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LA CARRIERE DU A Á LA DGFIP

I – Les Inspecteurs des Finances Publiques (IFIP)

La grille de rémunération de l’IFIP

Echelon Durée Indice Majoré 2020
Stagiaire 1 an 340

1 1,5 an 390
2 2 ans 410
3 2 ans 430
4 2 ans 450
5 2,5 ans 480
6 3 ans 513
7 3 ans 545
8 3 ans 575
9 3 ans 605
10 4 ans 640
11 Echelon Terminal 673

Durée cumulée 26 ans (hors scolarité)

II – Les Inspecteurs Spécialisés des Finances Publiques (IS FIP)

A - L’accès au grade d’IS FIP

L'IS FIP est un statut d'emploi qui ouvre l'attribution, pour une catégorie d'emplois déterminée,
à une rémunération spécifique (indice majoré par rapport à une carrière normale) durant la
durée du détachement sur l'emploi.

Deux sous-catégories d'emplois concernés     :  
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- des emplois relevant des missions du contrôle fiscal au sein des directions suivantes     : 

-  DVNI  emplois  des  brigades  de  vérification  (y  compris  les  brigades  de  vérifications  des
comptabilités informatisées) ;
- DNVSF emplois des brigades de contrôle des revenus – Brigades patrimoniales et emplois du
STDR ;
- DNEF emplois des brigades d’interventions rapides et de la brigade des affaires de police
fiscale ;
-  DGE  emplois  de  gestion,  de  surveillance,  et  de  contrôle  des  dossiers  des  personnes  et
groupements (Pôle fiscalité) ;
- DIRCOFI-IDF emplois des brigades de vérification générale ;
- DRFIP/DDFIP de la RIF emplois des brigades départementales de vérification.

-  des emplois  relevant  des  missions d'expertise  des  comptes  publics  au sein  des  directions
suivantes : 

Emplois  de  cellules  de  qualité  comptable  et  d'assistants  auditeurs  intégrés  aux  missions
départementales « risques et audits » dans les directions suivantes :

- DDFiP / DRFiP ;
-  Directions locales des finances publiques (Nouvelle-Calédonie,  Polynésie française,  Saint-
Pierre et Miquelon) ;
- DGE, DINR ;
- Direction spécialisée des finances publiques pour l’assistance publique, hôpitaux de Paris ;
- Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger ;
- Direction des créances spéciales du trésor
- Service des Retraites de l'Etat.

Les agents admis à faire acte de candidature selon les conditions statutaires     :  

Peuvent faire acte de candidature les inspecteurs des Finances publiques du 3ème au 6ème échelon
sous réserve qu'à la date d'effet prévue pour leur nomination ils justifient de 3 ans au moins de
services effectifs dans le grade d'inspecteur (cette durée étant décomptée à partir de la date de
leur titularisation).

B - La grille de rémunération de l’IS FIP

Echelon Durée Echelon Indice Majoré 2020
1 2 ans 459
2 2 ans 477
3 2,5 ans 512
4 3 ans 524

C - Le reclassement de l’IFIP dans le grade d’IS FIP
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Echelon  Echelon Indice Majoré 2020 Durée échelon
3 AA 1 459 2 ans
4 AA 2 477 2 ans
5 AA 3 512 2,5 ans
6 AA 4 524 3 ans

AA = Ancienneté Acquise, toute l’ancienneté acquise est reportée

III - Les Inspecteurs Divisionnaires des Finances Publiques (IDIV)

Le grade d’IDIV, qui comprend 2 classes, n’a pas d’équivalent dans la Fonction publique.

Ces deux grades sont l’Inspecteur Divisionnaire de Classe Normale (IDIV CN) et l’Inspecteur
Divisionnaire Hors Classe (IDIV HC).

A – L’accès au grade d’IDIV de Classe Normale (IDIV CN)

La promotion au grade d’IDIV CN intervient par tableau d’avancement pour les inspecteurs
ayant atteint le 8ème échelon de leur grade et qui justifient de 7 ans de services effectifs dans un
corps de catégorie A au 31 décembre de l’année du tableau.

Il existe deux voies : la filière encadrement et la filière expertise.

Le dispositif de sélection repose sur « trois piliers » :

-  Le  dossier  du  candidat  qui  comprend les  évaluations  professionnelles  des  trois  dernières
années ainsi que la description des missions et réalisations professionnelles les plus marquantes.
Ce  document  est  l’occasion  pour  le  candidat  de  décrire  une  mission  réalisée  lors  d’une
affectation récente (enjeux, rôle, méthode, difficultés rencontrées, résultat, enseignements). Ce
document doit faire au maximum deux pages.

