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A PROPOS DE CE DOCUMENT 
 
Finalité 
 
Le présent rapport résume les conclusions d’une enquête menée par le Sous-groupe des services 
aux contribuables dépendant du Forum sur l’administration de l’impôt (FAI) afin d’évaluer les 
projets des administrations fiscales des pays membres en ce qui concerne l’emploi de technologies 
modernes pour fournir des services aux contribuables et les progrès qu’elles ont réalisés dans ce 
domaine.  Il a été rédigé à l’issue d’une phase de recueil d’informations très poussée auprès des 
administrations fiscales des pays membres et de travaux de recherche et discussions avec leurs 
responsables. Un document joint en annexe, intitulé Classifications de l’enquête (Survey 
Tabulations), présente les résultats de l’enquête en les ventilant entre des catégories détaillées et 
décrit la méthodologie suivie. 
 
Historique du Forum sur l’administration de l’impôt (FAI) 
 
Le Forum sur l’administration de l’impôt (FAI) a été créé par le Comité des affaires fiscales (CFA) 
en juillet 2002. Depuis, le FAI s’est développé au point devenir un lieu de débat irremplaçable pour 
les responsables des administrations fiscales des pays membres de l’OCDE et d’un certain nombre 
de pays qui n’en font pas partie ainsi que pour leurs équipes. 
 
En 2009, les pays qui y participent ont défini la conception du FAI selon laquelle… La vision du 
Forum sur l’administration fiscale consiste en la création d’un forum grâce auquel les 
responsables des administrations fiscales pourront déterminer, examiner et infléchir les 
tendances mondiales qui les concernent et élaborer de nouvelles idées pour améliorer 
l’administration de l’impôt dans le monde entier. 
 
Cette vision est sous-tendue par l’objectif principal du FAI, qui consiste à….. améliorer le service 
au contribuable et la discipline fiscale en aidant les administrations fiscales à se montrer plus 
efficientes, plus efficaces et plus justes dans l’administration de l’impôt et à réduire le coût de mise 
en œuvre des dispositions fiscales 
 
Pour s’acquitter de sa mission, le FAI s’appuie sur deux sous-groupes spécialisés ŕ à savoir le 
Sous-groupe sur la discipline et le Sous-groupe sur les services aux contribuables ŕ réalisant un 
programme de travail fixé en commun par les membres. Le FAI et ses Sous-groupes font participer 
à leurs travaux aussi bien des pays membres de l’OCDE que d’autres qui n’en font pas partie. 

Le Sous-groupe sur les services aux contribuables a été constitué pour offrir un forum aux 
économies membres afin de procéder à des échanges d'expériences et de connaissances en matière 
de service au contribuable, notamment en recourant aux technologies modernes.  À ce titre, le 
Sous-groupe est chargé de :   

1) contrôler périodiquement et faire rapport sur les tendances en matière de services au 
contribuable, en mettant en particulier l'accent sur le développement des services 
électroniques en ligne ; 

2) examiner les moyens de promouvoir l'intérêt en faveur des services électroniques et leur 
utilisation par les administrations fiscales ; 

3) examiner les moyens d’assurer la simplification et la cohérence administratives au niveau 
international ; 

4) aider en tant que de besoin les autres groupes du CFA. 

Avertissement 

Les conditions dans lesquelles les administrations fiscales nationales gèrent leurs systèmes 
d’imposition sont très diverses. Les juridictions présentent des différences en ce qui concerne leur 
contexte politique et législatif, ainsi que leur pratique et leur culture administratives. Vouloir 
appliquer sur le terrain une approche normalisée de l’administration fiscale en tant que telle risque 
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de n’être ni pratique, ni souhaitable. Vouloir appliquer sur le terrain une approche normalisée de 
l’administration fiscale en tant que telle risque de n’être ni pratique, ni souhaitable. 
 
Il convient d’interpréter les documents réunis dans la série « Orientations fiscales de l’OCDE » en 
songeant à cet aspect  et de toujours mesurer pleinement les facteurs complexes qui ont déterminé 
une approche particulière lorsque l’on étudie les pratiques d’un pays donné. 
 
Demandes et renseignements supplémentaires 
Les demandes de renseignements concernant les questions soulevées dans la présente note 
d’information doivent être adressées à M. Richard Highfield (Division de l’administration fiscale et 
de l’impôt sur la consommation du CTPA), par voie électronique (Richard.highfield@oecd.org). 

Richard.highfield@oecd.org
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Résumé 
 
Le présent rapport (et les classifications qui l’accompagnent) résume les conclusions d’une enquête 
menée par le Sous-groupe des Services aux contribuables (Taxpayer Services Sub-group) 
dépendant du Forum sur l’administration de l’impôt (FAI) afin d’évaluer les projets des 
administrations fiscales des pays membres en ce qui concerne l’emploi de technologies modernes 
pour fournir des services aux contribuables et les progrès qu’elles ont réalisés dans ce domaine.  
Des rapports sur ce sujet avaient déjà été remis en janvier 2001 et janvier 2005 à l’issue d’enquêtes 
similaires mais nettement moins complètes. Cette enquête a livré une grande quantité de 
renseignements précieux qui devraient permettre aux administrations fiscales non seulement de 
partager des approches novatrices de l’amélioration du service rendu, mais aussi d’étalonner la 
nature et la qualité des services qu’elles proposent ainsi que le pourcentage de contribuables qui en 
font usage. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 
Orientations stratégiques et démarches suivies par les administrations fiscales 
pour déployer les services par voie électronique 
 

 Les plans des administrations fiscales mettent surtout l’accent sur le poids des 
obligations à respecter par les contribuables et, accessoirement, sur l’amélioration de la 
productivité ; la grande majorité d’entre elles déclare que l’élargissement de la gamme et 
l’amélioration de la qualité des services proposés par le biais d’Internet ainsi que 
l’augmentation du pourcentage des contribuables y recourant sont leur priorité numéro 
un. 

 
Services sur Internet 
 

 Progrès d’ensemble : Les progrès accomplis depuis 2004, mesurés par l’étendue et la 
nature des offres de services par voie électronique, sont satisfaisants au regard des 
niveaux élevés atteints. 

o Possibilité d’effectuer des transactions fiscales simples : 96% (2008)/ 75% 
(2004); 

o Accès limité aux informations à caractère personnel des contribuables ;  75 % 
(2008)/55 % (2004) ; 

o et fourniture d’informations de tous types :  75% (2008)/35% (2004). 
 

 Télédéclarations Globalement, des avancées considérables ont été réalisées dans l’usage 
des télédéclarations pour les principaux impôts et plusieurs administrations fiscales sont 
en mesure de rapporter des progrès substantiels sur les 5 dernières années ; pour 
nombre d’entre elles, ces progrès ont été facilités par l’instauration d’une obligation de 
télédéclaration (notamment pour l’impôt sur les sociétés, la TVA et les déclarations de 
salaires des employeurs) ; cependant, près de 30 % des administrations fiscales 
interrogées ont encore beaucoup de chemin à parcourir (+ 60 % en valeur 
absolue) pour tout ou partie des principaux impôts, notamment celles qui 
n’ont réalisé que des progrès très limités sur les cinq dernières années. 

 

 Paiements par voie électronique : L’utilisation des moyens de paiement 
totalement électroniques (ex. : paiements par Internet, banque par 
téléphone et prélèvement automatique) n’a pas progressé au même rythme 
que les télédéclarations et seul un tiers des administrations fiscales 
environ est en mesure de rapporter que la majorité des impôts acquittés est 
payée grâce à des moyens de paiement totalement électroniques ; ces 
derniers recèlent un potentiel de développement considérable dans plus de la moitié des 
pays interrogés, ce qui permettrait d’exploiter les avantages non négligeables résultant 
d’un emploi à grande échelle des moyens de paiement totalement électroniques, les 
chiffres des spécialistes des moyens de paiement cités par un pays mettant en évidence 
un écart de 1 à  5 entre les moyens de paiement manuels et électroniques.  
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 Personnalisation : La déclaration préremplie est devenue une stratégie de 
transformation des services rendus dans le cadre de l’administration de 
l’impôt sur le revenu dans un nombre de pays tout à fait significatif ; 
quelques administrations fiscales proposent actuellement une procédure entièrement 
automatique pour la préparation des déclarations, l’évaluation du montant de l’impôt et 
son recouvrement/remboursement, ce qui apporte des avantages non négligeables aux 
contribuables. 

 

 Accès aux renseignements personnels du contribuable en temps réel sur Internet : En 
2009, les administrations fiscales étaient encore assez peu nombreuses à 
offrir la gamme complète des fonctionnalités couvrant tout le spectre des 
services en ligne pour les contribuables - en conséquence, les contribuables en 
sont réduits à se tourner vers d’autres canaux plus coûteux pour obtenir certains des 
services dont ils ont besoin ; s’agissant des entreprises, à peine plus de 60 % des 
administrations fiscales offrent des services très limités, voire sous-développés, 
concernant les fonctionnalités dites de comptabilité, de paiement et de demandes de 
renseignements en ligne pour l’impôt sur les bénéfices et la TVA, mais il est 
encourageant que près d’un tiers des administrations en question fassent part de leur 
intention d’améliorer les systèmes servant aux fonctionnalités de « comptabilité » et de 
« paiement » à moyen terme ; quant aux particuliers, entre 60 % et 80 % des 
administrations fiscales leur proposent des services très limités, ou même sous-
développés, pour les fonctionnalités de « comptabilité », de « paiement » et de 
« demandes de renseignements » pour l’impôt sur le revenu ; là aussi, il est encourageant 
que près de la moitié de ces administrations aient l’intention d’améliorer les systèmes 
dont dépendent les fonctionnalités de « comptabilité » et de « paiement » à moyen 
terme. 

 

 Stratégies de promotion des services en ligne : Au fil des cinq dernières années, 
les pays ont été de plus en plus nombreux à rendre obligatoire le dépôt de 
déclarations en ligne (et, dans une moindre mesure, les paiements en ligne) 
pour certaines catégories de contribuables et il semble que cette tendance 
soit appelée à se confirmer à moyen terme, de même que les actions 
promotionnelles et incitations administratives. 

 
Capacités en matière de téléphonie 
 

 Utilisation de centres d’appel : Contrairement à ce que l’on observait en 2004, des 
progrès considérables ont été accomplis pour développer et utiliser davantage les 
capacités des centres d’appel en tant que moyen plus efficace d’assurer le service aux 
contribuables et le volume de trafic traité s’est étoffé dans des proportions sensibles ; 
bien qu’ils ne soient pas complets, les chiffres de l’enquête sur l’évolution 
du volume des appels au cours des 3 dernières années montrent que la 
croissance annuelle du trafic a été supérieure à 10 % chez près de la moitié 
des administrations fiscales interrogées ; si certaines d’entre elles s’inquiètent 
d’une progression aussi rapide, d’autres s’en réjouissent car elle traduit la réussite de 
leurs efforts pour promouvoir l’utilisation de centres d’appel modernes en tant que 
solution alternative et moins coûteuse que d’autres circuits (ex. : permanences pour les 
renseignements dans les centres des impôts). 

 

 Prises entre la forte augmentation de la charge de travail des centres d’appel, à laquelle 
s’ajoutent les investissements qu’ils impliquent, et la contraction de leurs budgets, 
plusieurs administrations fiscales se donnent pour priorité de mieux comprendre les 
moteurs/causes de cette croissance rapide pour concevoir des stratégies d’atténuation. 
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Approches de la fourniture de services par un accès à tous les services de l’État 
(approches holistiques) 
 

 La comparaison entre toutes les administrations fiscales interrogées montre que la 
démarche consistant à ouvrir un portail permettant d’accéder aux services de toutes les 
administrations n’est pas encore parvenue à maturité, encore que plusieurs évolutions 
utiles se fassent jour dans certains pays (ex. : signature unique pour l’identification, 
portails donnant accès à l’ensemble des services de l’État, système commun aux 
particuliers et aux entreprises pour l’enregistrement et l’affectation d’un numéro 
d’immatriculation, procédures de déclaration standardisées pour les entreprises et 
partage dynamique des informations entre les divers services de l’État) ; l’enquête, en 
regroupant toutes ces évolutions pour dessiner un futur possible, montre 
clairement que les approches permettant d’accéder à tous les services de 
l’État sont une tendance de fond, ce qui suggère qu’elle doit être suivie de 
près par le Forum. 

 
Sécurité / authentification 
 

 La palette des solutions d’authentification utilisées est assez cohérente (elle repose 
principalement sur un identifiant/mot de passe utilisateur et l’attribution de certificats 
numériques), les technologies plus récentes telles que les cartes à puce étant peu 
employées, et les projets pour les mettre en œuvre sont peu nombreux ; toutes les 
administrations fiscales, et sans doute aussi le Forum, devront mesurer 
l’impact de la montée en puissance de l’approche permettant d’accéder à 
tous les services de l’État sur l’élaboration du cadre d’ensemble/de leur 
politique et sur l’application des solutions de sécurisation. 

 
Maturité de l’offre de services électroniques proposés par les administrations 
fiscales 
 

 Contrairement à ce que l’on constatait en 2004, des progrès appréciables ont été réalisés 
sur de nombreux fronts et plusieurs innovations notables ont eu lieu ; cependant, 
l’application du cadre de la maturité à l’offre de services électroniques qui a été défini par 
le Sous-groupe et est décrit au Chapitre II du rapport montre que la plupart des 
administrations fiscales ont encore à acquérir les compétences nécessaires 
pour provoquer une transformation qui sont recensées dans ledit cadre. 
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I. Historique et contexte 

 
1. Un accord de principe avait été conclu lors de la réunion du Sous-groupe du FAI sur les 

services aux contribuables en 2007 pour mener une nouvelle enquête sur l’utilisation par les 
administrations fiscales des nouvelles technologies pour dispenser des services. 

 
2. La première étude menée à ce propos avait été achevée en 2000/2001 et était organisée en 

fonction des dispositions du cadre d'Ottawa pour la fiscalité relatives au service rendu au 
contribuable qui avait été élaboré à partir des travaux réalisés à la fin des années 1990 par le 
Comité des affaires fiscales (CFA) au sujet du commerce électronique. A l’époque, ces travaux 
avaient été menés sous la houlette du Sous-groupe sur le commerce électronique dépendant 
du Forum sur la gestion stratégique (Forum on Strategic Management - FSM). La deuxième 
enquête, lancée en avril 2004 par le Forum sur l’administration de l’impôt nouvellement 
créé, portait sur le même champ d’étude mais amorçait quelques tentatives de l’élargir à 
plusieurs questions stratégiques telles que les services aux contribuables. Le thème de 
l’enquête de 2004 était le suivant : 

 

 Approche stratégique des services aux contribuables. 

 Instruments informatiques. 

 Usage d’Internet (couverture passablement limitée en raison d’un certain manque de 
maturité de ce canal dans la plupart des pays). 

 Déclarations, paiements et remboursements par voie électronique. 

 Usage du courrier électronique (couverture passablement limitée en raison d’un 
certain manque de maturité de ce canal dans la plupart des pays). 

 Utilisation à distance de systèmes électroniques par le personnel des administrations 
fiscales. 

 Services de renseignements téléphoniques. 

 Approches reposant sur l’accès à tous les services de l’État (couverture passablement 
limitée en raison d’un certain manque de maturité de cette technique). 

 
3. Les conclusions de cette enquête ont été publiées en février 2005.1 
 
4. Un résumé succinct des conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité et des conclusions de 

l’enquête menée tant en 2001 qu’en 2004 est disponible à l’annexe 1. 
 
5. Depuis la dernière enquête, le Sous-groupe a produits plusieurs notes d’information et 

d’orientation sur certains aspects de la fourniture de services par voie électronique qui 
s’appuient sur les évolutions antérieurement rapportées. Ces notes sont disponibles à 
l’annexe 2. 

 
L’axe de travail futur ? 
 
6. Depuis la réunion de 2007 du Sous-groupe sur les services aux contribuables, le Secrétariat a 

ouvert des discussions avec des responsables de l’Australian Taxation Office qui avaient aidé 
à concevoir l’enquête de 2004 en vue de recueillir quelques idées de départ pour ce travail. Il 
est ressorti de ces discussions que, plutôt que de lancer immédiatement une autre enquête 
reprenant celle qui l’avait précédée dans ses grandes lignes, il serait utile de s’efforcer 
préalablement de décrire de manière générique les pratiques en pointe dans les services aux 
contribuables sur Internet. Le but de l’exercice serait d’édicter des directives que les pays 
membres pourraient suivre pour évaluer leur propre approche et auxquelles le Sous-groupe 
pourrait se référer pour l’examen des projets de services en ligne et pour toute comparaison 
entre pays qu’il jugerait utile. C’est à la lumière de ce constat qu’un projet de note de 
réflexion intitulé « Cadre pour la fourniture de services par voie électronique » (Framework 
for the Provision of Electronic Services ») a été préparé et a donné lieu à un débat assez 
approfondi entre les membres du Sous-groupe lors de sa réunion d’octobre 2008. Ce 

                                                 
1 Voir ‘Survey of Trends in Taxpayer Service Delivery Using New Technologies’ (Enquête sur les tendances 
de l’emploi des nouvelles technologies pour les services aux contribuables), FAI (février 2005)  
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document cadre a été bien accueilli par les membres et les débats ont fait émerger de 
nouvelles idées pour l’améliorer, lesquelles ont été incorporées dans une version révisée. 

 
7. A la réunion de 2008, les membres ont rappelé la nécessité d’une enquête parmi les pays 

membres appliquant le document cadre tel qu’il a été révisé afin de guider la conception de 
l’enquête envisagée et émis des directives supplémentaires pour ce travail : 

 Dans l’ensemble, les délégués ont exprimé un point de vue selon lequel l’enquête doit 
être davantage tournée vers l’avenir que celles qui l’ont précédée et qu’elle doit décrire en 
détail les évolutions prévues. 

