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PASSEZ NOTRE CONCOURS ET 
DEVENEZ CONTRÔLEUR DES 

FINANCES PUBLIQUES
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Au sein du ministère de l�Économie, des Finances 
et de la Souveraineté industrielle et numérique, 
la Direction générale des Finances publiques 
(DGFiP) compte près de 95 000 agents qui 
mettent leur savoir-faire au service de l�intérêt 
général pour accompagner tous ses publics, sur 
l�ensemble du territoire.

Nous recrutons chaque année plus de 5 000 
personnes.

Grâce à leur expertise, leur savoir-être et leur 
engagement, les agents des Finances publiques 
contribuent à faciliter toujours davantage le 
quotidien de l�ensemble des usagers, à faire 
respecter l�égalité de tous devant les charges 
publiques et à collecter les impôts qui viendront 
financer la vie publique.

NOS MISSIONS :

 calcul et recouvrement de l�impôt

 lutte contre la fraude fiscale

  tenue de la comptabilité de l�État  

et des collectivités locales

 conseil aux collectivités

 soutien aux entreprises en difficulté

  gestion du patrimoine de l�État  

et du cadastre�

Nous sommes une administration au c�ur 
du fonctionnement de l�État, au service des 
particuliers, des entreprises et des collectivités.



CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES,
UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS

DES  MÉTIERS AU SERVICE DES USAGERS

Les Finances publiques ce sont plus de 50 
métiers : services aux usagers, comptabilité, 
finances, lutte contre la fraude, ressources 
humaines, informatique, numérique, audit, 
communication�

Présents en métropole, en Outre-Mer et à 
l�international, nous vous offrons de nombreuses 
possibilités d�affectation et de mobilité 
géographique. 

Au cours de votre carrière, vous aurez 
l�opportunité d�exercer vos missions partout 
en France dans différents types de structures 
à compétence nationale (direction générale, 
direction spécialisée...) ou locale (service de 
direction dans une direction départementale, 
service impôts des particuliers ou des 
professionnels, trésorerie pour les collectivités 
locales...).

Vous pourrez notamment exercer des missions :

d�accueil et d�accompagnement

de gestion et de contrôle sur dossier des 
impôts et taxes 

d�animation et d�organisation du travail 
d�une équipe 

d�élaboration du plan et de la documen-
tation du cadastre 

de contrôle des dépenses et des recettes 
des collectivités locales

Vous pourrez également exercer des fonctions de 
supports dans le service des ressources humaines, 
dans le service du budget et logistique ou encore 
dans le service de la formation professionnelle.



VOTRE ENGAGEMENT AU SEIN DES 
FINANCES PUBLIQUES VOUS OFFRE

UNE FORMATION ADAPTÉE ET RÉMUNÉRÉE

DES MÉTIERS D�EXPERT EN FISCALITÉ 
ET EN GESTION PUBLIQUE

Chargé de la fiscalité, des particuliers et 
des entreprises, vous veillerez au respect de 
leurs obligations fiscales, vous procéderez au 
recouvrement des impôts et taxes, traiterez 
les contentieux et les demandes de remise 
gracieuse.

Chargé de conseil et d�accompagnement du 
secteur public, vous participerez à l�exécution 
du budget de l�État ou des collectivités locales, 
vous aiderez à l�élaboration de prestations 
d�expertise et de conseil financier auprès des 
services de l�État et des collectivités.

Après votre réussite au concours, vous 
bénéficierez d�une formation rémunérée 
de 20 205 � (rémunération nette minimale* 
pendant toute la scolarité hors Île-de-France) 
dans un de nos établissements de l�École 
nationale des Finances publiques composée :

�  d�une formation théorique en établissement 
de 6 mois 

�  d�une formation probatoire de 6 mois au sein 
de votre future direction d�affectation



DES RÉMUNÉRATIONS ATTRACTIVES

DE VRAIES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Rémunération nette annuelle minimale* en 
début de carrière (1er échelon), en qualité de 
contrôleur des Finances publiques titulaire : 
23 270 � pour un poste en Île-de-France 
et de 22 608 � pour un poste hors Île-de-France. 

Contrôleur des Finances publiques, vous pourrez 
accéder, par concours ou par promotion 
interne, aux emplois de contrôleur principal** 
et d�inspecteur, et vous orienter ensuite vers le 
concours d�inspecteur principal qui donne accès 
aux fonctions d�encadrement supérieur des 
Finances publiques.

** pour accèder au grade de contrôleur principal, un contrôleur 
2ème classe devra d�abord être contrôleur 1ère classe.

* au 1er juillet 2022 (hors avantages familiaux, remboursement      
de frais et autres éléments à caractère individuel).

Contrôleur  
23 270 �/an*

Contrôleur 
Principal

26 474 �/an*

Inspecteur
27 496 �/an*

Inspecteur
Principal

47 133 �/an*

Inspecteur
27 496 �/an*
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Août 2022

Retrouvez les Finances publiques sur
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POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS

      
CALENDRIER DU CONCOURS

      
LE CENTRE DES CONCOURS DE LILLE :

enfip.ccl@dgfip.finances.gouv.fr
08 06 70 49 49 (de 8h30 à 16h30

Service gratuit + prix d�un appel local) 

L�ESPACE RECRUTEMENT DU PORTAIL DE 
L�ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

https://www.economie.gouv.fr/recrutement/controleur-
des-finances-publiques-2eme-classe-externe

Les Finances publiques détiennent la double labellisation, 
Diversité & Égalité professionnelle, ses offres d�emploi sont 
handi-accessibles

Contrôleur externe

Inscriptions 05/09 au 05/10/2022

Épreuves écrites
QCM : 16/11/2022

Écrits : 16 et 17/01/2023

Épreuves orales 20 au 24/03/2023


