse et durable, on ne 
peut qu’être surpris devant de telles évaluations.

« Bercy » veut-il véritablement que l’on sache combien d’agent-e-s travaillent dans 
le contrôle fiscal et combien d’emplois ont été supprimés ? La question est très 
sérieusement posée...

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-dgfip-dix-ans-apres-la-fusion
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