- L’avis qui consiste en une appréciation circonstanciée des compétences managériales avérées
ou potentielles, des qualités relationnelles et des compétences techniques du candidat.  Cette
appréciation est communicable sur demande du candidat. Les candidats sont déclarés « aptes »
ou « à confirmer ».

-Un entretien de 30 minutes devant un comité chargé d’évaluer les compétences et le potentiel
du candidat :

L'entretien se décompose en 2 parties :

-  Une  présentation  par  le  candidat  (d’une  durée  de  cinq  minutes  maximum) de  son profil
(compétences,  nature de son parcours,  facultés  d’adaptation,  ...)  et  de ses motivations pour
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accéder au grade d'inspecteur divisionnaire. Cette présentation ne doit pas être redondante avec
le dossier.

- Un échange avec le comité, à partir notamment de l’expérience professionnelle du candidat
qui  a  pour  objet  de  permettre  au  comité  d’apprécier,  au  moyen d’une  grille  d'analyse,  les
compétences  techniques  et  managériales  des  candidats,  leurs  qualités  relationnelles,  leurs
facultés d’adaptation, leurs aptitudes aux fonctions d’encadrement.

1 - La grille de rémunération des IDIV CN

Echelon Durée Indice Majoré 2020
1 3 ans 659
2 3 ans 690
3 3 ans 730
4 758

2 - Le reclassement de l’IFIP dans le grade d’IDIV CN

Echelon  Echelon Indice Majoré 2020 Durée échelon
8 SA 1 659 3 ans
9 AA 1 659 3 ans
10 SA 2 690 3 ans
11 AA 2 690 3 ans

SA : Sans Ancienneté conservée AA : Ancienneté Acquise

B - La promotion au grade d’Inspecteur Divisionnaire Hors Classe (IDIV HC)

La promotion au grade d’IDIV HC intervient par tableau d’avancement ouvert aux inspecteurs
divisionnaires des finances publiques de Classe Normale ayant au moins atteint le 3ème échelon
et comptant 4 ans de services effectifs dans leur grade.

1 - La grille de rémunération des IDIV HC

Echelon Durée Indice Majoré 2020 Indice Majoré 2021
1 1,5 an 730 730
2 2,5 ans 768 768
3 809 813
4 Création en 2021 d'un échelon spécial

accessible par TA à 15 % des effectifs
de la HC

821
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2 - Le reclassement du grade d’IDIV CN à IDIV HC :

Echelon  Echelon Indice Majoré 2020 Durée échelon
3 AA x 1/2 1 730 1,5 an
4 AA 2 768 2,5 ans

AA : Ancienneté Acquise

IV - Les Inspecteurs Principaux des Finances Publiques (IP FIP)

A - La promotion de l’IFIP au grade d’IP FIP

L’accès  au  grade  d’inspecteur  principal  est  possible  par  concours  professionnel  et/ou  par
examen professionnel.

1 – Par concours professionnel

Il est ouvert aux agents qui au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est  organisé le
concours, ont atteint le 4eme échelon et comptent au moins cinq ans de services effectifs dans un
corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade d’inspecteur des finances publiques.
Un IFIP ne  peut  concourir  plus  de  cinq  fois.  Cette  limite  s’apprécie  après  déduction  des
participations antérieures aux concours d’inspecteur principal des impôts ou du Trésor public.

a) Les épreuves d’admissibilité     :  

Epreuve N°1     (durée 5 heures coefficient 6)     :  

A partir  d’un dossier,  le candidat doit  rédiger une note administrative sur un sujet relatif  à
l’environnement administratif, économique, financier et social de la DGFiP pouvant déboucher
sur la formulation d’un avis et/ou d’une proposition en lien avec ce sujet.

Epreuve N°2     (durée 4 heures coefficient 4)     :  

Epreuve professionnelle qui prend la forme de réponses à des questions relatives à l’exercice
des métiers de la DGFiP, à partir d’un dossier et/ou d’un cas pratique portant, au choix du
candidat, sur :

- la fiscalité professionnelle ;
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- la fiscalité personnelle et patrimoniale ;
- la gestion comptable et l’analyse financière ;
- la gestion publique (Etat et collectivités locales) ;
- la gestion des ressources et l’organisation de la DGFiP ;
- les systèmes d’information.

