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Présentation de l’IGF

Présentation IGF

L’inspection générale des finances

• « L’inspection générale des finances est le bras et l’œil

du ministre » (Baron Louis, 1831)

• « L‘inspection générale des finances exerce une 
mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de
conseil et d'évaluation en matière administrative, 
économique et financière. Elle peut également
recevoir des missions du Premier ministre »
(article 1er du décret statutaire)

• En pratique, l’inspection générale des finances est un
corps d’inspection interministériel rattaché
hiérarchiquement au ministre chargé du budget et au
ministre chargé de l’économie en vertu du décret
statutaire, avec une saisine directe possible par le 
Premier ministre
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Présentation IGF

I. Un service diversifié
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Une vision d’ensemble
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L’inspection générale des finances

Environ 100 missions
réalisées chaque année en équipe

de 2/3 personnes

Environ 100 personnes
dont environ les trois quarts

d’inspecteurs

Des missions aux formats divers : 
audit, contrôle, assistance, conseil, etc.

Des thèmes couvrant tout le champ 
des politiques publiques

Une programmation essentiellement « au fil de
l’eau » qui permet une grande réactivité

Inspecteurs généraux : 30-35

Inspecteurs (formant la « Tournée », y compris 
les stagiaires) : 40-45

Services administratifs et financiers : 20
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Un travail en équipe
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L’inspection générale des finances

Des équipes qui se forment et se reforment 
tout au long de l’année et au gré des missions
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Un travail associant plusieurs générations
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L’inspection générale des finances

Des inspecteurs généraux encadrant ou échangeant 
avec les inspecteurs de la Tournée
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Un parcours de montée en compétences : la Tournée
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1 2 3

 Montée en responsabilité managériale parallèle à la montée en expertise
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Brigadier / Brigadière

• Autonomie d’organisation

• Responsabilité sur les 
investigations et 
indépendance de plume

• Prise en charge de 
missions d’assistance en 
autonomie complète

Chef / Cheffe de mission

• Direction opérationnelle des 
missions

• Gestion directe des relations 
avec les commanditaires

• Encadrement d’une équipe

• Prise en charge de missions 
d’assistance à haute visibilité 

• Participation à la gestion et à 
l’animation du Service

Chef / Cheffe de projet

• Conduite de projet sur les 
chantiers prioritaires du 
Gouvernement

• En 2018 : 
– Culture : mise en œuvre du 

« Pass Culture »

– DGFiP : stratégie « 0 cash »

– Pôle Emploi : amélioration 

de l’insertion 

professionnelle

– SGAE : coordination Brexit 
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Une diversité des recrutements et des profils

Recrutements 

Sorties d’ENA : 42 % 

Mobilité à l’IGF : 40 % 

Tour extérieur : 14 % 

Militaire : 4 % Sans : 32 %

Ministères hors Bercy : 23 % 

Bercy : 21 %

Collectivités : 5 %

Hôpitaux : 4 %

Cabinets : 4 %

Divers : 12 %

Caisse des dépôts, Autorité de 
contrôle prudentiel, Banque de 
France, Assemblée nationale, 
Commission européenne, etc.

Expériences 
professionnelles 

préalables

Sorties

Secteur public : 74 %
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- Bercy : 22 %

- Ministères hors
Bercy : 19 %

- Cabinets : 14 %

- Opérateurs : 12 %

- Collectivités : 7 %

Secteur privé : 26 %

Source : Arrivées à la Tournée 
depuis cinq ans

Parité : 30 % 
Renouvellement annuel : 25-30 %

LA TOURNÉE
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LES INSPECTEURS GÉNÉRAUX

Une diversité des recrutements et des profils

Recrutements 

Sorties d’ENA : 37 % 

Autres voies : 63 % 

dont arrivée comme

inspecteur au tour 
extérieur : 23 %

dont arrivée directement 
comme inspecteur 
général : 40 %

Dans le secteur 
économique et financier 
public ou privé ± 35 %

Dans les ministères hors 
Bercy ± 30 %
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Expériences 
professionnelles 

préalables

Source : Inspecteurs généraux 
présents à l’IGF en 2018

Parité : 20 % 
Renouvellement annuel : 10-15 %
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II. Des missions centrées sur les priorités du Gouvernement
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Une organisation centrée sur les missions
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L’inspection générale des finances

Missions

Documentation Logistique

Informatique
RH et frais de 

mission

Affectation des 
inspecteurs sur 

les missions

Relecture / 
Visa

Inspecteurs issus des 
autres inspections

Secrétariats
Bureau des 

rapports
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Des missions aux formats divers

Assistance

• Soutien à la mise en œuvre de projets administratifs

• Assistance à des missions à haut niveau ou à des comités de
réflexion mandatés par le gouvernement

Présentation IGF

Part des missions 
lancées en 2017

Évaluation, conseil

• Évaluation des politiques publiques et de dispositifs contribuant
au service public

• Conseil aux ministres
71 ,5%

15,5 %

Audit, contrôle

• Vérification des services de Bercy

• Audit d’établissements et d’organismes publics

• Contrôle de toute structure habilitée à manier des deniers 
publics ou à bénéficier de concours publics

13,0 %
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Des missions au cœur de l’action publique
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Évaluation, conseil

Depuis mai 2017, près de 80 % du temps de l’IGF a été consacré
aux priorités gouvernementales

Assistance

Audit, contrôle

 Action publique 2022

 Pacte financier avec les collectivités territoriales

 Préfiguration du grand plan d’investissement

 Mise en œuvre du prélèvement à la source

 Ouverture de l’assurance chômage aux indépendants

 Financement et gouvernance des jeux olympiques

 …
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III. Les voies d’accès à l’IGF
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Rejoindre l’IGF
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Par la voie de l’ENA

 4 à 5 personnes par an

 Arrivée en janvier

Par la voie du tour extérieur

 1 à 2 personnes par an

 Appel à candidatures en avril

 Arrivée en janvier

Par la voie de la mobilité

 4 à 6 personnes par an

 Appel à candidatures en mars

 Arrivée en septembre ou en janvier

Par la voie des stages

 5 à 6 stagiaires par session

 Deux sessions par an :

 Appel à candidatures en mars pour une arrivée en septembre

 Appel à candidatures en septembre pour une arrivée en février

Informations disponibles sur notre site http://www.igf.finances.gouv.fr