 

 Les membres du Sous-groupe ont demandé qu’un soin particulier soit consacré aux 
thèmes ci-après : 

 
1) pourcentage d’utilisateurs et stratégies efficaces ; plans tendant à rendre 

obligatoire le recours aux services électroniques ; 
2) utilisation d’intermédiaires ; 
3) facilités spécifiques pour les particuliers ; 
4) utilisation du courrier électronique ; 
5) approches et résultats de la gestion des préférences ; 
6) comparaison entre les approches reposant sur un portail unique pour chaque 

administration et un portail permettant d’accéder à tous les services de l’État ; 
7) intégration entre les différents canaux ; 
8) produits personnalisés, tant nouveaux qu’envisagés, pour différents segments de 

la population des contribuables ; 
9) progrès accomplis en matière d’authentification ; 
10) et critères de mesure/évaluation des résultats obtenus par les administrations 

fiscales et des performances (en dehors du pourcentage d’utilisateurs de la 
télédéclaration). 

 
8. A la suite de cette réunion, un petit nombre de pays (à savoir l’Australie, le Canada, le 

Danemark, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) et le Secrétariat de l’OCDE ont œuvré à 
la conception du plan et des questions d’un questionnaire d’enquête, de telle sorte qu’elle a 
pu être lancée vers la fin de mai 2009. 
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II. Introduction 
 
Cadre de la fourniture de services aux contribuables par Internet  

9. Comme on l’a vu dans le paragraphe  6, les précédents travaux du Sous-groupe sur les 
services aux contribuables ont abouti à l’élaboration d’un Cadre pour la fourniture de 
services par voie électronique (‘Framework for the Provision of E-services’)  afin de guider 
la réflexion des membres sur la nature et les capacités de leurs approches actuelles des 
services par voie électronique et de celles qu’ils adopteront probablement à l’avenir. A titre 
d’introduction aux conclusions de l’enquête, les paragraphes suivants contiennent des 
extraits de ce cadre. 

 
Qu’est-ce que les services par voie électronique ? 

10. Dans le présent rapport, le terme « services par voie électronique » ou « services 
électroniques » recouvre tous les échanges électroniques et inclut les circuits passant par 
Internet (Internet, portails, services par Internet), le courrier électronique 2 et le téléphone 
(fixe et mobile) 3. L’enquête s’étend aussi aux permanences de renseignements dans les 
centres des impôts et les guichets de l’État dans la mesure où ils servent à assurer quelques 
services électroniques. De manière générale, on peut définir les services électroniques par 
l’un des quatre degrés de « maturité » qui sont décrits ci-dessous dans le tableau 1. 

Tableau 1. Un cadre pour les services électroniques 

Catégorie  Description 

Considérations 
relatives à l’accès 

et à la 
confidentialité  

Présence (ou 
« information ») 

Flux d’informations à sens unique fournissant des 
informations statiques sur l’agence. Inclut les publications 
(ex. : législation, documents sur la politique de 
l’administration, instructions et documents 
commerciaux/de formation). L’interaction est confinée aux 
fonctions de demande de renseignement et de recherche. 

Informations dans 
le domaine public / 
non confidentielles 
 
Pas de restrictions 
d’accès 

Interaction 

Flux d’informations à double sens n’entraînant pas 
d’altération des systèmes ou des données. Inclut les 
capacités étendues de recherche et de filtrage et des services 
tels que les calculatrices pour lesquels toutes les données 
sont fournies par l’utilisateur (par exemple pour savoir s’ils 
ont droit à certains avantages ou calculer l’impôt à payer). 

Informations dans 
le domaine public / 
non confidentielles 
 
Pas de restrictions 
d’accès 

Transaction 

Tout échange modifiant les données stockées ou donnant 
accès aux données sur un contribuable. Inclut des activités 
telles que les demandes de renseignements pour lesquelles 
les données relatives au contribuable sont nécessaires, 
l’utilisation de calculatrices pour lesquelles les données sont 
préremplies avec les données sur le contribuable et le dépôt 
des déclarations/l’exécution des paiements. 

Données 
confidentielles 
 
Accès réservé à une 
personne donnée. 

Intégration/ 
Transformation 

Echange de renseignements entre divers organismes de 
l’État au sujet d’un utilisateur donné (particulier, entreprise 
ou organisme). Par exemple, changement d’adresse notifié 
une seule fois par l’utilisateur et partagé ensuite avec tous 
les organismes concernés. 

Données 
confidentielles 
 
Accès réservé à une 
personne donnée. 

                                                 
2
  Quoique le courrier électronique soit inclus dans le terme générique de services par voie électronique 

(e-services), il est un canal qui traditionnellement se révèle problématique en raison de ses failles en 
matière de sécurité et des exigences des utilisateurs quant aux délais de réponse. 

3  Quoique les services téléphoniques classiques (ex. : centres d’appel de personne à personne) 
n’entrent généralement pas dans la définition des « services par voie électronique », nous avons 
décidé de les inclure parce que l’enquête (sur la base de ce cadre) a examiné toute la palette des 
services offerts par les administrations fiscales au moyen du téléphone. 
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Evaluer le degré de maturité de l’administration électronique ? 

11. A titre d’illustration, cette section décrit un modèle d’évaluation du degré de maturité de 
l’administration électronique dans son activité de prestation de services que les 
administrations fiscales peuvent employer comme outil pour évaluer le degré de maturation 
de leurs prestations de services et énonce les définitions y afférentes - voir le graphique 1 et 
notamment les explications fournies dans l’encadré 1.4  Comme cet exemple ne présente 
qu’un modèle envisageable parmi d’autres et vise le niveau de l’administration électronique 
dans son ensemble plutôt que la fourniture de services spécifiques au contribuable par la voie 
électronique, il ne doit pas être interprété de manière plus restrictive en ce qui concerne 
l’évaluation des services fournis aux contribuables par voie électronique. 

 
Graphique 1 : Exemple de modèle d’évaluation de la maturité de l’administration électronique 

L’utilité aux yeux du public découle 

d’une progression pas à pas 

 

Présence  

 

Interaction 

 

Transaction 

Transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage 

d’informations 

sur Internet 

 

Fonctions de 

base : recherche, 

téléchargement, 

liens avec 

d’autres sites et 

adresses de 

courrier 

électronique 

(e-mail) 

 

Applications en 

libre service. 

Etape 

actuelle/intermédi

aire pour plusieurs 

agences. 

Possibilité de 

développer les 

services communs 

à plusieurs 

agences. 

But à long terme 

de la quasi-

totalité des 

initiatives 

d’administration 

électronique. 

Point de contact 

unique pour les 

utilisateurs 

organisation de 

l’État totalement 

transparente 

pour les 

citoyens 

 

Ampleur et 

complexité 

des problèmes 

relatifs à la 

stratégie, aux 

personnes, aux 

processus et à 

la technologie 

 

Certaines étapes peuvent être sautées mais celle des Transactions est généralement le 
prélude à celle de la Transformation 

  

12. Ce modèle d’évaluation de la maturité est sous-tendu par quelques concepts clefs relatifs : 

 Au traitement des transactions ; 

 A l’amélioration du pourcentage d’achèvement pour les opérations effectuées en ligne ; 

 A l’intégration et au traitement collaboratif ; 

 A la priorité donnée au citoyen ; 

 Et à l’architecture de l’approche permettant d’accéder à tous les services de l’État et 
conçue à partir de l’utilisateur qui est le moteur de l’intégration. 

 
13. Les divers stades de maturité de l’administration électronique décrits de façon plus détaillée 

dans l’encadré 1 reflètent les capacités croissantes des solutions d’administration 
électronique. La progression d’une étape à l’autre : 

 doit apporter une plus grande valeur ajoutée aux utilisateurs au prix d'une complexité et 
de frais de développement accrus ; 

 et correspond à une maturité accrue dans un certain nombre de dimensions :  

                                                 
4 Tel qu’il est défini dans l’enquête sur les avantages de l’administration électronique réalisée en 2003 par 
l’Information Management Office australien et sur la base de l’étude intitulée ‘The Four Phases of E-
Government in the Public Sector Market’, Gartner (août 2000). 
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o passage d’un contenu statique à un contenu dynamique ; 

o passage de la publication à l’interaction ; 

o passage d’un dialogue générique à un dialogue individualisé ; 

o passage de transactions simples à des transactions complexes ; 

o inclusion de transactions authentifiées ; 

o passage de processus partiellement automatisés à des processus en ligne 
entièrement automatiques ; 

o passage d’un fonctionnement dicté par les contraintes de l’agence à un 
fonctionnement centré sur les citoyens ; 

o et passage de services calés sur les contraintes de l’agence à des services communs à 
plusieurs agences. 
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Encadré 1. Critères de maturité de l’administration électronique5 

Les phases recensées ci-dessous sont généralement cumulatives. Par exemple, la fourniture d’un service de 
transactions ne fait pas disparaître la nécessité d’un service interactif. 

Phase 1 Présence en ligne (ou « information ») : Cette phase est celle où se trouvent les agences 
cherchant à sensibiliser le public à leurs buts et leurs services par une présence sur Internet. Elle peut se borner 
à fournir des informations décrivant ce que fait l’agence en question, les services qu'elle dispense et la manière 
dont elle fonctionne. En outre, il peut arriver que les coordonnées de services à contacter soient indiquées pour 
le cas où des groupes d’utilisateurs demandent des informations supplémentaires ou souhaitent faire des 
affaires avec l’agence. Il est rarement possible d’instaurer un dialogue avec des groupes d’utilisateurs ou une 
communication à double sens sans recourir à l’emploi de circuits classiques pour la fourniture de services et il 
est impossible à des groupes d’utilisateurs de manipuler des informations ou dialoguer avec l’agence, la seule 
possibilité étant de visualiser les informations. 

Phase deux Interaction : Cette phase correspond au développement primaire de l’interaction des groupes 
d’utilisateurs avec l’État au moyen de facilités en ligne. Si les groupes d’utilisateurs peuvent toujours accéder 
aux informations et services par les circuits traditionnels tels que le téléphone ou la visite en personne, la phase 
deux représente un environnement dans lequel les groupes d’utilisateurs peuvent commander et exécuter des 
services en ligne. Il leur est aussi possible de manipuler des bases de données et d’utiliser des mécanismes de 
recherche et liens avec d’autres sites. Cette phase voit aussi la création de points d’entrée communs dont la 
finalité est de faire en sorte que les utilisateurs n’aient plus besoin de connaître l’organisation de l’État pour 
accéder aux services qu’il procure et que des transactions portant sur de gros volumes soient effectuées dans 
quelques cas précis. 

Phase trois Transaction : Dans cette phase, les groupes d’utilisateurs peuvent accéder aux services de l’État 
sans distinction par de nombreux circuits (par exemple par Internet, par téléphone mobile ou au moyen d’un 
assistant numérique personnel) et les agences ont commencé à réformer leurs procédures de telle sorte qu’il 
aille de soi que leurs services peuvent être fournis en passant par divers canaux. Les groupes d’utilisateurs et les 
entreprises recourant aux services de l’État y gagnent un confort accru. Il est de moins en moins nécessaire aux 
utilisateurs de connaître l’organisation de l’État parce que la tendance accrue à la mise en commun des services 
et à la collaboration entre agences se traduit par un partage accru des informations et un accès aux services plus 
aisé. Les considérations relatives au respect de la vie privée et à la sécurité ont été efficacement gérées de telle 
sorte que particuliers et entreprises ont une grande confiance dans les services d’administration électronique. Il 
n’est pas rare que les services soient personnalisés et la valeur ajoutée qu’ils procurent a été maximisée, si bien 
que le pourcentage d’utilisateurs des services d’administration électronique est constamment élevé. La 
communication entre les groupes d’utilisateurs/les entreprises et l’État ressemble davantage à une 
conversation dans les deux sens et l’administration commence à faire preuve de sens de l’anticipation dans la 
fourniture de services. 

Phase quatre Intégration (ou « transformation ») : Cette phase se caractérise par une interface 
transparente et un modèle de prestation de services intégré dans lequel la relation entre les communautés, 
l’État et les entreprises s’est transformée. Un choix est proposé entre de multiples circuits pour les prestations 
de services et l’État recherche continuellement de nouveaux vecteurs pour les fournir. Le recours à 
l’administration électronique est considéré comme allant de soi dans la vie de tous les jours et le concept 
d’administration électronique s’efface au point de devenir synonyme de celui d’administration. Les particuliers 
comme les entreprises ont implicitement confiance dans leur dialogue avec l’État et la notion d’État au service 
du public devient réalité alors qu’il existe de nombreux mécanismes personnalisés et anticipateurs pour la 
prestation de services. Les distinctions entre les divers organismes de l’État à tous les niveaux (collectivités 
locales, province ou État de l’Union et État fédéral) sont théoriques parce que la fourniture de prestations en 
mode collaboratif est non seulement la norme, mais aussi un moyen de porter la qualité du service rendu à un 
niveau inimaginable auparavant. Les services de l’État sont systématiquement personnalisés, indépendants du 
circuit de distribution employé ou de l’organisme qui les fournit et, souvent, transparents. L’État lui-même doit 
rendre des comptes et les mécanismes permettant de demander leur opinion aux groupes d’utilisateurs ont été 
remplacés par des dispositifs leur permettant de participer activement à l’orientation et la définition de la 
politique et à la prise de décision. Les principales variables de cette phase sont les suivantes :  
 Collaboration entre les agences pour concevoir des processus intégrés et centrés sur le client impliquant de 

reconfigurer toutes les procédures de fonctionnement. Il importera tout particulièrement que les États 
unifient « virtuellement » les centres dispensant les prestations de telle sorte que tous les contacts avec les 
clients/usagers puissent être imputés au client inscrit et transformés en données standard pour le 
traitement des flux de travail de l’État. Le but devrait être de concevoir un traitement automatisé des flux 
de travail des entreprises. 

 La mise en œuvre par voie électronique des structures de données des nouvelles applications conçues repose sur 
les concepts d’infrastructures et services partagés et de conception de l’architecture des services à partir des 
clients. 

                                                 
5 Ibid. Page 11 
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Buts et objectifs des services fournis par voie électronique 
 
14. Compte tenu de son poids dans le secteur public, l’administration des impôts est soumise aux 

politiques et directives des organismes faisant partie de l’État central sur l’évolution des 
approches de l’administration électronique parce qu’elle affecte l’ensemble de la population 
et des entreprises. Etant donné la nature des tâches qu’il lui est demandé d’accomplir et 
l’importance et la diversité de sa clientèle, l’administration fiscale est aujourd’hui à l’avant-
garde des initiatives d’administration électronique dans de nombreux pays.  
 

15. Afin de replacer dans leur contexte les travaux et projets des administrations fiscales (tels 
qu’ils ressortent des réponses à l’enquête), le Secrétariat a entrepris des recherches très 
partielles sur divers documents décrivant la stratégie en matière d’administration 
électronique de la Commission européenne et de certains pays qui, par le passé, ont obtenu 
de bons résultats dans les prestations de services électroniques aux particuliers et aux 
entreprises. Un résumé succinct des principaux résultats de ces recherches se trouve à 
l’annexe 3. Ces documents ont été analysés de manière à déceler quelques « thèmes 
directionnels » ou principes dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils transparaissent dans les 
efforts et projets des administrations fiscales pour tirer parti des avancées technologiques 
dans la fourniture de services aux particuliers comme aux entreprises, y compris leurs 
échanges avec les autres organismes de l’État. Les grands thèmes ou principes ressortant de 
cette analyse sont les suivants : 
 

 Optimisation du pourcentage d’utilisateurs des services électroniques :  
L’utilisation de plus en plus fréquente des services sera facilitée par les organismes de 
l’État qui adoptent toute une gamme d’approches et stratégies spécifiques, notamment : 

 

o Collaboration : L’adoption d’approches faisant davantage appel à la collaboration et 
la consultation dès le stade de la conception des services aux particuliers et aux 
entreprises est une priorité de plus en plus affirmée... 
 
Comme le souligne le document sur la stratégie du Danemark ... « Le secteur 
public doit accomplir un effort ciblé pour faire participer particuliers 
et entreprises à la conception de solutions numériques (Danemark) ». 
 
Plus précisément, s’agissant de l’évolution de l’informatique, la CE 
observe que .............. les États utiliseront et développeront l’usage de 
techniques de collaboration massives ............ et cette collaboration 
massive, de même que les outils de sous-traitance aux internautes 
(crowdsourcing) tels que Web 2.0 gagneront en maturité et, en 
définitive, seront largement employés dans le secteur public ».  
 

o Accessibilité : C’est un principe communément admis que, pour obtenir un taux 
d’utilisation très élevé, il faut que tous les utilisateurs potentiels du service aient 
accès à Internet (y compris ceux qui ne possèdent pas d’équipement informatique) 
et qu’ils puissent aisément trouver ce qu’ils recherchent et utiliser certaines 
applications. Il ressort le plus souvent des stratégies examinées que des mesures 
concertées seront prises pour faire en sorte qu’Internet touche une population plus 
nombreuse en mettant en place de nouveaux points d’accès aux services (par 
exemple dans des bibliothèques publiques, sur le lieu de travail, dans les guichets de 
l’État, dans les kiosques de presse et chez certains organismes du secteur privé), à la 
fois par souci de commodité et à l’intention des personnes qui n’ont pas d’ordinateur 
personnel. En outre, une tendance croissante veut que les services électroniques 
dispensés par les administrations publiques soient conformes à des normes et 
directives internationales sur l’accessibilité (par exemple, les sites Internet officiels 
doivent respecter les directives internationales WAI (Web Accessibility Initiative). 
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o Services personnalisés : grâce à un emploi efficace de la technologie, il sera possible 
d’offrir une palette de plus en plus large de services personnalisés en fonction des 
besoins de l’intéressé.  
 
Comme le souligne la CE, cette tendance se traduira par la mise à disposition 
anticipée de services, des offres en libre service, des services préventifs ou des 
services personnels qui seront fournis par un intermédiaire tel qu’un établissement 
financier. Les « services personnels par inclusion » qui ............ « garantiront que 
tous les groupes et tous les individus, en particulier ceux qui sont désavantagés sous 
une forme ou sous une autre, puissent accéder à une offre combinée et souple de 
prestations distribuées au moyen de systèmes multicanaux et d’interfaces 
multimodales » représenteront une part notable de ces services.  

