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Contrôleur du Trésor public
et contrôleur des impôts 
Concours externes 
Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi
Référence : P655B 

Les fonctions 
• La richesse des missions dévolues au réseau du Trésor public offre la possibilité d’exercer des 

activités très diversifiées (recouvrement des recettes publiques, contrôle et exécution des 
dépenses publiques, gestion de l’épargne et des dépôts de fonds d’intérêt général) : 
- en participant à l’exécution du budget de l’État, 
- en travaillant en étroite collaboration avec les élus locaux, 
- en s’associant à des prestations d’expertise et de conseil financier auprès des décideurs 

locaux ou des entreprises 

• Le contrôleur des impôts peut exercer différentes fonctions dans les domaines fiscaux variés, 
bureautiques et informatiques. 
Dans un centre des impôts, il participe soit à la gestion et au suivi des entreprises industrielles et 
commerciales et professions libérales, soit à l’encadrement d’un secteur d’assiette où il gérera  
les dossiers des contribuables en matière d’impôts sur le revenu ainsi que certaines taxes 
locales. 
Il peut se voir confier des tâches de fiscalité immobilière, être associé à des opérations de 
découverte de processus de fraude fiscale et à des procédures d’enquête, assurer le suivi 
juridique et l’encaissement des droits relatifs à la publicité foncière, être chargé des travaux 
administratifs du cadastre et du domaine de l’État, exercer dans le réseau comptable de la 
direction générale des impôts. 

Évolution de carrière 

Le corps des contrôleurs du ministère de l’économie comprend trois grades : contrôleur de 2e classe, 
de 1re classe et contrôleur principal. Par voie de concours, ils peuvent accéder au corps de 
catégorie A. 

Rémunération mensuelle nette : 1 100 euros environ en début de carrière, auxquels s’ajoutent 
diverses primes. 

Notre offre de formation 

• Des éléments de connaissance : cours théoriques, méthodologies, sur support papier et site, 
forum. 

• 155 heures de formation avec 12 devoirs à correction individualisée, des conseils personnalisés, 
des corrigés types. 

Des professionnels des concours vous suivent tout au long de l’année. 

 

 

Accueil 03 20 15 25 48 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Tél. international 33 3 20 15 25 48 
accueil-lille@cned.fr 

 Cité Scientifique • 2 rue Louis Joseph Gay-Lussac • BP 90397 • 
 59669 • Villeneuve d'Ascq cedex 

Métro : ligne 1 – Station 4 cantons T
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G  Descriptif de votre formation 

Épreuve d’admissibilité 0 Réponse à des questionnaires à choix multiples portant sur la culture générale, le français, les 
mathématiques et la logique (1 h 30 - coef. 2) 

M 

M 

M 

Q 

Mathématiques 

Français 

Connaissances générales 

4 séries de devoirs autocorrectifs – Entraînements aux QCM en ligne 

Épreuve d’admissibilité 1 Résumé de texte portant sur les questions économiques et sociales du monde contemporain et réponse 
à des questions en lien avec le texte (3 h – coef. 4) 

M 

 

Le résumé de texte - Catégories A et B 

4 devoirs 

Épreuve d’admissibilité 2 Au choix du candidat (3 h - coef. 4) 

Option A Résolution d’un ou plusieurs problèmes de mathématiques 

M 


Mathématiques pour le concours de contrôleur 

4 devoirs 

Option B Résolution d’un ou plusieurs exercices de comptabilité privée 

M 



Comptabilité 

4 devoirs 

Option C Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d’économie 

M 
M 
 

Économie 

Sociologie 

4 devoirs 

Option D Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques de droit 

M 
 

Droit) 

4 devoirs 

Option E Traitement automatisé de l’information (pour le concours de contrôleur du Trésor) 

 Cette épreuve n’est pas préparée par le Cned 

Épreuve d’admissibilité 3 
facultative 

Traduction sans dictionnaire d’un document rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, 
anglais, espagnol ou italien (1 h 30 - coef. 1) 

 Cette épreuve n’est pas préparée par le Cned 

Épreuve d’admission 1 Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au 
ministère (25 min - coef. 8). Cette épreuve est destinée aux candidats n’ayant pas choisie l’option E à 
l’épreuve d’admissibilité 2 

Q 

 

Q 

Site oral 

Préparer l’oral : RAEP et exposé sur l’expérience – 4 devoirs 

Tutorat par mél 
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Disposez d’une formation complète et sur mesure

Organisation de votre formation 
 
 
 

 
 

Dès l’enregistrement de votre inscription, vous recevez un courrier de confirmation. 

