
Aujourd’hui, les acteurs de l'ensemble de la chaîne du contrôle fiscal doivent travailler avec des
outils informatiques dispersés et cloisonnés qui ne répondent plus à leurs besoins. Il a donc été
décidé  de  se  lancer  dans  un  grand  projet  informatique  de  modernisation  du  système
d’information consacré au contrôle fiscal : le projet PILAT. 

L’objectif  poursuivi est de constituer une application unique pour l'ensemble de la chaîne du
contrôle fiscal, de la programmation au recouvrement. Les équipes de CF-1A, Cap numérique
et de SI-1D dédiées à ce projet sont constituées depuis le mois de juin dernier. 

I. Le lancement des premiers travaux

L'étude de cadrage du projet  a débuté au mois de juin.  Elle consiste en une description de
l’existant organisationnel et applicatif, et de la cible souhaitée. Dans ce cadre, le bureau CF-1A
travaille  actuellement  sur  la  description  détaillée  de  l’organisation  du  contrôle  fiscal,  en
présentant niveau par niveau, pour chaque service : les missions, les applications utilisées, le
nombre  d'utilisateurs,  les  volumes  d’opérations  etc…  Cette  présentation  de  l'existant  sera
complétée par une description de la cible applicative à atteindre. L'étude complète est attendue
pour la fin d'année 2018.

Parallèlement,  le  service  du  contrôle  fiscal  a  rédigé  plusieurs  documents  d’expression  des
besoins concernant :

• la création d'un module de diffusion et de suivi des listes et rapports issus de la MRV,
des informations issues de la recherche et de la mobilisation du renseignement interne ;

• la modernisation de ALTO (module ALTO 3) pour faciliter la réception et l’exploitation
des fichiers des écritures comptables, ainsi que leur gestion avec l’automatisation des
Altofiltres ;

• la création d'un module de pilotage reprenant les outils Tineo, Outil et Piano développés
et utilisés en DIRCOFI ;

• la création d'un module relatif à la base documentaire qui unifierait l’ensemble des sites
et sources d’informations disséminés sur le contrôle fiscal ;

• la réécriture du module TSE.

II. La concertation des utilisateurs

Un partenariat en continu avec les utilisateurs est mis en place tout au long du développement
de ce nouvel outil. Dans un souci de transparence, les utilisateurs ont été associés dès le début
de la production de PILAT. 
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Les travaux avec les utilisateurs ont ainsi commencé sur le module « pilotage » avec :

• la tenue d'un premier groupe de travail « pilotage et suivi d'activité ». L'objectif était de
réfléchir  au  périmètre  des  informations  à  intégrer  dans  le  futur  applicatif,  à  leur
organisation,  au  format  de  leur  consultation  et  à  la  restitution  statistique,  en  étant
particulièrement  attentif  aux  besoins  non  couverts  aujourd'hui  par  notre  système
d'information. 

Vingt-six participants issus des directions nationales, des DIRCOFI, des délégations et
des DR/DDFIP ont été réunis à Bercy pour une journée de travail sur trois thèmes : le
suivi d’activité, les restitutions statistiques et l’échange dématérialisé entre les acteurs.
Ces  ateliers  utilisateurs  sur  le  module  « pilotage  et  suivi  d'activité »  reprendront  à
l'automne. 

• deux déplacements auprès des utilisateurs de logiciels  d’initiative locale de pilotage
(DIRCOFI Nord le 04 juillet et DIRCOFI Île-de-France le 06 juillet).

D'autres GT suivront  avec différents profils  d'utilisateurs et par thématique tout au long des
travaux :  depuis septembre avec les vérificateurs et  les chefs de brigade,  et  dans quelques
semaines avec les agents de la recherche et les agents des PCE/PCRP/BPAT.

III. Une livraison progressive des différents modules

PILAT  sera  découpé  en  modules  indépendants  permettant  de  programmer  des  mises  en
production dès 2019 et 2020, et éviter ainsi « l'effet tunnel » d'un grand projet informatique. 

Les premiers modules doivent permettre d'apporter rapidement des gains aux vérificateurs et
aux agents chargés du pilotage.
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