 

 Sécurité et droit à la vie privée : toutes les déclarations soulignent le caractère 
critique de mécanismes de sauvegarde assurant une sécurité et une protection de la vie 
privée efficaces. Par exemple, le Danemark exige des organismes du secteur public une 
garantie selon laquelle les données qu’ils détiennent continueront à être exploitées en 
toute sécurité, tandis que la note de la CE insiste sur la nécessité d’une approche 
spécifique de la gestion des risques dans ces domaines. Et, comme l’a rappelé 
l’administration fiscale de l’un des principaux pays de l’OCDE ........  

 
« Les travailleurs et contribuables, de plus en plus avertis des nouvelles technologies, 

exigent des organismes de l’État qu’ils mettent à leur disposition les mêmes outils et 
fonctions en ligne que ceux des entreprises du 
secteur privé les plus performantes. 
A mesure qu’un nombre croissant de personne 
accède à Internet et que les systèmes 
informatiques sont de plus en plus 
interconnectés, les craintes au sujet de la 
protection des données deviennent de plus en 
plus vives. Il est aujourd’hui beaucoup plus 
difficile de préserver la sécurité des données et systèmes qu’il y a quelques années. 

 
La vulnérabilité des données est exacerbée par le fait que les criminels multiplient les 
tentatives d’accès aux informations financières personnelles. De fait, le nombre 
d’attaques par usurpation d’identité et hameçonnage (c’est-à-dire des escroqueries sur 
Internet ayant pour but de voler des informations personnelles) jouant sur l’impôt 
fédéral sur le revenu a été multiplié par plus de sept en 2008.  

 
Nous devons mieux maîtriser les arcanes de la technologie pour répondre aux attentes 
de plus en plus grandes des contribuables et préserver la sécurité des données en 
modernisant nos systèmes, en améliorant notre formation et en perfectionnant sans 
cesse nos dispositifs de protection (Plan stratégie de l’IRS pour la période 2009-2013 
http://www.irs.gov/irs/content/0,,id=101098,00.html). 

 Approches permettant d’accéder à tous les services de 
l’État/cohésion/réutilisation des informations : Toutes les déclarations augurent 
une cohésion et une transparence accrues des activités de l’État. A titre d’illustration, la 
Norvège a rédigé le cahier des charges ci-après ... « Les entreprises et l’industrie 
disposeront d’un portail commun pour tous les services électroniques du secteur public. 
Ce portail sera extrapolé à partir de celui qui existe déjà, Altinn, 6qui sera conçu comme 
un outil permettant d’atteindre les objectifs de communication électronique entre le 
secteur public et les entreprises et d’apporter des gains de productivité et une meilleure 
coordination au secteur public comme au secteur privé. Le but d’une stratégie globale 
pour les services électroniques visant les entreprises est d’assurer la coordination entre 

                                                 
6 ALTINN est le canal commun de la Norvège pour le dialogue (et notamment pour la communication 
publique) avec les entreprises et les particuliers. ALTINN avait été décrit succinctement dans l’Encadré 12 du 
compte-rendu du Forum sur l’enquête de 2005.  

En l’espace d’un an, l’IRS a repoussé 
plus de 35 millions de demandes 
d’accès non autorisé et près d’un tiers 
de ces actes malveillants est le fait de 
personnes résidant hors du territoire 
des États-Unis.  

 

http://www.irs.gov/irs/content/0,,id=101098,00.html
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les services, d’alléger les tâches administratives et d’assurer un développement 
conforme aux désirs et aux besoins des entreprises ».  
 
Les projets de l’Australie esquissent un scénario dans lequel ... « il suffira à tous les 
citoyens, entreprises et organismes ayant besoin de dialoguer avec l’État de mettre à 
jour une seule fois leurs coordonnées en choisissant l’option d’actualisation 
automatique pour les autres organismes publics ». 

 
La note de la CE préfigure un environnement dans lequel les États seront plus ouverts, 
leurs systèmes informatiques collaboreront plus aisément et la distinction traditionnelle 
entre les secteurs public et privé et la société civile sera gommée à mesure que les 
frontières administratives s’estompent. En outre ... « Des mesures seront également 
prises pour faciliter la réutilisation des données, tant celles qui sont produites par 
les utilisateurs que les informations détenues par le secteur public. La disponibilité 
accrue et la manipulation intelligente des données donneront le pouvoir aux 
institutions publiques et privées et à la société civile ». 

Un travail de l’OCDE (voir le chapitre VI) ouvre des perspectives plus franches en ce qui 
concerne les carences de l’organisation actuelle de l’État et les avantages que pourrait 
apporter une approche donnant accès à tous ses services…….  

« L’impératif de l’Administration électronique » de l’OCDE argue que les États 
ayant opté pour une organisation verticale (ou « en silo ») ne laissant que peu de place 
au dialogue sont moins efficients et ont plus de mal à assurer des services transparents 
aux entreprises comme aux particuliers. En ce qui concerne le back office, la 
duplication de certains processus communs tels que la gestion des ressources humaines 
ou le traitement de la paie peut aboutir à des systèmes informatiques (et des 
travailleurs) faisant double emploi entre plusieurs services de l’État, avec à la clef des 
surcoûts. S’agissant des services d’intervention (front office), le schéma en silo peut 
entraîner des règles différentes d’un programme à l’autre, ce qui engendre la confusion 
chez les usagers qui ne savent plus qui appeler pour obtenir tel ou tel service. A tous les 
échelons, les organismes ayant hérité de systèmes informatiques conçus séparément 
éprouvent des difficultés à partager des données ... 

 
L’approche permettant d’accéder à tous les services de l’État pose la question de savoir 
quels processus sont communs aux divers organismes, ou groupes d’organismes, de 
l’État et comment ces processus pourraient être mieux organisés de manière à 
maximiser la productivité. En partageant les processus et services communs entre ses 
diverses agences, l’État peut théoriquement dégager des économies d’échelle 
considérables tout en supprimant des doublons, en éliminant les systèmes anciens et en 
favorisant la collaboration entre agences. (Source : Symposium de l’OCDE sur 
l’administration électronique (mars 2004)). 

 Mesure et comptabilité : Les notions de mesure et d’obligation de rendre des 
comptes plus précis tiennent aussi une large place dans la plupart des réponses à 
l’enquête.  

 
Les plans du Danemark prévoient ... « des efforts de numérisation des documents et 
d’évaluation d’impact cohérente » ... et fixent pour objectif à 75 % des projets de 
numérisation de dégager des économies de moyens (lesquelles devront être très 
substantielles pour au moins 25 % d’entre eux). 

 
La CE prévoit que ... « l’État sera mieux à même de mesurer et contrôler l’efficacité 
de ses politiques sur la société. Cela suppose que des institutions indépendantes soient 
en mesure de contrôler la qualité des processus et de l’organisation de la gouvernance 
et d’évaluer les stratégies d’information et de communication. De plus, les États doivent 
rendre des comptes et faire preuve de transparence tout en offrant des protections 
suffisantes pour la vie privée et le maintien de la sécurité ». 
 



Enquête sur les tendances et l’évolution du recours aux moyens électroniques pour la fourniture de services aux 
contribuables 
____________________________________________________________________________________ 

 19 

 Renforcement des capacités et amélioration du fonctionnement du secteur 
public : Toutes les réponses à l’enquête sans exception aucune reconnaissent l’ampleur 
de la tâche consistant à bâtir un secteur public cohérent, mieux coordonné et apte à 
dispenser les services envisagés. Par exemple, le plan du Danemark fait du 
développement de la collaboration l’un de ses buts principaux, ce qui inclut : 1) la prise 
de décision dans le cadre d’une communauté assurant la cohésion ; 2) l’adoption d’un 
langage commun pour les divers secteurs du système public et 3) la conception de 
systèmes conjoints dans le cadre d’une coopération. 
 
Le projet de l’Australie met l’accent, entre autres, sur une approche plus rigoureuse de 
l’évaluation des compétences et du développement, tandis que Singapour privilégie les 
initiatives en vue de ... « créer des synergies au moyen de systèmes, processus et 
données partagés » et « ...enrichir les tâches des fonctionnaires par un emploi innovant 
des technologies de l’information (par exemple en profitant de l’utilisation des 
technologies nomades et du déploiement d’outils personnels de collaboration pour 
faciliter le travail entre services et agences) ». 

 
16. La suite du présent rapport traite des conclusions détaillées de l’enquête. Plus précisément : 

 Le chapitre III décrit certains aspects des plans stratégiques des administrations des 
impôts et leur approche de la planification (questions 1 et 2 de l’enquête). 

 Le chapitre IV décrit les conclusions détaillées relatives à certains services spécifiques 
dispensés aux contribuables par voie électronique (réponse aux questions 3 à 8, 10, 11, 
15 et 17). 

 Le chapitre V décrit comment la téléphonie est employée pour dispenser des services 
aux contribuables (question 9). 

 Le chapitre VI traite de la fourniture de services par un accès à tous les services de 
l’État (question 13). 

 Le chapitre VII traite de la saisie et du partage des informations sur les contribuables 
avec des organismes externes (questions 14 et 16). 

 Le chapitre VIII est consacré à la sécurité, l’authentification et l’autorisation d’accès 
(question 12). 

 Le chapitre IX résume les principales conclusions et recommandations. 
 
17. En outre, diverses annexes au rapport livrent des informations de référence : 

 Annexe 1 : Résumé du travail accompli dans ce domaine par l’OCDE depuis 1997. 
 Annexe 2 : Résumé des travaux du FAI sur les services électroniques. 
 Annexe 3 : Extraits des plans de certains pays en matière d’administration 

électronique. 
 Annexe 4 : Conclusions de certains travaux de recherche sur les services électroniques 

disponibles mais non utilisés. 
 Annexe 5 : Études de cas sur les services électroniques fournies par les membres dans 

le cadre de la présente enquête. 
 Annexe 6 : Données statistiques diverses. 
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III. Approches et orientations stratégiques des administrations fiscales 
 

Les résultats de l’enquête de 2004 
 
18. L’enquête menée par le Forum en 2004 se proposait de donner un aperçu des approches 

suivies par les administrations fiscales et de leurs projets en matière de services aux 
contribuables. Elle révèle que près de 80 % des administrations fiscales sondées avaient 
conçu et publié des annonces officielles sur leur intention stratégique d’améliorer la qualité 
du service rendu (notamment par voie électronique) aux contribuables. Elle relève que la 
plupart d’entre elles déclare que leur stratégie pour dispenser plus efficacement des services 
embrasse une large gamme d’activités telles que, par exemple, un enrichissement de la 
palette des prestations proposées, une approche plus personnalisée des services aux 
particuliers, la simplification de la législation et/ou des procédures fiscales, la fourniture de 
meilleurs conseils pour aider les contribuables et un renforcement des relations avec les 
principales parties prenantes). Cependant, le nombre d’administrations fiscales affichant des 
objectifs ambitieux (et, dans certains cas, obligatoires) pour la fourniture et l’usage des 
services électroniques est assez faible. Plusieurs réponses émanant de la majorité des 
administrations fiscales permettent de conclure qu’elles adoptent un raisonnement fondé sur 
la segmentation des usagers pour la planification et la fourniture de services, même si le 
champ et l’intensité de cette segmentation varient de l’une à l’autre. Les professionnels de la 
fiscalité sont considérés comme des partenaires à ne pas négliger dans de nombreux pays 
membres et la plupart des administrations fiscales ont lancé des initiatives spécifiques pour 
nourrir leurs relations avec eux. Au-delà des professionnels de la fiscalité, d’autres parties 
prenantes sont considérées comme importantes, en particulier au regard des services 
électroniques : éditeurs de logiciels de comptabilité, employeurs/agents chargés de la paie et 
établissements financiers. 

 
19. Il s’avère en outre que la majorité des administrations fiscales a fixé un calendrier pour que 

les normes de qualité des services aux contribuables soient respectées pour certains aspects, 
voire la plupart. Mais plus de la moitié des organismes sondés semblent disposer d’un 
ensemble de normes complet et/ou ont pour pratique de publier les résultats obtenus. La 
majorité des administrations fiscales juge important de recueillir les avis des contribuables 
sur la qualité des services proposés et près des 2/3 déclarent mener des sondages 
périodiques à cet effet. Cependant, moins de la moitié de ces organismes publient les 
résultats de ces sondages. 

 
L’axe de l’enquête de 2009 

 
20. Comme les membres du Sous-groupe en sont convenus, le champ des questions posées dans 

le cadre de la présente enquête a été resserré de manière à ne plus porter que sur les progrès 
enregistrés par les administrations fiscales dans les prestations de services électroniques 
(telles qu’elles sont définies), et en particulier sur leurs plans et stratégies pour la période 
2009-2012. En conséquence, s’agissant des plans et approches stratégiques, l’enquête s’est 
efforcée d’identifier certains aspects de l’effort de planification, dont l’étendue de la 
participation des parties prenantes, les domaines prioritaires pour les trois prochaines 
années et la nature des objectifs stratégiques fixés ainsi que les critères de mesure employés 
pour évaluer les progrès accomplis. Les réponses des 28 pays participant à l’enquête ont été 
complétées par l’examen de documents d’entreprises détenus par un certain nombre 
d’administrations fiscales et de quelques documents connexes sur l’administration 
électronique qui avaient été préparés par des organismes de l’État central. 

 
21. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans les Tableaux A1 à 

A3 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions 
de cette enquête sont les suivantes : 

 

 La majorité des administrations fiscales (24 sur 28, soit 86 pour cent) rapportent qu’elles 
ont un plan officiel pour le développement et la fourniture des services électroniques aux 
contribuables ; chez la plupart d’entre elles, ce plan fait partie de leur plan d’activité/plan 
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stratégique pour les opérations relevant de l’administration électronique (et autres) et il 
est examiné dans le cadre du processus normal de planification de l’activité ; un peu 
moins de 50 % des administrations fiscales (13 sur 28) affirment procéder à de larges 
consultations pour formuler leurs plans, y compris avec les parties prenantes externes 
telles que, par exemple, les fiscalistes et les représentants des entreprises.  
 

 Le but principal affiché par toutes les administrations fiscales pour leurs 
projets/stratégie/activités dans le domaine des services électroniques est d’alléger 
clairement les contraintes pesant sur les contribuables ; cette réduction de la charge 
administrative, classée en premier, est conforme à l’accent actuellement mis sur 
l’allégement des contraintes administratives dans de nombreux pays de l’OCDE/UE et 
aux objectifs assez ambitieux qu’ils se sont fixés dans ce domaine, si bien qu’il semble 
tout à fait approprié.  
 

 Le deuxième but visé par un nombre non négligeable d’administrations fiscales est 
d’améliorer la productivité et mieux répondre aux attentes des usagers des services aux 
contribuables. 
 

 Dans le domaine des services électroniques, les buts d’atténuer les contraintes et 
d’accroître la productivité sont le plus souvent dictés par des stratégies visant à enrichir 
la gamme des services proposés (voir le tableau 1) et augmenter le pourcentage de 
contribuables qui en font usage, 7 d’automatiser totalement certains services (ex. : 
objectif « no touch » du Danemark, qui rend toute intervention superflue), l’intention 
étant, dans tous les cas, de moins recourir aux circuits les plus coûteux. Cette 
constatation est illustrée dans le diagramme 1, qui décrit la stratégie globale du 
Danemark en matière de circuits de distribution.  

                                                 
7 Comme cela est expliqué plus loin dans le présent rapport, de nombreux pays se disent très satisfaits de la 
forte augmentation du volume traité par leurs centres d’appel parce qu’elle traduit le succès de leurs efforts 
pour rendre leurs services de renseignements téléphoniques plus efficients et/ou faire baisser le nombre des 
(coûteuses) visites de contribuables à leurs guichets d’information ; cependant, d’autres pays voient dans 
l’inflation notable des volumes traités par les centres d’appel le signe de carences de leur communication 
et/ou de l’absence de progrès dans leurs tentatives pour amener les contribuables à gérer eux-mêmes leurs 
affaires en recherchant les informations dont ils ont besoin sur le site Internet de l’administration fiscale. 
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Diagramme 1. Stratégie du Danemark en matière de circuits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’un des principaux moyens d’atteindre nos buts est la stratégie de SKAT pour la gestion des circuits. 
Succinctement, celle-ci a pour objet d’amener nos clients à nous joindre par le moyen le plus rapide et le 
moins coûteux. Ainsi, la solution la moins coûteuse est que les contribuables recherchent eux-mêmes la 
réponse sur le site skat.dk, la plus onéreuse étant l’envoi d’une lettre. C’est pourquoi nous devons faire tout 
notre possible pour les inciter à opter pour le circuit le moins cher (par exemple la déclaration en ligne au 
moyen du service TastSelv (Self-Key). Notre but est que, en 2010, 90 % des salariés et retraités décident de 
joindre SKAT uniquement par la voie électronique à propos de leur déclaration de revenus, laquelle fait 
l’objet d’un traitement automatique. 
 
Source : Plan d'activité de SKAT (administration fiscale du Danemark) pour 2009. 

 
 La majorité (18 sur 28, soit 65 pour cent) des administrations fiscales dit avoir rendu ses 

plans publics ; elles sont toutefois beaucoup moins nombreuses (11 sur 28, soit 40 pour 
cent) à rendre compte publiquement des progrès réalisés et, si elles ne le font pas, des 
performances enregistrées au regard de tous objectifs spécifiques qui avaient été fixés 
pour les prestations de services par voie électronique. 
 

 La grande majorité (22 sur 28, soit 79 pour cent) des administrations fiscales a retenu 
quelques priorités pour les trois prochaines années (voir le tableau 2) ;  quoique le 
champ de ces priorités soit très vaste, plusieurs sont partagées par un assez grand 
nombre d’administrations fiscales : 
 
o Enrichir la gamme et améliorer la qualité des services en ligne aux contribuables de 

telle sorte que la grande majorité puisse gérer elle-même ses affaires fiscales ; 

o Adopter des approches génériques permettant d’accéder à tous les services de l’État 
pour les administrations publiques (y compris celle des impôts) ; 

o Et développer la télédéclaration et les déclarations préremplies. 

