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La DGFiP publie son rapport d’activité 138g4

Frédérique PERROTIN

L’administration fait le point sur son activité. Elle recense ses nouveaux 
outils juridiques pour un contrôle fiscal plus efficace et rend compte de la 
façon dont le numérique transforme ses relations avec les usagers.

Refonte du site impôt.gouv.fr avec une 
réécriture de son fonds documentaire 
et une modernisation de son moteur 
de recherche, réforme du prélèvement 
à la source, développement des évolu-
tions numériques  : l’administration fiscale 
revient sur les grandes nouveautés 2017 
et sur les principales évolutions de son 
activité.

▪▪ Une grande variété  
de missions

La Direction générale des finances publiques 
(DGFiP) exerce une grande variété de mis-
sions relevant à la fois de la fiscalité et de 
la gestion publique. En matière fiscale, 
la DGFiP participe à la définition de la 
politique fiscale et élabore les projets de 
textes législatifs et réglementaires. Elle 
établit l’assiette et recouvre les impôts, 
droits, cotisations et taxes. Elle lutte 
contre la fraude par la prévention et le 
contrôle fiscal. Elle traite les réclama-
tions ainsi que les requêtes juridiction-
nelles des contribuables. Elle contribue 
à la sécurité juridique en instruisant les 
demandes de rescrits et d’agréments fis-

caux. Elle représente la France dans les 
négociations internationales en matière 
fiscale. Elle assure également la tenue 
du plan cadastral et du registre des pro-
priétés immobilières. «  La DGFiP, issue 
d’une fusion est encore mal connue, 
déclare Bruno Parent, directeur général 
des finances publiques. Ou plus exacte-
ment, l’attention se polarise quasi exclu-
sivement sur ses missions fiscales. Alors 
que la part des moyens qu’elle consacre 
à la gestion publique est importante et 
la place qu’elle tient aussi dans le fonc-
tionnement des institutions publiques 
primordiales », recouvrement des paie-
ments de leurs dépenses, tenues de leur 
comptabilité ainsi que celles de l’État, les 
missions de la DGFiP sont étendues. C’est 
cependant effectivement son activité fis-
cale qui attire tous les regards. La Cour 
des comptes lui a d’ailleurs dédiée son 
dernier rapport. La création de la DGFiP, 
par fusion de la Direction générale des 
impôts et de la Direction générale de la 
comptabilité publique, a constitué une 
des réformes emblématiques de la révi-
sion générale des politiques publiques.  
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