Le candidat exprime, dès l'inscription, l'option dans laquelle il souhaite composer. Ce choix ne 
peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.

b) Les épreuves d’admission     :  

Epreuve N°1     (préparation 30 minutes durée 30 minutes coefficient 5)     :  
Il s’agit de l’analyse d’un cas professionnel, suivie de questions et d’une conversation avec le
jury  permettant  d’évaluer  l’aptitude  du  candidat  à  l’exercice  de  fonctions  d’encadrement
supérieur.

Epreuve N°2 (durée 30 minutes coefficient 5)     :  

Il s’agit d’un entretien libre avec le jury autour de l’expérience professionnelle du candidat et
de  sa  connaissance  de  l’environnement  administratif,  économique,  financier  et  social  de  la
DGFiP .

Toute note inférieure à 5 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.

2 – Par examen professionnel

Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances
publiques peuvent être sélectionnés par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs des
Finances Publiques qui, au 1er septembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement
est établi, ont atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptent au moins dix ans de
services effectifs dans un corps de catégorie A.

Nul ne peut concourir plus de cinq fois de manière consécutive ou pas. Par contre vous pouvez
concourir distinctement en tant qu’IFIP ou en tant qu’IDIV.

Voir la nature de l’épreuve qui est commune avec l’accès à ce grade pour l’IDIV ci-dessous.

B - La promotion de l’IDIV CN au grade d’IP FIP

Cet  examen  professionnel  est  également  ouvert  aux  inspecteurs  divisionnaires  de  classe
normale comptant au moins, au 1er septembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau,
18 mois de services effectifs dans leur grade et ce dans la limite du sixième des emplois mis au
concours.
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Nul ne peut concourir plus de cinq fois de manière consécutive ou pas. 

L’examen professionnel  d’IFIP  et  D’IDIV CN vers  IP  FIP  consiste  en  une  épreuve  orale
d’admission de 40 minutes.

-  un  exposé  du  candidat  d’une  durée  de  10  minutes  maximum,  portant  sur  son  parcours
professionnel ;
- et un échange avec le jury (à partir de l’expérience professionnelle du candidat) dont l'objet
est  d'apprécier,  notamment  par  des  questions  de  mise  en  situation,  ses  compétences  et  ses
aptitudes à exercer les nouvelles responsabilités attendues.
Aucun support écrit n’est autorisé pendant l’épreuve.

Les membres des jurys complètent leur appréciation de cet entretien par la consultation des
dossiers individuels que les candidats auront préalablement remplis lors de leur inscription.

B - La grille de rémunération des IP FIP

Echelon Durée Indice Majoré 2020 Indice Majoré 2021
1 2 ans 500 500
2 2 ans 535 535
3 2 ans 575 575
4 2 ans 605 605
5 2 ans 650 650
6 2,5 ans 690 690
7 2,5 ans 730 730
8 3 ans 768 768
9 3 ans* 806 806
10 Création d’un 10ème échelon en 2021 821

* : Au 1er janvier 2021, les IP FIP détenant plus de 3 ans dans le 9ème échelon seront reclassés au
10ème échelon.

C - Le reclassement d’IFIP dans le grade d’IP FIP

Echelon  Echelon Indice Majoré 2020 Durée
4 SA 1 500 2 ans
5 AA x 4/5 1 500 2 ans
6 AA x 2/3 2 535 2 ans
7 AA x 2/3 3 575 2 ans
8 AA x 2/3 4 605 2 ans
9 SA 5 650 2 ans
10 AA x 1/2 5 650 2 ans
11 AA 6 690 2,5 ans

AA : Ancienneté Acquise SA : Sans Ancienneté
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D - Le reclassement d’IDIV CN dans le grade d’IP FIP

Echelon  Echelon Indice Majoré 2020 Durée
1 SA 6 690 2,5 ans
2 AA 6 690 2,5 ans
3 AA 7 730 2,5 ans
4 AA 8 768 2 ans

Les carrières d’IP FIP et d’IDIV HC peuvent ensuite se poursuivre par l’accession au grade
d’Administrateur des Finances Publiques Adjoint (AFIPA).

Cette promotion est ouverte :

- par tableau d’avancement aux IP qui comptent 6 ans de services effectifs dans leur grade au 1er

janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ;

- par examen professionnel (dans la limite d’1/10ème des emplois pourvus par le TA) aux IDIV
HC qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont
atteint au moins le 3ème échelon de leur grade.

NOTA BENE : pour toutes les grilles de rémunération la valeur du point d’indice depuis
le 1er février 2017 est de 4,6860 € brut

Nous espérons que ce dossier vous aura été utile.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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