 

Lettre Visite en 
personne 

Courrier 
électronique 

Service 
téléphonique 

Accès en libre 
service au site 

Internet 

aucune 
intervention 
nécessaire 
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Tableau 2. Domaines prioritaires pour les prestations de services par voie électronique 

pour la période 2009-2012 

Domaines prioritaires pour les 
prestations de services par voie 

électronique 

Pays 

Services sur Internet : 

Améliorer la gamme actuelle des services 
en ligne pour aider les contribuables et 
employeurs à gérer eux-mêmes leurs 
affaires fiscales.  

 

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, 
Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède et Turquie. 

Nouveaux services sur Internet, y compris 
la conversion de produits en ligne en 
produits sur Internet. 

Australie, Danemark, États-Unis, France, Slovénie et 
Suède (services électroniques pour l’enregistrement 
des entreprises et le paiement des acomptes d’impôt). 
 

Augmenter la fréquentation des sites 
Internet dont la conception a été modifiée. 

Irlande et Suède. 

Contrôle 
d’identité/authentification/sécurité. 

Royaume-Uni, Slovénie et Suède.  

Développer les télédéclarations, y compris 
en les rendant obligatoires.  

Australie (en cours d’examen), Danemark, Finlande, 
France, Irlande, Royaume-Uni et Singapour. 

Intégration de liens vers des services 
externes. 

Autriche (par exemple pour la banque en ligne et les 
factures électroniques) et Turquie (factures et livres 
électroniques). 

Développer les déclarations préremplies 
etc. de manière à augmenter/améliorer 
l’automatisation des processus. 

Belgique, Chili (surtout pour les entreprises), 
Danemark, Finlande, France et Pays-Bas. 
 

Renforcer la communication. Canada  

Améliorations spécifiques à certaines 
applications. 

Chili et Irlande (gestion de la relation client), Corée 
(système d’accusés de réception) et Suède.  

Achever de grands programmes de 
modernisation. 

Afrique du Sud et Australie (impôts sur le revenu et sur 
les sociétés, TVA et droits de douane).  

Renforcer les capacités des services 
téléphoniques. 

Canada, Chili et Irlande. 

Approches permettant d’accéder à 
tous les services de l’État 

 

Comptes-rendus standards pour les 
entreprises (Standard Business Reporting) 

Australie, Belgique, Nouvelle-Zélande, 

Solutions génériques pour l’administration. Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.  

Partage de renseignements fiscaux avec des 
organismes publics.  

Danemark, Norvège, Slovénie et Suède. 

 

 Les administrations fiscales sont assez peu nombreuses à afficher des objectifs à moyen 
terme pour certains aspects des prestations de services par voie électronique, peut-être 
en partie parce qu’un assez grand nombre d’entre elles propose (avec l’aide du 
gouvernement) d’accroître le recours obligatoire à la télédéclaration ; quelques objectifs 
que des administrations fiscales se sont assignés figurent dans le tableau 3. 
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Tableau 3. Exemples d’objectifs stratégiques retenus pour l’amélioration des prestations 

de services par voie électronique 

Pays Prestations de services par voie électronique et exemples d’objectifs 
stratégiques y ayant trait 

Canada  La CRA (Administration fiscale canadienne) accroîtra de 5 % la part des 
interactions/transactions effectuées en libre service par tous les contribuables d’ici à 
mars 2012. Elle obtiendra, d’ici à mars 2012, une augmentation de 5 % du taux de 
satisfaction en matière de qualité globale du service chez les contribuables qui l’ont 
contactée directement pour obtenir des renseignements ou un service. /1 

Danemark  Toutes les communications envoyées et reçues par les entreprises devront être 
effectuées par la voie électronique à partir de 2012. 

Irlande La facilité d’utilisation accrue des circuits en libre service pour la retenue à la source a 
entraîné une hausse du pourcentage d’utilisateurs, l’objectif étant que 300 000 
personnes utilisent le service au moins une fois par an à la fin de 2010. 

Japon  L’objectif est de porter le pourcentage d’utilisateurs des services électroniques à plus 
de 65 % d’ici à 2013 pour 15 procédures telles que, par exemple, le dépôt de 
déclarations et les attestations de paiement. 

Mexique  On considère que les services électroniques du SAT concourent à ses objectifs 
généraux en matière d’organisation, notamment ceux qui concernent l’efficacité et la 
satisfaction des usagers : 1) Ramener le coût du recouvrement de l’impôt de 1.06 % en 
2006 à 0.9 % (des impôts collectés) en 2012 ; et 2) porter le taux de satisfaction des 
usagers à 85 % en 2012, contre environ 80 % en 2006. 

Pays-Bas Contribuer à l’atteinte de l’objectif de réduction de 25 % de la charge administrative 
fixé par le gouvernement pour 2012. 

Nouvelle-
Zélande 

95 % des contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique devront 
aussi payer leurs impôts par ce moyen en 2011/12 et 95 % des déclarations et 
paiements effectués devront donner lieu à l’émission d’un récépissé sans intervention 
manuelle supplémentaire d’ici à 2013/14 ; nous joindrons 90 % des contribuables qui 
ne se seront pas acquitté de leurs obligations dans un délai de sept jours par le moyen 
le plus efficace ; et un cadre a été mis en place pour permettre aux contribuables de 
gérer eux-mêmes leurs affaires d’ici à 2011. 

Espagne  Etendre l’emploi de la procédure automatisée à tous les contribuables exerçant une 
activité économique et réduire le coût de l’exécution de leurs obligations fiscales. 

Turquie Faire en sorte que tous les contribuables déposent toutes leurs déclarations par 
Internet et les inciter à passer par une banque pour leurs encaissements. 

États-Unis Les particuliers, entreprises et organismes sans but lucratif devront déposer 80 % des 
déclarations fiscales relatives aux principaux impôts par voie électronique. 

/1. La CRA a fait savoir que l’atteinte de ces objectifs participe de la stratégie consistant à fixer et atteindre tous les 
ans des objectifs de qualité élevés et ambitieux pour les services utilisés à grande échelle et qui affectent le plus 
grand nombre de contribuables et d’allocataires.  

 

 Les administrations fiscales disent employer un large éventail de critères de mesure pour 
évaluer les résultats de leur stratégie pour les prestations de services par voie 
électronique ; les plus fréquemment employés sont les suivants :8 

 
o Ponctualité de la fourniture de services spécifiques aux contribuables ; 

o Qualité du service rendu (mesurée par des sondages) ; 

o Taux de satisfaction des utilisateurs (mesuré par des sondages) ; 
o Evolution du pourcentage d’utilisateurs pour certains services ; 

o Et réduction des frais généraux de l’administration fiscale. 

 

                                                 
8 Bien qu’il n’ait pas été déclaré qu’elles sont employées à grande échelle, les données des enquêtes et les 
travaux de recherche révèlent qu’un petit nombre d’administrations fiscales (par exemple celles des États-
Unis et de la Suède) suivent de près le pourcentage d’erreurs décelées dans les déclarations sur papier par 
rapport à celles qui ont été déposées électroniquement.  
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On trouvera des exemples réels de critères de mesure employés par certaines 
administrations fiscales dans le tableau 4. 

 
Tableau 4. Exemples de critères de mesure utilisés pour évaluer la qualité du service 

rendu 

Critère de 
mesure 

 

Pays Exemples cités par les pays dans leurs réponses à l’enquête 

et les publications officielles 

Ponctualité 
de certains 
services 

Canada  La Qualité du service téléphonique (pourcentage des appels 
auxquels il est répondu dans un délai de deux minutes) en 2008-
2009 s’établissait comme suit : pour les demandes à caractère 
général, l’objectif était de 80 % et la réalisation de 82 % ; pour les 
demandes à caractère professionnel, l’objectif était de 80 % et la 
réalisation de 87 %. 

Royaume-
Uni 

Immatriculation à la TVA : en 2008-09, 75 % des demandes ont été 
traitées dans un délai de 13 jours alors que l’objectif était de 70 %. 

Qualité du 
service 
rendu 

Canada Les informations fournies par la CRA sont précises (83 % des sondés 
sont d’accord ou tout à fait d’accord avec cette opinion) et aisées à 
comprendre (67 % des sondés d’accord ou tout à fait d’accord). 

Satisfaction 
des usagers 

Canada En 2008, 61 % des usagers interrogés sur leur satisfaction globale se 
sont dits satisfaits ou très satisfaits du contact le plus récent qu’ils ont 
eu avec la CRA au cours de l’année écoulée. 

Royaume-
Uni 

 

Evolution du 
pourcentage 
d’utilisateurs 
des services 

Australie 88 % des déclarations d’impôt sur le revenu ont été déposées 
électroniquement en 2008 ; l’objectif pour de 2009 est de 95 %.  
94 % des déclarations d’impôt sur les sociétés ont été déposées 
électroniquement en 2008 ; l’objectif pour de 2009 est de 95 %. 

46 % des déclarations d’activité ont été déposées électroniquement en 
2008 ; l’objectif pour de 2009 est de 50 %. 

Réduction 
de la charge 
administrati
ve des 
usagers 

Royaume-
Uni 

Formulaires et déclarations : HMRC emploie le modèle de coûts 
standard (standard cost model ou SCM) pour estimer les économies 
rapportées par des initiatives spécifiques, lesquelles doivent être 
comparées avec l’objectif d’une réduction totale de 10 % d’ici à 2010-
11.  

Royaume-
Uni 

Audits : HMRC utilise le SCM pour estimer l’allégement de la charge 
administrative dont bénéficient les contribuables respectant leurs 
obligations fiscales. L’objectif est une réduction de 15 % par rapport à 
l’indicateur de base en 2010-11. 

Autres 
critères 

Canada Disponibilité du service de télédéclaration de la CRA : 
Objectif : 95 %  ; Résultats :  93.47 % en 2006-2007, 98.70 % en 
2007-2008 et 99.91 % en 2008-2009. 

Source : Réponses aux sondages et rapports annuels 
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Critère de mesure Nombre  
Nombre d’administrations des impôts déclarant qu’elles :  
     - ont élaboré une stratégie /un plan applicable à tous leurs services pour la 
fourniture de services électroniques à tous les contribuables 
 

22 

     - ont élaboré une stratégie /un plan autonome pour la fourniture de services 
électroniques à tous les contribuables 

2 

     - ont formulé leur stratégie/ plan après avoir consulté les parties prenantes 
externes 

13 

     - ont inclus des objectifs spécifiques dans leur stratégie/ plan pour certains 
services 

17 

     - affichent leur stratégie/plan afin que les observateurs extérieurs puissent 
l’examiner 

18 

Nombre d’administrations fiscales employant ces critères de mesure pour évaluer les 
résultats obtenus en matière de prestations de services :  

 

     - ponctualité du service 22 
     - qualité du service rendu (mesurée par des sondages) 22 
     - taux de satisfaction des utilisateurs (mesuré par des sondages) 22 
     - évolution du pourcentage d’utilisateurs des services 24 
     - réduction des frais généraux de l’administration fiscale 17 
     - réduction de la charge administrative des usagers 11 
     - retour sur investissement 15 
     - autres critères 3 
Nombre d’administrations des impôts déclarant qu’elles :  
     - publient les résultats obtenus/progrès réalisés au regard des objectifs inscrits 
dans leur plan 

10 

     - révisent/mettent à jour leur plan stratégique : tous les ans 15 
                                                                     : tous les deux ans - 
                                                                     : selon une fréquence supérieure à deux ans 7 
Nombre d’administrations fiscales déclarant que le résultat le plus important de leur 
stratégie/plan est :  

 

     - une amélioration de la discipline fiscale 2 (3.5)/1 
     - une amélioration du recouvrement de l’impôt 2 (3.8)/1 
     - un allégement des contraintes administratives pesant sur les contribuables 11 (1.8)/1  
     - une adaptation plus rapide des services aux demandes des contribuables - (3.0)/1 
     - une augmentation de la productivité de l’administration fiscale 8 (2.5)/1 

/1. Les chiffres entre parenthèses indiquent la note moyenne obtenue pour 23 administrations fiscales, quel que soit 
l’ordre dans lequel la réponse est citée. 
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IV. Mise à disposition de services électroniques pour les prestations de services aux 
contribuables 

 
22. Cette partie présente les résultats de l’enquête relatifs à la nature des services électroniques 

prévus et employés pour les prestations de services aux contribuables, la mesure dans 
laquelle ces services sont utilisés et les stratégies mises en œuvre ou prévues pour inciter les 
contribuables à faire un plus grand usage des services électroniques. Compte tenu de 
l’étendue et de la nature des thèmes abordés, le plan de cette partie est le suivant : 

 
A. Fourniture d’informations sur la fiscalité par Internet. 
B. Dépôt électronique des déclarations d’impôt. 
C. Paiement électronique des impôts. 
D. Stratégies de service aux contribuables fondées sur la déclaration préremplie. 
E. Utilisation du courrier électronique pour les services aux contribuables. 
F. Services permettant aux contribuables et à leurs représentants d’accéder en ligne (c’est-

à-dire en temps réel) aux renseignements personnels du contribuable. 
G. Stratégies de promotion de l’utilisation des services électroniques (y compris par 

l’instauration de l’obligation d’y recourir). 
H. Gestion des préférences/possibilités de personnalisation. 
I. Visites aux antennes de renseignement dans les centres des impôts et services 

électroniques proposés aux contribuables. 
J. Soutien au personnel de l’administration fiscale chargé des services aux contribuables 

par terminal mobile/par accès distant. 
 
A) Fourniture d’informations sur la fiscalité par Internet 
 
23. Le rapport de 2005 relève qu’Internet est devenu un outil assez largement employé pour 

dispenser des services aux contribuables. De manière générale, les administrations fiscales 
avaient substantiellement enrichi les fonctionnalités et informations proposées sur leur site 
Internet tout en le rendant plus convivial par rapport à l’enquête de l’an 2000 et un peu plus 
de la moitié d’entre elles offrait des services de transaction sur leur site en 2004.  
 

24. L’enquête a cherché à connaître l’étendue et la nature des prestations offertes et/ou prévues, 
les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des contribuables au site de 
l’administration fiscale et certains aspects relatifs à la manière dont ce site était géré. 
 

25. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans les Tableaux A4 à 
A5 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions 
de cette enquête sont les suivantes : 
 

 Toutes les administrations des impôts ont ouvert un site Internet pour informer les 
contribuables, les deux tiers des sites étant conçus à l’échelon le plus élevé, 
essentiellement selon le critère du « type d’usager »,9 même si le degré de 
différenciation est variable, comment le montrent les exemples présentés dans le 
graphique 2 ; 

 

                                                 
9 On notera que 9 de ces 19 administrations fiscales indiquent aussi que le critère de la « fonction » est 
également pris en compte dans la conception de leur site au plus haut niveau. 
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Graphique 2 : Exemples de segmentation des sites Internet selon le type d’usager 

AUSTRALIE  CANADA   PAYS-BAS  États-Unis 
Personnes physiques  Personnes physiques  Personnes physiques  Personnes physiques 

Entreprises  Entreprises  Entreprises  Entreprises  
Organismes sans but 

lucratif 
 Œuvres caritatives  Conseillers fiscaux  Œuvres 

caritatives/organism
es sans but lucratif  

Administration  Aborigènes  www.belastingiest.nl  Organismes étatiques 
Professionnels de la 

fiscalité 
 Professionnels de la 

fiscalité 
   Professionnels de la 

fiscalité 
Super Funds  Plans de retraite 

enregistrés 
(Registered Plans) 

   Sociétés gérant des 
plans de retraite 

www.ato.gov.au   Bénéficiaires 
d’allocations 

familiales 

 ESPAGNE  Sociétés émettant des 
obligations exonérées 

d’impôt 

  Handicapés   Citoyens  www.irs.gov  
  Etrangers   Entreprises/professio

ns libérales 
  

  Administrateurs de 
fiducies (trusts) 

 Intermédiaires 
fiscaux 

  

  www.cra-arc.gc.ca  www.aeat.es   

 

 Un certain nombre d’administrations fiscales de grands pays développés signalent 
qu’elles s’éloignent de la segmentation en fonction du type d’usager à l’échelon le plus 
élevé : 
 

o Royaume-Uni : note que, dans son « ordre du jour pour transformer 
l’administration » (‘Transformational Government Agenda’), il est prévu que les 
portails de l’administration visant les particuliers et les entreprises et articulés 
autour de grandes rubriques (produits, publics ou thèmes) seront le premier moyen 
d’information ; 
 

o États-Unis : signale le passage au critère de la « fonction » ; et 
 

o Canada : fait part de son intention d’adopter à l’avenir une architecture conçue en 
fonction des tâches mais précise qu’elle sera complémentaire de et s’ajoutera à 
l’organisation en fonction du type d’usager qui restera en vigueur à l’échelon le plus 
élevé. 

 

 De manière générale, les sites des administrations fiscales offrent des fonctionnalités et 
types d’informations beaucoup plus riches qu’en 2004 ; les progrès les plus 
remarquables sont les suivants : 
 

o Possibilité pour les contribuables d’effectuer des transactions (ex. : dépôt de 
déclaration et paiement de l’impôt), qui est aujourd’hui offerte par 27 
administrations fiscales sur 28 (96 %), contre 23 sur 31 (75 %) ;  
 

o Accès à l’historique/aux informations personnelles d’un contribuable, qui est à 
présent offert par 21 administrations fiscales sur 28 (75 %) au lieu de 17 sur 31 
précédemment (voir les commentaires sur ce point aux paragraphes 57 et suivants) ;  

 
o Et ensemble des types de contenu (19 administrations fiscales sur 28, soit 68 %, 

contre 11 sur 31, soit 35 %, en 2004). 
 

