CONCOURS Direction générale des Finances publiques - DGFiP
CAT. A
Concours externe
Nombre de postes offerts au
concours externe

Inspecteur des finances publiques

511 admis sur liste principale en 2018
Inscrits : 7521
Présents : 3709
Admissibles : 1045

Inspecteur analyste des finances publiques
bac+3 minimum
32 admis sur liste principale en 2019
+ 8 appelés sur la liste complémentaire

Inspecteur programmeur de système
d'exploitation (PSE) des finances publiques
11 admis en 2018
Inscrits : 562
Présents : 102
Admissibles : 27

Période d’inscriptions
Dates des épreuves

Du 2 mai au 3 juin 2019
Epreuves écrites : 16 et 17 sept. 2019
Epreuves orales : du 27 au 31 janv. 2020

Du 2 sept. au 2 oct. 2019
Epreuves écrites : 3 janv. 2020
Epreuves écrites : du 13 au 14 nov. 2019
Epreuves orales : du 17 au 21 fév. 2020
Epreuves orales : du 17 au 21 fév. 2020

Nature des épreuves
Concours externes

Admissibilité :
-Rédaction d’une note de synthèse à
partir d’un dossier relatif aux questions
économiques et financières
-Questions/commentaires/cas pratiques.
Thème au choix : droit constitutionnel et
administratif, OU institutions,
droit et politiques communautaires OU
droit civil et procédures civiles OU droit
des affaires OU analyse économique OU
économétrie et statistique OU
mathématiques OU gestion comptable et
analyse financière OU finances et gestion

Admissibilité :
-Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un
dossier relatif aux questions économiques et
financières
-Etude de cas d’informatique de gestion
Admission :
-Entretien libre avec un jury
-Oral informatique
-Oral : Version anglaise à partir d’un texte issu
d’une revue ou d’une documentation informatique

Admissibilité :
-Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un
dossier relatif aux questions économiques et
financières
-Etude de cas/questions : Technologies des systèmes
d’information
Admission :
-Entretien libre avec un jury
-Oral informatique
-Oral : Version anglaise à partir d’un texte issu d’une
revue ou d’une documentation informatique

publiques
Admission :
-Entretien libre avec un jury
-Oral sur la thématique choisie
Préparation au concours

Classe préparatoire Intégrée
CNED
CPAG (IEP Toulouse)
Les lauréats suivent une formation de
douze mois comprenant une formation
théorique probatoire de 8 mois dans l’un
des établissements de l’École nationale
des Finances publiques et une formation
pratique probatoire de 4 mois sur leur
poste d'affectation.

Classe préparatoire Intégrée

Classe préparatoire Intégrée

Les lauréats suivent une formation d'un an
comprenant, une formation probatoire de 8 mois à
l’École nationale des Finances publiques,
établissement de Toulouse, et, une formation
pratique probatoire de 4 mois sur leur poste
d'affectation.

Les lauréats suivent une formation d'un an
comprenant une formation probatoire de 8 mois à
l’École
nationale
des
Finances
publiques,
établissement de Toulouse, et une formation pratique
probatoire de 4 mois sur leur poste d'affectation.

BIBLIOGRAPHIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET – CRE : nov. 2019

CONCOURS Direction générale des Finances publiques - DGFiP
CAT. B

Concours externe
Nombre de postes
offerts au concours
externe

Période
d’inscriptions
Dates des épreuves

Nature des
épreuves
Concours externes

Contrôleur des finances
publiques de 2ème classe

506 admis sur liste principale en
2018
Inscrits : 12 820
Présents : 7840
Admissibles : 1104

Baccalauréat minimum
40 admis sur liste principale en
2019

Technicien géomètre du corps des
géomètres-cadastreurs des finances
publiques

28 admis sur liste principale en 2017
Inscrits : 611
Présents : 204
Admissibles : 67

CAT. C
Agent administratif principal des
finances publiques de 2ème
classe
Brevet des collèges
1 712 admis sur liste principale en
2017
Inscrits : 17 315
Présents : 7923

Du 3 juin au 7 juil. 2019

Du 6 janv. au 6 fév. 2020

Du 24 fév. au 24 mars 2020

Du 25 avril au 3 juin 2019

Admissibilité :
7 oct. 2019, 2 et 3 déc. 2019
Admission :
du 24 fév. Au 6 mars 2020
QCM : connaissances générales,
français, mathématiques et
raisonnement logique.

Admissibilité :
9 et 10 mars 2020
Admission :
8 au 12 juin 2020
Admissibilité :
-Questions/cas pratiques à partir
d’un dossier relatif aux questions
économiques et financières
- Etablissement de l’algorithme (sous
forme d’ordinogramme) et écriture
des séquences de programme
demandées correspondantes.
- Version anglaise à partir d’un texte
issu d’une revue ou d’une
documentation informatique

Admissibilité :
25 et 26 mai 2020
Admission :
Du 28 sept. au 2 oct. 2020
Admissibilité :
-Questions/cas pratiques à partir d’un
dossier relatif aux questions
économiques et financières

Admissibilité :
3 oct. 2019
Admission :
Du 6 au 10 janv. 2020
QCM : connaissances générales fr
français, maths et capacités de
raisonnement du candidat.

Admissibilité :
-Questions/cas pratiques à partir
d’un dossier relatif aux questions
économiques et financières
-Thème au choix : exercices de
maths OU comptabilité privée OU
Composition/cas pratique en
économie OU droit
-Oral : traduction en anglais,

Préparation au
concours

Contrôleur des finances
publiques programmeur

-Thème au choix : exercices de maths
OU de topographie et systèmes
d’information géographique

Admissibilité :
-Cas pratiques et questions à partir
d’un dossier
Admission :
-Entretien libre avec un jury

Admission :
-Entretien libre avec un jury

Epreuves sportives supplémentaires
(branche de la surveillance)

allemand, espagnol ou italien.

Admission :
-Entretien libre avec un jury
-Informatique

Admission :
Entretien libre avec un jury
Classe préparatoire Intégrée
CNED
Les lauréats suivent une formation

Classe préparatoire Intégrée

Classe préparatoire Intégrée

CNED

Les lauréats suivent une formation
rémunérée de 12 mois : 8 mois à
l’Ecole Nationale des Finances
Publiques et 4 mois de stage
d’application dans un service de
production.

Les lauréats suivent une formation
rémunérée de 18 mois : 12 mois à
l’ENFiP de Toulouse, incluant périodes
de stage dans les services, puis 6 mois
de
stage
pratique,
dont
3 mois
d’adaptation à votre premier emploi.

-

de douze mois rémunérée à
l’École Nationale des Finances
publiques.
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cote 430.3 PUB
(Direction générale des Finances publiques - DGFiP)
A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Espace recrutements des ministères économiques et financiers
Présentation des métiers dans la rubrique Métiers (par niveau d’études, par domaines…),
Présentation des Recrutements par concours, ou sans concours par niveau d’études, inscriptions et calendriers
Aide à la préparation : Programmes, annales, rapports de jury, statistiques.

https://www.economie.gouv.fr/recrutement

Préparations aux concours
CPI - classes prépas intégrées (concours de catégorie A et B) https://www.economie.gouv.fr/recrutement/
CNED – Centre National d’Enseignement à distance (tous concours) www.cned.fr
CPAG - Centre de Préparation à l'Administration Générale (concours d’inspecteur)
www.sciencespo-toulouse.fr

Présentation de la DGFiP- Direction générale des Finances publiques
https://www.economie.gouv.fr

Site d’offres d’emplois des ministères économiques et financiers

https://passerelles.economie.gouv.fr/
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