 
Vous recevez rapidement votre formation par la poste. 

 
Vous disposez d’un guide riche de conseils qui vous permet d’optimiser l’organisation de votre travail. 

 
En vous appuyant sur les éléments de connaissances fournis, vous travaillez à votre rythme. 

 Le Cned assure, dès que vous le souhaitez, le suivi individualisé de votre formation à travers les entraînements à 
correction personnalisée. 

 
 

Les différentes étapes

Un rythme, une méthode, une expérience 

Réussissez votre concours avec le Cned ! 

Progressez à votre rythme 

Dialoguez avec les spécialistes de haut niveau

Accédez aux sites qui vous sont réservés

Échangez vos expériences sur un forum

Programmez vos entraînements selon vos besoins 
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c Les rendez-vous du Cned 

Pour que vous ne vous sentiez jamais seul(e), vous pouvez bénéficier de notre formule « Présence pour démarrer ». 

Ce service vous donne accès à des temps de formation en présence dans notre réseau de centres de formation 
partenaires. Vous êtes accueilli par un formateur, près de chez vous, pour optimiser votre formation en fonction de vos 
besoins. 

La formule « Présence pour démarrer » d’une durée de 9 heures (en plusieurs séances en fonction de vos disponibilités et 
des possibilités du centre de formation) vous permet d’être plus efficace dès le début de votre formation à distance, en 
travaillant sur les aspects essentiels au bon déroulement de votre formation : 

• gérer son temps et organiser son travail ; 

• échanger avec des formateurs, éventuellement avec d’autres inscrits du Cned ; 

• accéder aux ressources documentaires du centre de formation partenaire. 

Le tarif est de 104 €.  

Avez-vous besoin de la prestation « Présence pour démarrer » ? 

Pour le savoir, faites le test à la page suivante. 

Pour vous inscrire : 

1. Choisissez un lieu d’accueil dans notre réseau de centres de formation partenaires… 

Q Sur notre site Internet à l’adresse 
www.cned.fr/lesrendezvousducned/  

f Par téléphone au 05 49 49 97 97  
Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00. 

Consultez la liste de nos centres de formation partenaires. 
Avant de sélectionner définitivement un centre de formation, 
vérifiez qu’il correspond bien à vos attentes en l’appelant. 
Ses horaires d’ouverture sont-ils compatibles avec votre emploi du temps ? 
Reçoit-il des inscrits du Cned ? Quel est le type de documentation 
disponible ? 

O Important : chaque centre de formation est identifié par un numéro que vous devez impérativement reporter sur votre demande 
d’inscription avant de la retourner au Cned. 

2. … et complétez votre demande d’inscription 

Reportez le nom du centre de formation retenu, le lieu et le numéro d’identification dans la rubrique « Rendez-vous du 
Cned » de votre demande d’inscription. 
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Les Rendez-vous du Cned 
« Présence pour démarrer » : le test 

… Répondez aux questions suivantes : 

Entourez une ou plusieurs lettres. Reportez-la(les) ensuite dans la grille en fin de questionnaire. 

Question 1 -  Votre formation vous servira :   
A – de remise à niveau, actualisation de vos connaissances 
B – de développement personnel 
C – de promotion professionnelle 
D – de reconversion professionnelle 
E – pour une recherche d’emploi 

Question 2 -  Vous voulez :  
A – préparer un concours 
B – une formation générale 
C – des connaissances de base (français, math…) 
D – une remise à niveau professionnelle 
E – préparer un diplôme (BTS, CAP, bac, DAEU, licence, 

master…) 

Question 3 -  Quelle est la durée annoncée par le Cned 
pour la formation que vous envisagez ? 

A – moins de 60 heures 
B – 60 heures et plus 

Question 4 -  La décision de suivre une formation a été 
prise : 

A – par vous 
B – par votre employeur 
C – sur les conseils d’un prescripteur : Pôle emploi, PAIO, 

mission locale…) 

Question 5 - Avez-vous déjà suivi une formation à 
distance comme celles proposées par le Cned, ou en 
autoformation (ouvrages, cédérom), ou sur internet ? 

A – oui  
B – non 

Question 6 - Depuis combien de temps avez-vous 
interrompu vos études ? 

A – moins de 1 an 
B – de 1 an à moins de 3 ans 
C – 3 ans et plus 

Question 7 - Pendant la plus grande partie de votre 
formation, vous serez...? 

A – étudiant, en formation 
B – à la recherche d’un emploi 
C – à votre domicile sans rechercher d’emploi 
D – en activité professionnelle 
E – en congé parental 

Question 8 - Quel est à ce jour le diplôme ou le niveau le 
plus élevé que vous avez obtenu ? 