 Onze administrations fiscales rapportent que quelques renseignements non personnels 
sont disponibles sur leur site permettant d’accéder à tous les services de l’État : au regard 

http://www.belastingiest.nl/
http://www.ato.gov.au/
http://www.irs.gov/
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.aeat.es/
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des réponses à l’enquête, cette pratique semble appelée à se développer à moyen terme ; 
elle est décrite de façon plus détaillée dans le Chapitre VI (Approche permettant 
d’accéder à tous les services de l’État, etc.). 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisation) 
Prévision 

pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales indiquant que, à l’échelon le plus 
élevé, leur site Internet est conçu en fonction :  

  

     - du type d’usager 12 13 
     - du type d’usager et de sa fonction 9 8 
     - de la nature de la fonction exercée 5 5 
     - de la ville/province - - 
     - autres 1 2 
Nombre d’administrations fiscales indiquant que les informations 
fiscales à caractère général sont : 

  

     - disponibles au moyen des sites Internet d’autres agences 21 21 
     - disponibles sur les sites Internet d’autres agences grâce à des liens 
vers leur propre site 

10 - /1 

     - effectivement stockées sur les sites Internet d’autres agences 3 - /1 
     - stockées à la fois sur les sites Internet d’autres agences et 
disponibles grâce à des liens 

8 - /1 

Nombre d’administrations des impôts déclarant que leur site 
Internet : 

  

     - offre des liens transversaux vers d’autres circuits (ex. : téléphone) 11 18 
     - sépare les parties dédiées aux transactions et aux informations en 
appliquant des niveaux de sécurité différents  

27 27 

Nombre d’administrations fiscales indiquant que les types 
d’informations ci-après sont accessibles à partir de leur site Internet : 

  

     - informations générales (guides et formulaires) 28 28 
     - conseils et outils spécifiques (ex. : calculatrices) 28 28 
     - transactions (ex. : dépôt de déclaration) 27 27 
     - informations sur le compte/l’historique d’un contribuable 21 26 
     - législation (ex. : dispositions de la législation fiscale) 25 27 
     - informations sur l’administration fiscale à l’intention des 
entreprises 

25 25 

     - tous les types d’informations et fonctionnalités  19 22 

/1. La plupart des pays n’ayant pas précisé ce niveau de détail pour 2012, il n’a pas été inclus de chiffres. 

 L’emploi de liens transversaux pour faciliter les prestations de services semble être une 
capacité assez peu développée (elle n’est offerte que par 11 pays) et un seul exemple 
probant (ex. : SMARTLINKs au Canada) a été cité dans le cadre de l’enquête ; 18 
administrations fiscales annoncent que cette fonctionnalité sera offerte en 2012. 
 

 Une administration fiscale fait état d’une capacité novatrice de gestion d’une « base de 
connaissances » pour automatiser les réponses données par Internet, téléphone et 
courrier électronique à des questions relativement simples sur la législation et les 
procédures fiscales - en Slovénie, un assistant virtuel (VIDA) combine les techniques 
d’animation, d’intelligence artificielle et d’autres moyens pour répondre aux questions 
des contribuables (voir les indications plus détaillées fournies à l’ annexe 5). 
 

 A une seule exception près, toutes les administrations fiscales rapportent que leur site 
Internet est scindé en deux volets distincts assortis de niveaux de sécurité différents pour 
les informations et les transactions. 

 
Systèmes de gestion du contenu 
 
26. Les systèmes de gestion du contenu (content management systèmes ou CMS) sont le plus 

communément employés pour gérer le contenu d’un site Internet, y compris la création 
jusqu’à la phase de publication du texte électronique, et les capacités associées en matière de 
contrôle des différentes versions, d’indexation et d’archivage. Ce type de système est 
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généralement appelé système de gestion du contenu sur Internet (web content management 
system ou WCMS). 
 

27. Il existe d’autres types de gestion du contenu : 
 

 les systèmes de gestion du contenu pour les entreprises (enterprise content management 
systems ou ECMS), qui gèrent les informations, documents et archives relatifs aux 
processus appliqués dans toute l’entreprise ; 
 

 les systèmes de gestion du contenu pour téléphones mobiles (mobile content 
management systems ou MCMS), qui permettent d’envoyer un contenu conçu 
spécifiquement pour les terminaux mobiles tels que les téléphones mobiles, les assistants 
numériques personnels (PDA) et les téléphones intelligents ; 
 

 les systèmes de gestion du contenu pour composants (component content management 
systems ou CCMS), qui gèrent le contenu au niveau élémentaire plutôt qu’à celui d’un 
document entier. La gestion du contenu au niveau des composants peut être soit un 
système discret, soit un élément d’un système de gestion du contenu sur Internet ou du 
système de gestion du contenu d’une entreprise. 

 
28. Les moteurs de l’emploi d’un système de gestion du contenu et les avantages qu’il procure 

sont les suivants : 
 
 Facilité d’utilisation - les créateurs de contenu n’ont pas besoin de disposer de 

compétences techniques ou en matière de programmation liées à un langage 
informatique (ex. : HTML) ou au téléchargement de données ; 

 Cohérence - la conception et le contenu sont dissociés, ce qui garantit une présentation 
cohérente et permet de modifier la présentation sans que le contenu soit affecté ; 

 Rapidité - la publication de mises à jour a permis d’accélérer le renouvellement du 
contenu ; et 

 Qualité - l’emploi de processus standards et le contrôle des flux de travail garantissent 
une rigueur et une cohérence accrues. 

 
29. Les données de l’enquête réalisée en 2004 montrent que le contenu d’approximativement 

65 % (20 administrations fiscales sur 31) des sites des administrations sondées était géré au 
moyen d’un système de gestion du contenu. C’était toutefois la seule question posée à ce sujet 
à l’époque. 
 

30. L'enquête s’est efforcée d’approfondir la question pour mieux comprendre le but principal, 
l’application et les utilisateurs des systèmes de gestion du contenu, tant actuels que prévus. 
Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A6 du 
document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : 
 

 La majorité des administrations fiscales (23 sur 28, soit environ 82 %) sondées 
rapportent qu’elles utilisent un système de gestion du contenu, 5 d’entre elles (au 
Canada, en République tchèque, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne) s’étant 
dotées d’un tel système depuis l’enquête précédente. 
 

 3 autres pays (Chili, Irlande et Corée) ont fait part de leur intention de mettre en service 
un système de gestion du contenu d’ici à 2012. 
 

 Le but le plus fréquemment cité pour les systèmes de gestion du contenu actuellement en 
service est la gestion du contenu Internet (22 administrations fiscales sur 23), mais il 
semble que plusieurs administrations aient l’intention d’utiliser les capacités des 
systèmes de gestion du contenu à plus large échelle d’ici à 2012 de manière à traiter aussi 
le contenu à destination des téléphones mobiles (6 administrations), les publications (5 
administrations) et le contenu à destination des entreprises (6 administrations). 
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 L’Afrique du Sud a fait savoir que tous les résultats des transactions effectuées par les 
contribuables seront stockés dans son système de gestion du contenu pour entreprise (y 
compris les conversations avec les centres de contact et les déclarations multiples 
effectuées par les gros contribuables) qui est couplé avec son système de gestion des 
services et des dossiers, de telle sorte qu’il sera possible d’avoir une vision globale du 
contribuable concerné. 
 

 La nécessité de prendre en compte la fourniture de présentations sur Internet qui soient 
adaptées aux terminaux mobiles est illustrée par le Canada, qui rapporte que ces derniers 
apparaissent actuellement dans les 10 premiers navigateurs utilisés pour accéder à son 
site. 
 

 Plus de la moitié des administrations des impôts (14 sur 23) utilisant déjà un système de 
gestion du contenu affirment que le but dans lequel elles l’utilisent ne devrait pas 
changer au cours des trois prochaines années. 
 

 Sur les 26 administrations fiscales participant à l’enquête qui utilisent déjà ou prévoient 
de mettre en service un système de gestion du contenu, 20 assurent qu’elles produisent 
actuellement des pages dynamiques ou qu’elles ont l’intention de le faire d’ici à 2012. 
 

 Les principales utilisations des systèmes de gestion du contenu sont la publication et la 
rédaction, les principaux utilisateurs étant, comme on pourrait s’y attendre, les 
administrateurs de site Internet et les auteurs de contenu. 
 

 Les administrations fiscales émettent quelques remarques au sujet de l’utilisation de 
systèmes de gestion du contenu : 
 

o Facilité d’utilisation : l’Australie note que, une fois qu’il est en service, un système de 
gestion du contenu peut avoir à être modifié pour faciliter son emploi par les auteurs 
et éditeurs ; 
 

o qualité de l’information : la Belgique remarque que la difficulté posée par la 
fourniture d’informations pertinentes, compréhensibles et à jour n’est pas technique 
mais qu’elle tient au fonctionnement de l’administration, de telle sorte qu’elle 
requiert une adaptation de son organisation plutôt qu’une correction du système 
informatique ; 
 

o qualité et homogénéité du service rendu : l’Afrique du Sud observe que la 
disponibilité et l’exactitude des informations et la possibilité de faire des recherches 
sont cruciales pour un service et une résolution efficaces des demandes de 
renseignements dès le premier contact et ajoute que, à cet effet, elle affiche les 
questions fréquemment posées, des informations fiscales et des scripts de réponses 
accessibles au moyen de recherches contextuelles et par mots clefs qui seront 
perfectionnées. 
 

o intégration de plusieurs organismes/sites : le Danemark relève que, comme il s’est 
avéré impossible d’exporter le contenu de son CMS vers le système CMS de la société 
hébergeant son portail permettant d’accéder à tous les services de l’État, il est obligé 
de reproduire le texte par des procédés en grande partie manuels. 

 

 La démarche suivie par le Mexique pour concevoir un sujet virtuel destiné aux chaînes 
éducatives de ses universités et pour incorporer les services d’information fiscale au 
moyen de YouTube, Flickr, Twitter et Really Simple Syndication (RSS) montre à quel 
point l’emploi des nouvelles chaînes électroniques pour fournir des informations se 
généralise. 
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Critère de mesure 2009 

(réalisation) 
Prévu  

en 2012 
Nombre d’administrations des impôts déclarant que :   
      - leur site Internet recourt à un système de gestion du contenu 
(CMS) 

23 26 

- les principales finalités de leur CMS sont :   

 la gestion du contenu sur Internet  22 22 

 la gestion du contenu pour les téléphones mobiles 2 8 

 la gestion du contenu des publications 10 15 

 la gestion du contenu destiné aux entreprises /1 7 13 

 la gestion du contenu pour les composants /2 
 

1 2 

 leur CMS ne crée que des pages statiques 7 2 

 leur CMS ne crée que des pages dynamiques /3 1 2 

     ŕ   leur CMS crée à la fois des pages statiques et des pages 
dynamiques 

13 18 

 les principaux utilisateurs de leur CMS sont :   

 les auteurs de contenu 13 16 

 les administrateurs de site Internet 19 21 

 le personnel informatique  
 

7 9 

 les principales utilisations de leur CMS sont les suivantes :   

 outil de rédaction 14 16 

 outil de publication 22 23 

 outil de gestion du travail 8 12 

/1. L’Allemagne déclare qu’elle conservera la totalité des résultats des transactions dans son CMS pour entreprise. 

/2. L'enquête n’a pas abordé de façon spécifique les systèmes de gestion du contenu pour composants (Component 
content management systems ou CCMS) ; l’Autriche souligne néanmoins qu’elle recourt d’ores et déjà à cet outil et 
le Canada envisage de le mettre en œuvre en utilisant DITA XML à titre exploratoire. 

/3. Le terme « dynamique » n’est pas défini dans l’enquête, de telle sorte que deux interprétations s’offraient aux 
sondés : soit (1) il est simplement un terme technique signifiant que les pages Internet sont générées à la volée (le 
contenu et la présentation sont distincts et la page Internet est construite au moment où elle est visualisée), soit (2) 
il s’inscrit dans la notion plus large d’interactivité, dans laquelle le contenu affiché et/ou le séquençage des 
informations/pages change en fonction des informations dont on dispose au sujet de l’utilisateur et/ou des données 

qu’il a saisies. 

 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
31. Les sondés ont fourni plusieurs études de cas susceptibles d’intéresser le lecteur (voir les 

indications plus détaillées fournies à l’annexe 5) : 
 

 au Canada, le programme SMARTLINKS aide les contribuables à trouver l’information 
dont ils ont besoin tout en permettant de mieux comprendre l’utilisation de plusieurs 
canaux par ceux-ci, les processus présidant à leur prise de décision, leurs préférences et 
leur degré de satisfaction à propos d’une question fiscale effectivement posée. 
 

 au Royaume-Uni, Component Kit, qui gouverne les processus et normes de la conception 
de toutes les caractéristiques des sites en ligne et a été mis en service en 2008, a permis 
d’assurer une expérience homogène aux visiteurs du site et garantit l’uniformité de la 
conception, le remploi des composants et une conception plus rapide et plus économique 
des nouveaux services. 

 
Dépôt électronique des déclarations d’impôt. 
 
32. Les comptes-rendus des enquêtes précédentes ont consacré beaucoup d’attention à 

l’automatisation du dépôt des déclarations pour les principaux impôts en raison des 
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avantages non négligeables qu’elle peut apporter tant à l’administration fiscale qu’aux 
contribuables. Le rapport de 2005 prenait acte de l’augmentation substantielle du nombre 
d’administrations fiscales permettant de déposer sa déclaration en ligne pour les principaux 
impôts par rapport à l’an 2000. Il n’en faisait pas moins observer qu’il existe des disparités 
sensibles au niveau du pourcentage d'utilisateurs, tant entre administrations fiscales qu’entre 
les impôts, de telle sorte que les avantages retirés par les divers pays membres sont très 
inégaux. Dans l’ensemble, ce sont les déclarations en ligne pour l’impôt sur le revenu qui ont 
le plus progressé mais, au vu de la pratique de plus en plus répandue qui consiste à imposer 
ce mode de déclaration à certaines entreprises, voire à la totalité d’entre elles, le rapport 
laissait augurer une augmentation considérable du nombre de télédéclarants pour cet impôt 
à moyen terme. C’est pourquoi l’enquête a cherché à déterminer quels progrès avaient été 
enregistrés pour les principaux impôts et les informations dont la déclaration est obligatoire 
ainsi que la mesure dans laquelle le recours à la télédéclaration était motivé par une 
obligation légale et le détail des évolutions prévues à moyen terme.  
 

33. Les classifications correspondant aux réponses des différents pays à l’enquête apparaissent 
dans les Tableaux A7 et A8 du document sur les classifications joint à l’enquête. Les 
principales conclusions de cette enquête sont les suivantes :  

 
Impôt sur le revenu 
 

 La possibilité de télédéclaration est à présent pratiquement universelle dans les pays 
sondés (27 sur 28 alors qu’ils n’étaient que 24 sur 30 pendant l’exercice 2003). 
 

 De manière générale, l’emploi de la télédéclaration par les contribuables et les 
professionnels de la fiscalité s’est considérablement développé au fil des cinq dernières 
années, à telle enseigne que l’an dernier : 

 7 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d’utilisation supérieur à 
80 % (3 sur 24 en 2003) ; 

 9 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
50 % et 80% (3 sur 24 en 2003) ; 

 8 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
25 % et 50 % (7 sur 24 en 2003) ; 

 et 3 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d’utilisation inférieur à 
25 % (11 sur 24 en 2003). 

 

 Plusieurs pays ont enregistré des avancées substantielles (+ 40 % dans l’absolu) en 
matière d’utilisation de la télédéclaration ces cinq dernières années : la Corée (+ 46 %), le 
Mexique (+ 48 %), le Portugal (+ 62 %), la Turquie (+ 99 %), l’Afrique du Sud (+42 %) et 
le Royaume-Uni (+ 53 %) ; ce développement de l’usage de la déclaration par Internet 
s’explique non seulement par les initiatives de l’administration, mais aussi par 
l’instauration d’une obligation de télédéclaration (voir les commentaires infra). 
 

 Il est encore possible de développer son usage (+ 60 % dans l’absolu) dans 8 pays. 
 

 Six administrations fiscales ont fait part de leur intention d’instituer ou étendre une 
obligation de télédéclaration à moyen terme. 
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Critère de mesure Pays 
Administrations fiscales ayant obtenu un 
pourcentage très élevé de télédéclarations 
(>80 %) 

Australie, Chili, Corée, Italie10, Pays-Bas, 
Singapour et Turquie 

Administrations fiscales revendiquant une 
augmentation sensible du taux d’utilisation (+ 
40 % en valeur absolue) sur les 5 dernières 
années 

Afrique du Sud, Corée, Mexique, Portugal, 
Royaume-Uni et Turquie 

Administrations fiscales ayant encore des 
progrès significatifs à réaliser (+ 60 % en valeur 
absolue) pour le pourcentage d’utilisateurs de la 
télédéclaration 

Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, 
France, Japon, République tchèque et Slovénie 

Administrations fiscales ayant imposé une 
obligation de déclaration par Internet au cours 
des 5 dernières années et appliquant 
généralement un seuil élevé  

Chili, République tchèque et Turquie 

Administrations fiscales prévoyant 
d’instituer/étendre une obligation de déclaration 
par Internet au cours des 3 ou 4 prochaines 
années 

Belgique, Chili, États-Unis, Nouvelle-Zélande 
et Turquie 

 
Impôt sur les sociétés 
 

 Au fil des cinq dernières années, les administrations fiscales sont devenues de plus en 
plus nombreuses à proposer un service de déclaration par Internet pour l’impôt sur les 
sociétés (26 sur 28 au lieu de 21 sur 30 en 2003). 
 

 L’utilisation des services de déclaration par Internet par les contribuables comme par les 
professionnels de la fiscalité s’est nettement accrue au cours du dernier exercice : 

 11 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation supérieur à 
80 % (4 sur 17 en 2003) ; 

 5 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
50 % et 80% (0 sur 17 en 2003) ; 

 3 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
25 % et 50 % (2 sur 17 en 2003) ; 

 et 7 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation inférieur à 
25 % (9 sur 17 en 2003). 

 

 Plusieurs pays ont enregistré des avancées substantielles (+ 40 % dans l’absolu) en 
matière d’utilisation de la télédéclaration ces cinq dernières années : l’Autriche (+ 71 %), 
la Belgique (+ 40 %), l’Irlande (+ 46 %), les Pays-Bas (+ 99 %), la Norvège (+ 50 %), le 
Portugal (+ 95 %), la Slovénie (+ 100 %), l’Espagne (+ 88 %) et la Turquie (+ 99 ) ; ce 
développement de l’usage de la déclaration par Internet s’explique non seulement par les 
initiatives de l’administration, mais aussi par l’instauration d’une obligation de 
télédéclaration (voir les commentaires infra). 
 

 Il est encore possible de développer son usage (+ 60 % dans l’absolu) dans 10 pays. 
 

                                                 
10 L’Italie rapporte que, depuis l’an 2000, 100 % des déclarations d’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, d’impôt sur les sociétés et de TVA ainsi que des informations communiquées par les employeurs et 
de leurs déclarations de bénéfices sont déposées électroniquement. 
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Critère de mesure Pays 
Administrations fiscales ayant obtenu un 
pourcentage très élevé de télédéclarations 
(>80 %) 

Australie, Chili, Corée, Espagne, Italie, 10, 
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et 
Turquie  

Administrations fiscales revendiquant une 
augmentation sensible du taux d’utilisation 
(+ 40 % en valeur absolue) sur les 5 dernières 
années 

Autriche, Belgique, Espagne, Irlande, Error! No 

bookmark name given., Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Slovénie et Turquie  

Administrations fiscales ayant encore des 
progrès significatifs à réaliser (+ 60 % en 
valeur absolue) pour le pourcentage 
d’utilisateurs de la télédéclaration 

Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Danemark, 
États-Unis, Finlande, Japon, République tchèque, 
Royaume-Uni et Suède  

Administrations fiscales ayant imposé une 
obligation de déclaration par Internet au 
cours des 5 dernières années et appliquant 
généralement un seuil élevé 

Autriche, France, Espagne, États-Unis, Irlande, 
Italie, Mexique, Pays-Bas, République tchèque et 
Turquie 

Administrations fiscales prévoyant 
d’instituer/étendre une obligation de 
déclaration par Internet au cours des 3 ou 4 
prochaines années 

Allemagne, Australie, Canada, Finlande et France. 
États-Unis, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande et 
Royaume-Uni 

 
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

 Au fil des cinq dernières années, les administrations fiscales sont devenues de plus en 
plus nombreuses à proposer un service de déclaration par Internet pour la TVA (26 sur 
28 au lieu de 21 sur 30 en 2003). 
 

 L’utilisation des services de déclaration par Internet par les contribuables comme par les 
professionnels de la fiscalité s’est nettement accrue au cours du dernier exercice : 

 10 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation supérieur à 
80 % (0 sur 25 en 2003) ; 

 6 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
50 % et 80% (3 sur 25 en 2003) ; 

 5 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
25 % et 50 % (3 sur 25 en 2003) ; 

 et 5 administrations fiscales sur 26 affichaient un taux d’utilisation inférieur à 
25 % (19 sur 25 en 2003). 

 

 Douze des pays sondés font état d’une augmentation substantielle (+ 40 % en valeur 
absolue) du taux d’utilisation des services de télédéclaration sur les cinq dernières 
années ; dans de nombreux pays, cette élévation du taux d’utilisation s’explique par 
l’instauration d’une obligation de télédéclaration (voir les commentaires infra). 
 

 Il est encore possible de développer son usage (+ 60 % dans l’absolu) dans 8 pays. 
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Critère de mesure Pays 
Administrations fiscales ayant obtenu un 
pourcentage très élevé de télédéclarations 
(>80 %) 

Autriche, Belgique, Espagne, Italie, 10, Mexique, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Slovénie 
et Turquie  

Administrations fiscales revendiquant une 
augmentation sensible du taux d’utilisation (+ 
40 % en valeur absolue) sur les 5 dernières 
années 

Belgique, Corée, Espagne, Finlande Error! No 

bookmark name given., Mexique, Norvège, Pays-Bas, 
Portugal, Singapour, Slovénie et Turquie  

Administrations fiscales ayant encore des 
progrès significatifs à réaliser (+ 60 % en 
valeur absolue) pour le pourcentage 
d’utilisateurs de la télédéclaration 

Afrique du Sud, Allemagne, Canada, France, 
Nouvelle-Zélande, République tchèque, 
Royaume-Uni et Suisse 

Administrations fiscales ayant institué une 
obligation de télédéclaration au cours des 5 
dernières années  

Belgique, Chili, Irlande, République tchèque, 
Singapour et Turquie 

Informations/déclarations de revenu dont la communication par les employeurs est obligatoire 
 

 Au cours des cinq dernières années, les administrations fiscales sont devenues 
sensiblement plus nombreuses à proposer un service de déclaration par Internet aux 
employeurs pour la déclaration des salaires versés à leur personnel (27 administrations 
fiscales sur 28, contre 23 sur 30 en 2003) ; les efforts de nombreuses administrations 
fiscales pour développer la déclaration électronique sont motivés par l’objectif de fournir 
une déclaration préremplie aux contribuables. 
 

 L’utilisation des services de déclaration par Internet par les employeurs comme par les 
agents chargés de la paie s’est nettement accrue au cours du dernier exercice : 

 17 administrations fiscales sur 27 (63 %) affichaient un taux d’utilisation 
supérieur à 80 % (5 sur 23 en 2003) ; 

 6 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
50 % et 80% (11 sur 23 en 2003) ; 

 2 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d’utilisation compris entre 
25 % et 50 % (2 sur 23 en 2003) ; 

 et 2 administrations fiscales sur 27 affichaient un taux d'utilisation inférieur à 
25 % (11 sur 23 en 2003) ou étaient incapables d’en citer un. 

 

 Il semble que plusieurs pays aient enregistré une augmentation substantielle (+ 40 % en 
valeur absolue) du taux d’utilisation des services de télédéclaration sur les cinq dernières 
années (Chili, Espagne, États-Unis, Finlande, Japon et Royaume-Uni)  11; dans de 
nombreux pays, cette élévation du taux d’utilisation s’explique par l’instauration d’une 
obligation de télédéclaration (voir les commentaires infra). 

 

                                                 
11

 L’Afrique du Sud rapporte qu’elle a conçu son système de retenue à la source (PAYE) de manière, entre 

autres, à accroître le nombre de déclarations envoyées électroniquement par les employeurs. En 2008/09, le 

pourcentage de déclarations électroniques des employeurs était de 90 % et leur volume s’est accru de 30 %. 

On notera en particulier que ce mode de déclaration a abouti à l’identification de plus de 400 000 

contribuables qui n’étaient pas inscrits auprès de SAR auparavant. 
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Critère de mesure Pays 
Administrations fiscales ayant obtenu un 
pourcentage très élevé de télédéclarations 
(>80 %) 

Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chili, Corée, 
Danemark, États-Unis, Finlande, France /1, Italie10, 
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et 
Turquie   

Administrations fiscales revendiquant une 
augmentation sensible du taux d’utilisation de 
la télédéclaration (+ 40 % en valeur absolue) 
sur les 5 dernières années 

Afrique du Sud, Espagne, États-Unis, Finlande, 
Japon et Royaume-Uni  

Administrations fiscales ayant encore des 
progrès significatifs à réaliser (+ 60 % en 
valeur absolue) pour le pourcentage 
d’utilisateurs de la télédéclaration 

République tchèque 

Administrations fiscales ayant institué 
quelques obligations de télédéclaration au 
cours des 5 dernières années  

Belgique, Danemark, États-Unis, Irlande, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, République tchèque, Singapour et 
Turquie 

Administrations fiscales prévoyant 
d’instituer/étendre une obligation de 
déclaration par Internet au cours des 3 ou 4 
prochaines années 

Afrique du Sud, Irlande et Singapour /1 

/1. Franceŕ les déclarations des employeurs sur les salaires du personnel sont envoyées à la Sécurité Sociale, qui 
les transmet électroniquement à l’administration fiscale ; Singapourŕ les employeurs dont l’effectif est supérieur 
à 100 personnes sont tenus d’envoyer une déclaration annuelle en 2009 ; en 2010, ce seuil sera abaissé à 50 
personnes ; Royaume-Uniŕ pour 2009, la déclaration annuelle est obligatoire pour les employeurs dont l’effectif 
est supérieur à 50 personnes ; à partir de 2011, ce seuil sera abaissé à 0 (c’est-à-dire que l’obligation de déclaration 
deviendra universelle).  

 
Paiement électronique des impôts. 
 
34. Le paiement des impôts est l’une des formes d’interaction les plus communes entre 

contribuables et administration fiscale. Cela est particulièrement vrai des nombreuses 
entreprises qui sont tenues d’effectuer régulièrement de multiples virements pour payer 
différents impôts. De manière générale, les particuliers comme les entreprises ont 
l’obligation d’effectuer tous les ans un nombre de paiements significatif pour leurs 
« factures » (ex. : pour les services publics et les dettes contractées au titre des cartes de 
crédit), ce qui a entraîné la conception de nombreux moyens de paiement électronique 
proposés tant aux particuliers qu’aux entreprises. 

 
35. Le rapport sur l’enquête de 2005 soulignait que les administrations fiscales avaient 

considérablement élargi la palette des moyens de paiement électronique mis à la disposition 
des contribuables. Les principaux exemples cités sont les prélèvements automatiques, les 
crédits directs (c’est-à-dire les paiements en ligne effectués par les contribuables), la banque 
par téléphone et les cartes de crédit. Cependant, les « méthodes de paiement manuel » (envoi 
de chèques par la poste, paiement en espèces ou paiements effectués en personne par les 
contribuables dans les bureaux de l'administration et/ou dans d’autres administrations (que 
ce soit en espèces ou par chèque) restaient le principal moyen de paiement employé dans 
près de 50 % des pays. De ce fait, de nombreuses administrations fiscales continuaient à 
encourir les surcoûts administratifs afférents à ces moyens de paiement manuels (ex. : frais 
de transaction payés à des tiers ou leur équivalent, frais de traitement/manipulation des 
chèques en interne) alors que les moyens de paiement totalement électroniques permettent 
d’en éliminer la plus grande partie. 
 

36. Comme pour les autres services électroniques, les paiements électroniques n’ont pas le même 
degré de maturité (ou d’automatisation) et les avantages qu’ils peuvent apporter aux 
contribuables, aux administrations fiscales et aux tiers sont donc inégaux. C’est pourquoi 
plusieurs informations ont été recueillies afin de favoriser la réflexion sur ce sujet et d’aider à 
analyser les réponses à l’enquête. Le diagramme 2 présente un modèle décrivant les moyens 
de paiement les plus communément employés dont disposent les administrations fiscales 
pour recouvrer les impôts et les différents types de coûts qu’ils comportent et émettant un 
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jugement sur le degré d’automatisation et les coûts de ces moyens de paiement, tandis que le 
tableau 5 indique les coûts dans un pays (tant pour l’administration fiscale que pour le 
système bancaire) de manière à comparer les avantages de coût relatifs des divers moyens de 
paiement. Comme le montrent les chiffres du tableau 5, il existe des écarts de coûts non 
négligeables entre les moyens de paiement manuels impliquant l’emploi d'un chèque et les 
moyens de paiement totalement automatiques tels que le prélèvement direct et le paiement 
en ligne).  

 
Diagramme 2. Modèle d’évaluation de la maturité des divers moyens de paiement 

DEGRE 
D'AUTOMA
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 CAPACITES  NIVEAU 
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COUTS DESCRIPTION COUTS ENCOURUS 

    FAIBLE 
(LIMITE) 
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 Paiement en personne dans les locaux 
de l’administration fiscale, données 
capturées électroniquement sur le reçu 

Délai nécessaire pour que le 
contribuable effectue le 
paiement ; frais de traitement 
supportés par l’administration 
fiscale 

  
ELEVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIBLE 

 

 Paiement en personne dans une agence 
(ex. : banque), données capturées 
électroniquement sur le reçu 

Délai nécessaire pour que le 
contribuable effectue le 
paiement ; frais de transaction 
de l’agence 

 

 Envoi par la poste à l’administration 
fiscale  ; capture automatique des 
données relatives au paiement 

Frais d’expédition par la poste 
et frais de traitement supportés 
par les banques et 
l’administration fiscale 

 

 Utilisation de la banque par téléphone par 
le contribuable 

Temps nécessaire au 
contribuable pour effectuer 
l’appel et coût de l’appel 
téléphonique 

 

 Utilisation par le contribuable d’un moyen 
de paiement par Internet (par 
l’intermédiaire de sa banque ou de 
l’administration fiscale) 

Temps du contribuable  

 Utilisation par le contribuable d’un 
prélèvement automatique pour les 
paiements (un pour chaque type de 
dette)  

Temps nécessaire au 
contribuable pour renouveler 
chaque autorisation 

 

 Utilisation par le contribuable d’un 
prélèvement automatique pour le 
paiement de toutes ses dettes  

Temps nécessaire au 
contribuable pour donner son 
autorisation une fois pour 
toutes 
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Tableau 5. Coût des divers moyens de paiement /4 

Coût total des divers moyens de paiement 
pour l’Australian Taxation Office 

(Administration fiscale australienne) /1 

Coût total des paiements effectués en 2007 
pour les 

établissements financiers (moyenne 
pondérée) /2 

Envoi de chèques par la poste  1.73 /3 Chèques 4.22 
Paiement en personne au bureau 
de poste 

1.72 Transfert électronique de fonds sur 
le lieu de vente (EFTPOS) 

0.22 

  Guichet automatique de banque 
(GAB) 

0.86 

Crédit direct (par l’intermédiaire 
des banques) 

0.89 /3 Paiement en ligne 0.08 

Prélèvement automatique 2.46 /3 Prélèvement automatique 0.10 
BPAY (c’est-à-dire paiement par 
Internet) 

0.68  BPAY (paiement par Internet) 0.51 

Carte de crédit /3 Carte de crédit 2.38 

/1. Source : Australian Taxation Office (Administration fiscale australienne) 2009. 

/2. Reserve Bank of Australia (Banque de réserve de l’Australie), 2007, Payment Costs in Australia. 

/3. Envoi de chèques par la poste Ŕ Le chiffre indiqué pour les coûts n’inclut pas le prix du timbre payé par le 
contribuable (0.55) ; Prélèvement direct ŕ le coût moyen par transaction est considérablement réduit par l’emploi à 
grande échelle de facilités de prélèvement automatique pour le paiement des dettes ; et les Cartes de crédit sont en 
voie d’être acceptées.  

/4. Les coûts de l’administration fiscale et du système financier ne peuvent être additionnés pour obtenir le coût 
total en raison de l’existence de chevauchements. 

 
37. Les réponses à l’enquête mettent en évidence une divergence d’opinion assez répandue à 

propos de ce que l’on entend par « paiement électronique ». De nombreuses administrations 
fiscales ont répondu qu’est un « paiement électronique » tout paiement dans lequel l’acte de 
paiement fait intervenir un paiement en espèces ou par chèque reçu par un tiers tel qu’une 
banque ou un bureau de poste pour lequel les informations sur le paiement sont capturées et 
transmises par voie électronique à l’administration fiscale. Cependant, comme le montre le 
diagramme 2, les paiements totalement électroniques, c’est-à-dire les vrais paiements 
électroniques, assurent une automatisation plus poussée que ce procédé. Aux fins de la 
présente enquête, les « paiements totalement électroniques » sont réputés être les paiements 
qui n’impliquent pas un paiement en espèces ou par chèque et pour lesquels le compte fiscal 
du contribuable est mis à jour électroniquement). Le terme de paiement « en partie 
électronique » est employé pour décrire les paiements supposant qu’un paiement en espèces 
ou par chèque soit reçu par un tiers et pour lesquels les indications détaillées sur le paiement 
sont transmises par voie électronique à l’administration fiscale. 
 

38. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A9 du 
document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : 
 

 Les chiffres sur l’incidence des paiements électroniques véritables sont incomplets dans 
l’ensemble de la population des pays couverts par l’enquête, ce qui traduit la 
méconnaissance apparente de cet aspect des services électroniques par certaines 
administrations fiscales et/ou leur désintérêt pour celui-ci (voir les commentaires infra). 
 

 Au fil des cinq dernières années, les administrations fiscales sont devenues un peu plus 
nombreuses à proposer un service de paiement électronique pour le règlement des dettes 
fiscales (23 sur 28, soit 82 %, au lieu de 23 sur 30, soit 76 %, en 2003). 
 

 L’enquête de 2004 n’avait pas collecté de données sur le volume réel des paiements ; elle 
n’en révélait pas moins que le paiement par chèque ou en espèces (soit en personne, soit 
par la poste) restait le moyen de paiement prédominant dans un peu moins de 50 % des 
pays. De la présente enquête il ressort que les données globales sur le volume des 
paiements effectués en 2008 montrent que : 
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 5 administrations fiscales ont obtenu que plus de 80 % des paiements soient 
effectués sous une forme totalement électronique ; 

 7 administrations fiscales ont obtenu que 50 % à 80 % des paiements soient 
effectués sous une forme totalement électronique ; 

 4 administrations fiscales ont obtenu que 25 % à 50 % des paiements soient 
effectués sous une forme totalement électronique ; 

 6 administrations fiscales ont obtenu que des paiements soient effectués sous 
une forme totalement électronique pour moins de 25 % du total ; 

 et 2 administrations fiscales ne sont pas en mesure de citer un pourcentage de 
paiements entièrement électroniques ou n’ont pas recours au paiement 
électronique. 

 

 Les chèques expédiés par la poste et les paiements effectués en personne au guichet qui 
sont traités selon des méthodes en partie électroniques demeurent significatifs dans de 
nombreux pays (c’est-à-dire qu’ils représentent au moins 33 % du volume des 
paiements) :  

 5 pays rapportent que l’envoi de chèques par la poste reste largement employé ; 

 et 11 déclarent qu’un nombre non négligeable de contribuables effectue les 
paiements en se rendant dans un guichet en personne.  

 

 Il est encore possible de développer fortement l’usage des paiements électroniques (+ 
60 % en valeur absolue) dans au moins 10 pays.  