A – CFG, brevet, BEPC, DNB 
B – CAP, BEP 
C – bac, BP, DAEU… 
D – bac+2 (Deug, BTS, DUT…) 
E – bac+3 ou 4 (licence, maîtrise) 
F – bac+5 et plus (DEA, DESS, master, doctorat…) 
G – aucun 

Question 9 - Disposez-vous d’un ordinateur à votre 
domicile ? 

A – oui    B – non 

Si oui, avez-vous un accès à Internet ?  
C – oui, bas débit    D – oui, haut débit    E – non 

Question 10 - Pour vous, la pratique d’internet c’est... 
A – très facile 
B – facile 
C – pas facile 
D – difficile 

Question 11 - Parmi les activités suivantes, laquelle vous 
préoccupe le plus ? 

A – Optimiser votre temps de travail 
B – Planifier votre travail 
C – Apprendre à travailler à distance 
D – Trouver des ressources humaines 
E – Aucun besoin 

______________________________________________________  

Calculez vos points à l’aide de cette grille 

N° questions A B C D E F G 
Question 1 1 0 0 1 2 - - 
Question 2 0 0 1 1 1 - - 
Question 3 0 2 - - - - - 
Question 4 1 0 0 - - - - 
Question 5 0 2 - - - - - 
Question 6 0 0 1 - - - - 
Question 7 0 2 1 0 0 - - 
Question 8 2 1 1 0 0 0 2 
Question 9 0 2 0 0 1 - - 
Question 10 0 0 1 1 - - - 
Question 11 2 1 1 1 0 - - 
Total        

Vous avez obtenu un total de : [_________] points 

Moins de 8 points : vous pouvez vous dispenser d’un temps 
de formation en présence. 

Nous vous invitons à consulter le module en ligne «optimiser 
ma formation » que nous mettons à votre disposition 
gratuitement sur www.cned.fr/lesrendezvousducned/ pour 
vous aider à prendre en main et à organiser votre formation. 

De 9 à 12 points : la formule « Présence pour démarrer » 
serait un plus pour réussir votre formation. 

À partir de 13 points : pour réussir votre formation, nous 
vous conseillons de vous inscrire à la formule « Présence 
pour démarrer ».
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V Modalités d’inscription 

Conditions d’inscription au concours 
N’oubliez pas de vous inscrire. 

Il vous appartient de vous renseigner directement auprès du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi – Direction 
du personnel – 120 rue de Bercy – 75572 Paris cedex 12. 

Pour être autorisés à s’y présenter, les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent. 

Tous les renseignements sur les conditions d’accès, la nature et le programme des épreuves, les dates et modalités 
d’inscription à ce concours sont disponibles : 

Q sur Internet : http://www.minefe.gouv.fr 
      http://www.legifrance.gouv.fr (arrêté du 29 décembre 2008) 

Comment remplir votre demande d’inscription 
Formation choisie 

Le descriptif de formation (en page 2) vous permettra de remplir le tableau relatif à la formation choisie :  
• Intitulé de la formation. Indiquez : concours externe de contrôleur des impôts et du Trésor public. 
• Référence : P655B. 
• Options obligatoires : épreuve d’admissibilité 2 : précisez : Mathématiques ou Comptabilité privée ou Économie ou 

Droit. 
• Tarif : indiquez le tarif de la formation qui figure sur la notice tarifaire jointe. 

Prestation d’accompagnement 

Consultez l’imprimé joint relatif à l’accompagnement « Présence pour démarrer » et, selon votre choix, reportez le tarif indiqué 
(TOTAL 2). 

 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre établissement. 
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e  Tarifs applicables jusqu’au 31 mars 2011 

Vous financez vous-même votre formation en dehors de tout dispositif de formation continue pour salariés ou demandeurs 
d’emploi : le Cned intervient en tant qu’établissement public d’enseignement. Le tarif appliqué prend en compte la subvention 
allouée par le ministère de l’éducation nationale. Dans ce cas, les prestations dispensées par le Cned ne peuvent donner lieu 
à la remise d’attestation d’assiduité. 

 

Les rendez-vous du Cned Durée Tarif 

Présence pour démarrer 9 h 104 euros 

Dérogation aux conditions financières de la cessation anticipée définies à l’article 9.2.1 des conditions générales de 
délivrance des formations  
Sauf en cas d’impossibilité de réalisation de la prestation « Présence pour démarrer » du fait du Cned ou du centre de formation 
partenaire, il reste acquis au Cned un montant de : 
 38 euros si aucune heure de prestation n’a été réalisée, 
 67 euros à partir de la première heure de prestation réalisée et jusqu’à 4 heures, 
 104 euros, soit l’intégralité du montant du rendez-vous, au-delà de 4 heures de prestation réalisées. 