 
Critère de mesure 2009 

(réalisation) 
Nombre d’administrations fiscales faisant état de l’utilisation des moyens de 
paiement ci-après : 

 

     - chèque ou espèces (paiement effectué en personne aux guichets de 
l’administration ou envoyé par la poste)  

12 

     - prélèvement automatique/crédit direct (transfert électronique de fonds 
ou BPAY)  

20 

     - carte de crédit 4 
     - agents extérieurs (ex. : banques et bureaux de poste)  16 
     - autres moyens 3 
Nombre d’administrations fiscales déclarant que la part des paiements 
totalement électroniques dans le volume total des paiements est de : 

 

     - <25% 6 
     - 25-50% 4 
     - 51-80% 7 
     - >80% 5  
     - aucun moyen de paiement électronique utilisé/données non disponibles  7 
Nombre d’administrations fiscales rapportant que plus de 33 % des 
paiements reçus ont été effectués par :  

 

     - chèque ou espèces (paiement effectué en personne aux guichets de 
l’administration ou envoyé par la poste) 

5 

     - agents extérieurs (ex. : banques et bureaux de poste) 11 
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Critère de mesure Pays 

Administrations fiscales ayant obtenu une proportion 
élevée de paiements véritablement/totalement 
électroniques (c’est-à-dire >50 %) 

Australie, Chili, Finlande, France, Irlande, 
Italie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-
Bas, Singapour, Suède 

Administrations fiscales rapportant qu’une 
proportion significative (c’est-à-dire supérieure à 
33 %) des paiements est effectuée directement auprès 
d’elles au moyen de chèques expédiés par voie postale  

Afrique du Sud, Canada, États-Unis, 
Irlande et Mexique 

Administration fiscales déclarant qu’une proportion 
significative (c’est-à-dire supérieure à 33 %) des 
paiements est effectuée par l’intermédiaire d’agences 
externes (ex. : banques) par chèque ou au moyen d’un 
instrument similaire 

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Danemark, Finlande, Japon, 
République tchèque, Slovénie et Turquie 

 

 Bien que l’enquête n’ait pas visé à obtenir des informations détaillées sur la nature des 
moyens de paiement électronique disponibles, les réponses en citent plusieurs qui ont 
été conçus spécifiquement pour répondre aux besoins du Trésor pour le recouvrement 
des impôts - voir l’encadré 2 et l’exemple cité par l’Autriche dans son étude de cas (à 
l’annexe 5). 
 

 Cependant, la Suède relève que son système de banque par Internet compte à présent 
près de 7 millions de clients (à comparer avec la population totale, qui avoisine 9.5 
millions de personnes), dont près de 63 % se servent de ce système pour payer leurs 
factures, y compris pour les impôts ; de plus, les paiements d’impôts réguliers tels que les 
acomptes mensuels d’impôt sur le revenu acquittés par les travailleurs indépendants 
sont généralement réglés au moyen d’un prélèvement automatique demandé par le 
contribuable à sa banque. 
 

 De manière générale, le pourcentage de paiements électroniques reste nettement en deçà 
de celui des déclarations par Internet pour les principaux impôts ; bien que l’enquête 
n’ait pas étudié cette question, cet écart pourrait s’expliquer par un certain nombre de 
facteurs tels que, par exemple  : 1) le sentiment des contribuables que la sécurité de ces 
moyens de paiement comporte des failles ; 2) leur réticence à donner les coordonnées de 
leur compte bancaire à l’administration fiscale, soit par écrit, soit électroniquement (bien 
qu’elles apparaissent sur les chèques) ; 3) le fait que les administrations fiscales n’ont pas 
assuré la promotion des moyens de paiement électroniques, en particulier dans les pays 
où le système bancaire est le seul dispensateur de facilités de paiement électronique (voir 
l’exemple décrit dans l’encadré 2). 
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Encadré 2. États-Unis ŕ Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS) (Système de 
paiement des impôts fédéraux par voie électronique) 

EFTPS via Internet est un site sécurisé mis sur pied par l’État qui est conforme au niveau de 
sécurité le plus élevé. Pour accéder au site, il faut disposer d’un navigateur Internet sécurisé avec 
une clef de cryptage à 128 bits. Pour se connecter au système, tout utilisateur inscrit doit être 
authentifié par trois informations uniques qu’il est seul à connaître : Numéro d’immatriculation 
fiscal (EIN ou SSN), Code personnel EFTPS (PIN) et un mot de passe pour Internet. La 
combinaison de ces trois informations renforce la sécurité du site et la confidentialité des données 
confiées par le contribuable.  

Un outil pratique au bout des doigts : EFTPS est pratique et souple puisqu’il vous permet de 
payer vos impôts par Internet ou par téléphone. Vous accédez directement à EFTPS à 18 h (heure 
de la côte Est) au moins un jour civil avant la date d’échéance pour effectuer votre déclaration. On 
donne à EFTPS l’ordre de virer les fonds de son compte vers celui du Trésor pour payer ses impôts 
fédéraux. Les fonds ne quitteront pas votre compte avant la date que vous indiquez. Vous recevez 
immédiatement un accusé de réception de votre ordre de paiement, dont l’exécution sera 
confirmée par votre extrait de compte bancaire. Vous pouvez déclencher le paiement de vos impôts 
24 heures sur 24 sept jours par semaine. Et pour plus de commodité, EFTPS vous permet de 
programmer vos paiements d’impôts à l’avance. Les entreprises peuvent programmer leurs 
paiements jusqu’à 120 jours avant la date d’échéance de leurs impôts. Les particuliers peuvent 
programmer leurs paiements jusqu’à 365 jours avant la date d’échéance de leurs impôts. EFTPS 
effectuera automatiquement vos paiements sans que vous ayez à intervenir à la date que vous avez 
fixée. Les paiements programmés peuvent être modifiés ou annulés au plus tard 2 jours avant la 
date à laquelle le paiement a été programmé. Vous pouvez utiliser EFTPS pour payer tous vos 
impôts fédéraux, y compris l’impôt sur le revenu, les charges sociales, les acomptes d’impôts 
estimés et les droits d’accise. 

Qui en bénéficie : A l’heure actuelle, plus de 8 millions de contribuables sont abonnés au 
système. Depuis le lancement d’EFTPS, en 1996, plus de 815 millions de paiements électroniques 
ont été effectués pour un montant total dépassant 19 000 milliards de dollars. 

Source : site Internet de l’IRS (administration fiscale des États-Unis) 
 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
39. Les lecteurs pourront juger intéressante une étude de cas a été réalisée dans ce domaine - le 

service de paiement électronique de l’Autriche, FinanzOnline (PAYFON),  (voir l’annexe 5). 
 
Stratégies de service aux contribuables fondées sur la déclaration préremplie. 
 
40. La déclaration préremplie suppose que l’administration exploite des informations en sa 

possession (ex. : renseignements sur l’identité et historique du contribuable et déclarations 
de tiers) pour remplir les champs mis à la disposition des contribuables pour 
examiner/compléter leur déclaration. Selon le degré de sophistication du service (et le cadre 
législatif en vigueur), il est possible de mettre à la disposition des contribuables des 
déclarations totalement ou partiellement remplies sous forme électronique et/ou sur papier. 
Sous sa forme la plus avancée (ex. : système de déclaration préremplie en vigueur au 
Danemark pour les redevables de l’impôt sur le revenu), la préparation des déclarations a été 
entièrement automatisée pour plus de 70 % de la population des contribuables. 
 

41. L'enquête de 2004 n’avait pas étudié l’emploi de la déclaration préremplie de manière 
approfondie. Le rapport reconnaissait néanmoins qu’un petit nombre de pays avait 
considérablement développé l’automatisation au stade de la préparation des déclarations 
d’impôt sur le revenu grâce à la déclaration préremplie. Des travaux ultérieurs du FAI 12 ont 
examiné cette question de façon plus détaillée et, entre autres, mis en évidence la tendance 
de plus en plus nette chez les administrations fiscales recourant (ou ayant l’intention de 
recourir) à la déclaration préremplie à automatiser les divers éléments de la préparation des 

                                                 
12 Voir ‘Using Third Party Information Reports to Assist Taxpayers Meet their Return Filing Obligations: 
Country Experiences With the Use of Pre-populated Personal Tax Returns’ 
www.oecd.org/dataoecd/42/14/36280368.pdf et ‘Third Party Reporting Arrangements and Pre-filled Tax 
Returns: The Danish and Swedish Approaches’ à  www.oecd.org/dataoecd/39/5/39948012.pdf 

http://www.irs.gov/app/scripts/exit.jsp?dest=http%3A%2F%2Fwww.eftps.gov
http://www.oecd.org/dataoecd/42/14/36280368.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/39/5/39948012.pdf
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déclarations ainsi que les avantages découlant de ce service. Partant de ce précédent travail, 
l’enquête a cherché à identifier la nature des stratégies de préremplissage utilisées ou 
envisagées et à cerner la mesure dans laquelle elles sont employées à ce jour. 
 

42. Comme on l’a vu, les opérations de préremplissage peuvent être plus ou moins 
sophistiquées/matures. Elles sont décrites dans le modèle sur les « capacités » qui est 
présenté dans le diagramme 3 aux fins de l’analyse de l’enquête. Il faut néanmoins 
reconnaître qu’il peut arriver que le cadre législatif d’un impôt, plutôt que de quelconques 
freins dus à des facteurs administratifs, limite lui-même la mesure dans laquelle il est 
possible d’employer la déclaration préremplie. Cette considération mise à part, le modèle 
permet de classer par nature les services dispensés par les administrations fiscales pour aider 
les contribuables (en fonction du niveau probable des avantages obtenus). 

 
Diagramme 3. Modèle d’évaluation de la maturité des dispositifs de déclaration préremplie 

NIVEAU DU 

PREREMPLIS
SAGE 
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 NIVEAU 
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NIVEAU 
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(COMPLET) 

 1 Formulaire sur papier prérempli avec des informations limitées 
sur l’identité et/ou l’historique du contribuable   

  
FAIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEVE 

 2 Formulaire électronique prérempli avec des informations limitées 
sur l’identité et/ou l’historique du contribuable 

 

 3 Formulaire sur papier prérempli avec des informations sur 
l’identité et/ou l’historique du contribuable et des informations 
limitées sur le revenu/les déductions et les crédits d’impôt    

 

 4 Formulaire électronique prérempli avec des informations sur 
l’identité et/ou l’historique du contribuable et des informations 
limitées sur le revenu/les déductions/les crédits d’impôt    

 

 5 Formulaire sur papier prérempli avec des informations sur 
l’identité et/ou l’historique du contribuable et la plupart/la totalité 
des informations sur le revenu/les déductions et les crédits 
d’impôt    

 

 6 Formulaire électronique prérempli avec des informations sur 
l’identité et/ou l’historique du contribuable et la plupart/la totalité 
des informations sur le revenu/les déductions/les crédits d’impôt 

 

 7 Automatisation totale (permet d’éliminer le processus original)  

 
43. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans les Tableaux A10 à 

A12 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions 
de cette enquête sont les suivantes : 
 

 La déclaration préremplie est devenue une composante importante de la stratégie de 
nombreuses administrations fiscales dans les services électroniques, en particulier pour 
l’impôt sur le revenu.  S’agissant de l’impôt sur le revenu : 

 
o Sept administrations fiscales (Chili, Danemark, Finlande, Norvège, Nouvelle-

Zélande, Slovénie et Suède)  offrent la possibilité de générer à la fin de l’année une 
déclaration de revenu (ou son équivalent) entièrement remplie sous forme 
électronique et/ou sur papier pour la majorité des contribuables tenus de 
déposer une déclaration, tandis que deux autres (Espagne et Singapour)13) sont 
parvenues à ce résultat en 2008 pour 30 % de leurs contribuables. 
 

                                                 
13 L’administration fiscale espagnole rapporte qu’en 2008 près de 62 % des personnes assujetties à l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques ont reçu une déclaration préremplie ; parmi ces dernières, environ 52 % 
ont confirmé que la déclaration préremplie était exhaustive et exacte. En outre, 27.5 % des contribuables ont 
reçu des données fiscales pour les aider à remplir leur déclaration. Il ressort de ces chiffres que la déclaration 
préremplie a aidé directement près de 90 % des contribuables en 2008 (voir aussi les informations 
supplémentaires présentées dans l’Annexe 5).   
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o Deux administrations fiscales permettent de produire une déclaration partiellement 
remplie sous forme électronique et/ou sur papier en reprenant les revenus déclarés 
par des tiers et d’autres renseignements détenus par l’administration) pour la 
majorité des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, tandis que six 
autres, qui n’ont commencé que depuis peu à recourir à la prédéclaration, 
s’attendent à ce que son usage se développe rapidement au fil des prochaines 
années. 
 

o Une administration fiscale (celle du Danemark) a tellement développé la déclaration 
préremplie qu’elle est utilisée pour 4 millions de contribuables sur 4.5 millions et 
qu’elle est simplement appelée déclaration ; ces contribuables, appelés 
« contribuables ordinaires », reçoivent un avis et peuvent, s’ils le souhaitent, 
retrouver les renseignements nécessaires à la déclaration en accédant à leur dossier 
fiscal personnel en ligne ; d’autres, appelés « contribuables complexes », reçoivent 
encore une déclaration à compléter mais qui est déjà préremplie en grande partie. 
 

o La déclaration préremplie connaît de nouveaux développements : le Chili 
rapporte qu’il l’a étendue avec succès aux entreprises/travailleurs 
indépendants pour certains éléments du revenu professionnel ; 
l’Australie dit envisager d’élargir la déclaration préremplie (actuellement intégrée 
dans ses systèmes de déclaration par voie électronique) aux déclarations de 
contribuables autres que des personnes physiques tels que, par exemple, les sociétés 
de personnes. 
 

o L’Irlande adresse tous les ans aux 2.2 millions de contribuables soumis à une 

retenue à la source des Certificats de crédit d’impôt préremplis afin de les 

informer des crédits d’impôt que doivent prendre en compte leurs 

employeurs lorsqu’ils opèrent la retenue à la source sur le salaire. 
 

o A moyen terme, un peu plus de la moitié des administrations fiscales sondées pense 
explorer et/ou développer plus avant la déclaration préremplie.  

 
Critère de mesure 2009 

(réalisat
ion) 

Prévisio
n pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales proposant la déclaration 
préremplie par voie électronique :  

  

     - déclarations d’impôt sur le revenu 19 19 
     - déclarations d’impôt sur les sociétés 9 10 
     - déclarations de TVA 11 12 
Nombre d’administrations fiscales proposant la déclaration préremplie 
sur papier : 

  

     - déclarations d’impôt sur le revenu  8 10 
     - déclarations d’impôt sur les sociétés  7 4 
     - déclarations de TVA 8 7 
Nombre d’administrations fiscales proposant la déclaration préremplie 
pour l’impôt sur le revenu (en pourcentage des déclarations 
préremplies) : 

  

     - 0-50% 8  
     - >50% 11  
Nombre d’administrations fiscales proposant la déclaration préremplie 
pour l’impôt sur le revenu (par type d’informations préremplies) : 

  

     - renseignements sur l’identité du contribuable  19  
     - renseignements sur la déclaration d’impôt précédente 12  
     - renseignements sur les revenus déclarés par les tiers et les 
déductions  

15  

     - tous ces types de renseignements 10  

 En combinant une redéfinition des processus et des aides technologiques (ex. : 
transmission des déclarations des tiers par voie électronique, notification d’événements 
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par courrier électronique/SMS, accès au portail Internet pour les contribuables 
souhaitant examiner les informations relatives à leur déclaration d’impôt et les confirmer 
ou demander des corrections et exécution directe des paiements débiteurs et créditeurs 
pour les impôts et remboursements d’impôts par l’intermédiaire du système bancaire), 
plusieurs administrations fiscales sont parvenues à automatiser entièrement tous les 
aspects de la procédure de détermination de l’impôt sur le revenu (telle qu’elle est décrite 
dans le graphique 3 ci-dessous). 

 
Graphique 3. Comment la technologie et son emploi judicieux ont permis d’automatiser 

totalement le processus d’évaluation des déclarations d’impôt sur le revenu 

     
  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   
 

  

     

 

 

 

 

          
      

          
            

          
 

          

 

 Les entreprises, établissements financiers et organismes publics déclarent électroniquement à l’administration 
fiscale les informations sur les contribuables relatives au revenu, aux déductions, etc.  
 L’administration fiscale exploite les informations sur le revenu et autres renseignements sur le contribuable 
pour préparer un avis d’imposition provisoire auquel chaque contribuable peut accéder par Internet.  
 Le contribuable confirme en ligne l’exactitude de l’avis d’imposition ou transmet en ligne d’autres informations 
à l’administration fiscale afin que celle-ci recalcule le montant de son impôt.  
 Le contribuable reçoit en ligne la notification de l’impôt à payer après qu’il l’a confirmé ou qu’il a été révisé ainsi 
que des explications détaillées sur le montant de la dette à payer ou du remboursement qui lui est dû. 
 Les remboursements d’impôts payés en trop sont virés directement sur le compte bancaire du contribuable ; les 
impôts à payer sont recouvrés par prélèvement automatique.  
 Le contribuable contrôle son compte bancaire en ligne et vérifie que son remboursement d’impôt lui a bien été 
crédité ou l’impôt dû a bien été débité. 
 Le contribuable peut accéder à son dossier fiscal personnel 24/24 heures et 7/7 jours pour consulter ses 
déclarations fiscales antérieures, la position de son compte, etc. 

 
 S’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, la déclaration préremplie est employée 

en grande partie pour pré-identifier les déclarations par voie électronique et/ou sur 
papier et pour que certains contribuables incluent des informations limitées sur leur 
dette qui leur sont transmises périodiquement ; la Norvège est le seul pays à rapporter 
que son dispositif de déclaration préremplie inclut des données sur le bénéfice aux fins 
de l’impôt sur les sociétés ; on sait en outre que le Danemark donne accès aux 
renseignements donnés par les tiers (comme, par exemple, les déclarations des banques) 
aux entreprises et à leurs comptables. 