Important : les frais de déplacement pour se rendre dans le centre de formation partenaire sont à la charge de l’inscrit.  

Statut 
L’inscription à cette formation ne confère pas le statut étudiant et n’ouvre pas droit à la sécurité sociale étudiante.  
Il n’est pas délivré de convention de stage.  

Vous ne savez pas précisément quel est le 
tarif applicable à votre situation ? 

05 49 49 94 94  : nos conseillers sont à 
votre disposition pour vous renseigner. 



 

6BINDNTX10 2/3  

Tarifs applicables jusqu’au 31 mars 2011 

Référence Intitulé Tarif 

P600B 
Préparation modulaire aux épreuves de concours 
Par module supplémentaire 

149,00 € 
  95,00 € 

P606B Préparation au concours externe de contrôleur du travail 430,00 € 

P607B Préparation au concours interne de contrôleur du travail 430,00 € 

P608B Préparation au concours de contrôleur des douanes - interne 430,00 € 

P609B Préparation au concours de contrôleur des douanes - externe 430,00 € 

P625B Préparation au concours externe pour le recrutement de secrétaires de chancellerie 430,00 € 

P626B Préparation au concours interne pour le recrutement de secrétaires de chancellerie 430,00 € 

P637B Préparation au concours externe de gardien de la paix de la police nationale 340,00 € 

P638D 
Préparation au concours externe de rédacteur territorial – spécialité administration 
générale – formule en autonomie 

310,00 € 

P638F 
Préparation au concours externe de rédacteur territorial – spécialité administration 
générale – formule en accompagnement 

470,00 € 

P639B 
Préparation au concours interne de rédacteur territorial – spécialité administration 
générale 

410,00 € 

P640B Préparation au concours interne de lieutenant des sapeurs-pompiers 360,00 € 

P642B Préparation au concours externe de lieutenant des sapeurs-pompiers 360,00 € 

P643B 
Préparation au concours externe de Secrétaire administratif de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur (SAENES) 

390,00 € 

P644B 
Préparation au concours interne de Secrétaire administratif de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur (SAENES) 

390,00 € 

P645B 
Préparation au concours  externe de Secrétaire administratif des administrations de 
l’État et de certains corps analogues 

390,00 € 

P646B 
Préparation au concours  interne de Secrétaire administratif des administrations de 
l’État et de certains corps analogues 

390,00 € 

P647B 
Préparation au concours externe de Secrétaire administratif de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur (SAENES) - Formule réservée pour une 2nde inscription 

250,00 € 

P651B Préparation au concours externe d’officier de police de la police nationale 410,00 € 

P652B Préparation au concours interne d’officier de police de la police nationale 410,00 € 

P655B Préparation aux concours de contrôleur du Trésor et de contrôleur des impôts 370,00 € 
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P656B Préparation aux concours de greffier des services judiciaires - externe 430,00 € 

P657B Préparation aux concours de greffier des services judiciaires - interne 430,00 € 

P668B Préparation au concours interne pour le recrutement de lieutenant pénitentiaire 370,00 € 

P669B Préparation au concours externe pour le recrutement de lieutenant pénitentiaire 370,00 € 

P670B Préparation au concours externe de conseiller d’insertion et de probation 370,00 € 

P671B Préparation au concours interne de conseiller d’insertion et de probation 370,00 € 

P680B 
Préparation aux concours externe et interne d’adjoint des cadres hospitaliers – 
Branche Administration générale 

370,00 € 

P681B 
Préparation aux concours externe et interne d’adjoint des cadres hospitaliers – 
Branche Gestion financière 

370,00 € 
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Une équipe de professionnels à votre service.

Pour les épreuves de :

Note

Composition

Commentaire

Résumé

Traduction

Conversation

Composez
pour vous préparer à plusieurs concours...

Contactez-nous
Accueil 03 20 15 25 48
de   8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. international 33 3 20 15 25 48
accueil-lille@cned.fr

(1)	 En	 vous	 inscrivant	 à	 une	 préparation	 complète,	 vous	 bénéficiez	 du	 tarif	 «	module	
supplémentaire	»	pour	l’achat	d’un	module	à	la	carte	catégorie	A	et	B.

Complétez
...pour vous préparer à une épreuve facultative

Dans les domaines de :

Culture générale

Droit public administratif

Économie

Droit communautaire

Anglais
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