 
Facturation électronique de la TVA 
 
44. Quoique la préparation de factures pour les transactions professionnelles n’entre pas dans le 

champ de l’enquête, la réponse d’une administration fiscale fournit l’exemple d’un service 
aux contribuables dispensé par voie électronique et innovant qui, semble-t-il, remporte un 
grand succès. 
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45. Le Chili a décrit en détail son système innovant de facturation électronique qui permet la 

préparation et la transmission automatiques des factures relatives aux transactions 
effectuées par certaines entreprises. Les principales caractéristiques de ce système sont 
décrites plus bas et des renseignements supplémentaires sont fournis sous forme d’étude de 
cas à l’annexe 5 : 

 

 l’administration fiscale a mis en service une application sur Internet pour la facturation 
électronique des honoraires pour services rendus (dont certains sont soumis à une 
retenue d’impôt à la source) ; 

 cette application permet aux utilisateurs ou aux tiers autorisés de préparer et 
transmettre des factures dotées de dispositifs de sécurité intégrés par courrier 
électronique : 

 

 des synthèses mensuelles et annuelle des factures établies sont fournies aux prestataires 
de services ;  

 

 il est adressé aux destinataires des factures électroniques des états mensuels et annuel de 
toutes les factures électroniques qui leur ont été envoyées afin qu’ils puissent être 
utilisés, entre autres, aux fins de la détermination de la retenue d’impôt à la source ; 
 

 et les informations sur le revenu capturées par le système sont exploitées par 
l’administration fiscale afin de préremplir les déclarations d’impôt annuelles. 

 
46. Depuis son lancement en 2004, le système de facturation électronique est de plus en plus 

employé. En décembre 2008, 400 000 utilisateurs avaient émis 900 000 factures. Ce sont 
les utilisateurs qui en retirent le plus d’avantages. Ainsi, les contribuables n’ont pas besoin de 
se rendre à leur centre des impôts pour obtenir de nouvelles factures, etc., celles-ci étant 
envoyées automatiquement (et gratuitement) aux acheteurs des services ; les transactions 
des utilisateurs sont automatiquement enregistrées et l’emploi des informations ainsi 
obtenues pour préremplir la déclaration allège sensiblement la tâche des contribuables. 

 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
47. Les administrations fiscales ont fourni plusieurs exemples tirés d’études de cas susceptibles 

d’intéresser le lecteur (voir les indications plus détaillées fournies à l’annexe 5) : 
 

 La CRA propose un service spécifique de déclaration électronique et de déclaration 
préremplie à certaines personnes âgées, ce qui les dispense de déposer une déclaration ; 
à Singapour, le Service de dispense de déclaration (Non-filing Service ou NFS) permet à 
certains salariés de ne pas déposer de déclaration. 
 

 Au Chili, l’administration fiscale a étendu avec succès la déclaration préremplie à 
certaines informations relatives aux revenus d’activité des entreprises/travailleurs 
indépendants. 
 

 Autres systèmes de télédéclaration et de déclaration préremplie ŕ Possibilité de 
déclaration en ligne offerte par la Finlande ; au Mexique, service DeclaraSAT, qui permet 
à certains particuliers assujettis à l’impôt sur le revenu d’accéder à une déclaration 
entièrement remplie et indiquant comment les montants ont été calculés ; en Norvège, la 
solution par Internet Altinn permet aux entreprises comme aux particuliers d’effectuer 
leurs déclarations par voie électronique ; et l’Espagne développe graduellement la 
déclaration préremplie depuis 2002. 
 

 Modernisation par l’Afrique du Sud de la gestion de l’impôt sur le revenu. 
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Utilisation du courrier électronique pour les services aux contribuables. 
 
48. Les enquêtes antérieures et d’autres travaux du Sous-groupe ont relevé les possibilités 

d’emploi du courrier électronique pour les services électroniques aux contribuables tout en 
mettant en garde contre les nombreux problèmes pratiques que soulève son emploi à grande 
échelle. Pour ne citer qu’un exemple, l’un des principaux dangers liés à l’échange de courriers 
électroniques avec l’administration fiscale tient aux menaces sur la confidentialité et la vie 
privée du contribuable. Il faut aussi que l’administration fiscale gère efficacement les 
courriers électroniques des contribuables et évite de faire naître des attentes irréalistes chez 
ces derniers quant aux délais dans lesquels les services seront rendus. Le rapport de 2005, 
s’il a pris acte de l’augmentation considérable du nombre d’administrations fiscales offrant 
des facilités, a relevé toutefois que le volume de travail en question est généralement très 
faible et qu’un petit nombre d’entre elles ont même adopté une stratégie visant à minimiser 
ou décourager délibérément l’emploi du courrier électronique. Trois administrations fiscales 
affichent un nombre de courriers électroniques supérieur à 1 million par an, mais il semble 
qu’une grande partie soit des courriers envoyés en masse à l’extérieur dans un but 
publicitaire ou pédagogique. 
 

49. L’enquête s’est attachée à cerner la mesure dans laquelle il est recouru et/ou il est prévu de 
recourir à des échanges de courriers électroniques sécurisés ou non, la nature des 
applications en place et/ou prévues ainsi que des dispositions prises pour gérer les archives 
et celles qui sont en place ou dont l’adoption est prévue pour sécuriser les messages envoyés 
par courrier électronique. 

 
50. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans les Tableaux A30 

à A31 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions 
de cette enquête sont les suivantes : 
 

 L’emploi du courrier électronique (qu’il soit sécurisé ou non) demeure assez répandu, 
75 % (21 sur 28) des administrations fiscales utilisant activement ce canal pour offrir des 
services aux contribuables par l’un de ces moyens, voire les deux. 

 

 Les sept autres administrations fiscales n’utilisent pas activement le courrier 
électronique pour dispenser des services aux contribuables, trois d’entre elles (au 
Canada, en Corée et aux Pays-Bas) précisant qu’elles ne proposent actuellement pas de 
services par courrier électronique, qu’il soit ou non sécurisé. Les quatre autres ne se 
servent du courrier électronique que pour avertir un contribuable qu’un message lui a été 
envoyé à son adresse sur le portail/site Internet sécurisé (Autriche) ou pour expédier des 
messages d’information générale (Chili, Japon et Turquie), cette dernière indiquant que, 
bien qu’elle ne fasse pas un usage actif du courrier électronique, elle reçoit les demandes 
d’information qui lui sont adressées par courrier électronique non sécurisé et y répond 
effectivement. 
 

 De manière générale, les administrations fiscales qui ne se servent actuellement pas du 
courrier électronique non sécurisé pour dispenser des services n’ont pas l’intention 
d’acquérir cette capacité dans les trois ans à venir, même si le Canada a fait savoir qu’il 
lancera d’ici là un service de notifications aux contribuables par courrier électronique 
pour les avertir quand une communication a été affichée sur leur portail sécurisé intitulé 
« Mon compte » ou « Mon compte professionnel » (« My Account » ou « My Business 
Account »). 
 

 En outre, trois administrations fiscales (Afrique du Sud, Danemark et Irlande) ont 
prévenu qu’elles mettront fin aux échanges de courriers électroniques non sécurisés d’ici 
à trois ans pour n'employer que des courriers électroniques sécurisés, tandis que le 
Danemark s’apprête à mettre en place le courrier électronique sécurisé d’ici à la mi-2010 
seulement. Le Danemark et l’Irlande utilisent déjà le courrier électronique sécurisé et 
l’Afrique du Sud mettra en service une solution de sécurisation avant la cessation des 
échanges de courriers électroniques non protégés. 
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 Certains signes portent à croire que l’emploi du courrier électronique sécurisé (que ce 
soit sous la forme de courriers électroniques traditionnels ou de services de messagerie 
fournis au moyen de portails sécurisés) continuera à se développer, 6 pays (Afrique du 
Sud, Allemagne, Belgique, Singapour, Slovénie et Suède) disant avoir décidé de se doter 
d’un tel outil d’ici à trois ans. 
 

 L’enquête de 2005 avait noté que l’on pouvait s’attendre à un usage plus fréquent du 
courrier électronique, qui se substituerait aux vecteurs traditionnels (c’est-à-dire 
généralement l’expédition par la poste) pour les avis d’imposition, les relances et les 
messages publicitaires à caractère général. Les résultats de la présente enquête ne 
permettent pas de conclure avec certitude que ces prévisions se sont réalisées. 
 

 Il est probable que, à mesure que montent en puissance les sites Internet de 
l’administration fiscale/de l’ensemble des services de l’État, les portails ou des plates-
formes équivalentes offrant une palette d’informations ainsi que les services sécurisés, la 
demande des citoyens pour les courriers électroniques non protégés diminuera et 
l’administration se détournera de ces derniers, sauf peut-être pour l’envoi de messages 
informant un contribuable que des informations lui ont été envoyées sur le portail/site 
Internet sécurisé (et encore, même ce type de notification peut être supplanté par l’envoi 
de messages à destination de terminaux mobiles). Il est probable qu’une telle évolution 
soit conditionnée par la capacité de fournir des solutions de sécurité simples (qu’elles le 
soient réellement ou en apparence seulement), portables et d’un bon rapport coût-
efficacité (y compris une procédure rapide pour s’enregistrer la première fois qu’on 
utilise un service). Cela vaut tout particulièrement pour les particuliers, qui 
entretiennent généralement des rapports moins fréquents avec l’administration fiscale 
que les entreprises ou les professionnels de la fiscalité. 

 
Nature de l’emploi du courrier électronique 
 
51. Les principales conclusions que l’on peut tirer dans ce domaine sont les suivantes : 

 

 la plupart des administrations fiscales ne mettent à disposition que des adresses 
génériques de courrier électronique ou des portails/sites Internet sécurisés plutôt que 
l’adresse individuelle de leurs agents. Dans certains cas, l’adresse personnel des agents 
est employée, mais en général c’est parce qu’il existe une relation spécifique (ex. : 
responsable du dossier d’une grande entreprise). 

 

 Les services de courrier électronique les plus fréquemment employés par les 
administrations fiscales, qu’il soit ou sécurisé ou non, sont les demandes de 
renseignements fiscaux à caractère général (19 Ŕ 1 ne recourant qu’au courrier 
électronique sécurisé et 13 au courrier électronique non protégé tandis que 5 panachent 
les deux), les demandes/transmissions de renseignements (19 Ŕ 5 ne recourant qu’au 
courrier électronique sécurisé et 10 au courrier électronique non protégé tandis que 4 
panachent les deux) et les demandes de rescrits sur des questions techniques (16 Ŕ 3 ne 
recourant qu’au courrier électronique sécurisé et 10 au courrier électronique non protégé 
tandis que 3 panachent les deux). Cette tendance se confirme à propos des projets, ces 
trois services restant les emplois les plus fréquents du courrier électronique. 
 

 Le courrier électronique est assez peu employé pour le dépôt de déclaration même si, 
dans une certaine mesure, son usage a tendance à augmenter, et trois pays (Afrique du 
Sud, Belgique et Royaume-Uni) ont fait savoir qu’ils proposeraient un service de 
déclaration par courrier électronique sécurisé d’ici à 2012. Le fait que cet emploi n’existe 
pratiquement pas aujourd’hui et la modestie relative de la croissance prévue pourraient, 
nonobstant les considérations de sécurité habituelles, dénoter la conception au sein de 
nombreuses administrations fiscales d’applications sur mesure faisant appel à Internet 
pour le dépôt de déclarations et les progrès accomplis dans le domaine des déclarations 
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préremplies, au point que, dans certains pays, il n’est généralement plus nécessaire de 
déposer une déclaration (surtout pour l’impôt sur le revenu). 

 

 

Service d’information par 
courrier électronique 

Nombre d’administrations 
fiscales proposant ce 

service en 2009 

Nombre d’administrations 
fiscales ayant l’intention 

de proposer ce service 
d’ici à 2012 

Sécurisé Non sécurisé Sécurisé Non sécurisé 
Demandes de renseignements 
fiscaux à caractère général 

6 18 13 15 

Rescrits sur des points 
techniques 

6 13 13 11 

Dépôt de déclarations 2 2 5 1 
Mise à jour des données 
enregistrées 

6 7 9 5 

Demandes de/transmission de 
renseignements 

9 14 12 11 

Envoi à l’extérieur 
d’informations à caractère 
général / notifications de la 
remise d’un message par voie 
électronique /1 

1 4 1 4 

Autres buts 1 1 1 1 

/1. En fait, cette catégorie ne faisait pas partie de l’enquête. Cependant, comme plusieurs pays ont indiqué ces 
utilisations dans la rubrique « autres », il a été décidé de les inclure dans ce tableau. 

Gestion des archives de courrier électronique 
 
52. La gestion des archives de courrier électronique (et en particulier des courriers sous forme 

libre) est traditionnellement une source d’embarras parce que les systèmes d’archivage 
automatique ne sont pas toujours capables : 1) d’opérer une distinction fiable entre les 
courriers importants (et qui doivent être conservés) et ceux qui ne présentent pas un grand 
intérêt ; 2) d’effectuer un classement fiable/d’affecter aux messages un objet précis ; 3) 
d’autoriser les changements d’objet ou de classification ; ou 4) d’autoriser un accès suffisant 
aux divers services de l’administration. 
 

53. Pour conserver des archives complètes, il faut généralement capturer un courrier 
électronique ou tout autre message sous forme électronique au moyen d’un système structuré 
de gestion des archives qui permette de créer/recueillir, évaluer, stocker, analyser, 
utiliser/diffuser, examiner et protéger les archives de courrier électronique, d’en assurer la 
maintenance et, le cas échéant, de les détruire. A défaut, la messagerie peut être mise en 
place au moyen de portails/sites dédiés sécurisés auxquels les utilisateurs peuvent se 
connecter pour déposer des messages, suivre l’évolution de leurs affaires et trouver des 
réponses. Ces types de systèmes tiennent un historique des échanges similaires à un courrier 
électronique, encore qu’en général ils ne laissent le choix qu’entre un nombre limité de 
possibilités pour l’objet du courrier. Comme ces systèmes ne sont pas toujours intégrés avec 
les autres systèmes de l’administration, il peut encore être difficile d’obtenir un aperçu 
exhaustif des échanges. 
 

54. L’enquête a cherché à obtenir des informations sur les moyens actuellement employés pour 
gérer les archives des courriers électroniques liés aux services aux contribuables et sur les 
évolutions envisagées dans ce domaine. Les principales conclusions que l’on peut tirer dans 
ce domaine sont les suivantes : 
 

 Aucune tendance significative ne se dessine quant à la gestion des archives de courrier 
électronique, pour lesquelles de multiples méthodes sont employées. 
 

 La technique la plus fréquemment employée pour la gestion des archives est une sorte de 
système de gestion des clients/affaires/contacts/travaux/documents dans lequel un 
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courrier électronique peut être relié directement aux archives d’un contribuable donné et 
les éléments de l’affaire ou du travail qui le concernent peuvent être suivis, mis à jour, 
etc. 
 

 Un petit nombre de pays indique qu’il applique une approche différente du stockage des 
courriers électroniques en fonction d'aspects spécifiques de ces derniers (ex. : nature et 
importance relative du courrier électronique). Par exemple, l’Irlande a indiqué qu’elle se 
sert de son système Integrated Contacts pour stocker plusieurs types de courriers 
électroniques ; dans le cas de certains impôts (tels que la TVA), les courriers 
électroniques concernant une demande de renseignements spécifique sont imprimés et 
classés dans le dossier papier du contribuable. 
 

 La démarche de la Norvège, qui traite les courriers électroniques de la même manière 
que les demandes de renseignements effectuées par téléphone et en efface 
approximativement 90 % une fois qu’une réponse a été apportée, ne manque pas 
d’intérêt. Elle rapporte toutefois que la copie des courriers électroniques considérés 
comme importants (ex. : réclamations) est conservée. 
 

 Il a été observé dans au moins 3 pays (Afrique du Sud, Allemagne et Irlande) que dans 
certains cas, voire la totalité, la copie sur papier des courriers électroniques est 
conservée, ces courriers étant eux-mêmes archivés/conservés ou non (dans certaines 
circonstances la rétention des archives sur papier peut être plus répandue, mais il se peut 
que les sondés n’en aient pas rendu compte dans toute l’enquête). 

 

Méthode principale de gestion des 
archives de courriers électroniques 

Nombre 
d’administrations 

fiscales 
utilisatrices 

Pays employant cette 
méthode en 2009 

Système de gestion des 
clients/affaires/contacts/travaux/documents 

8 Australie, Belgique, Danemark, 
Espagne, États-Unis /1, 
France/1, Irlande/1, Nouvelle-
Zélande et Singapour (si une 
affaire spécifique est concernée) 

Base de données 1 Italie  
Archivage/classeurs de courriers 
électroniques 

5 Finlande, Norvège (courriers 
électroniques importants 
uniquement)/1, Slovénie, Suède 
et Turquie 

Papier (classement) 2 Afrique du Sud/1 et Allemagne 
Divers/pas de dispositions spécifiques 4 Chili, Japon, Portugal et 

Royaume-Uni/1 
Pas de réponse à la question 4 Autriche/1, Mexique, 

République tchèque et Suisse 
/1 L’Autriche - emploie un site interne de livraison électronique (géré par la Chancellerie fédérale) ; France - les 
courriers électroniques sécurisés sont stockés dans le portail alors que ceux qui ne sont pas protégés sont archivés 
selon les protocoles de l’agence locale ; Irlande - ne concerne que les courriers électroniques concernant les impôts 
des personnes physiques/de certaines entreprises ou ceux qui ont été reçus par l’intermédiaire du Revenue 
Technical Service (Service technique de l’administration fiscale) - les autres, selon leur pertinence, sont imprimés et 
classés dans le dossier du contribuable concerné ; Norvège - la plupart des courriers électroniques sont traités de la 
même manière que les appels téléphoniques et une réponse est apportée à approximativement 90 % d’entre eux, qui 
sont ensuite effacés ; Afrique du Sud - conserve aussi la copie électronique des courriers hors ligne pendant 
environ 5 ans ou pendant la durée exigée par la loi ; Royaume-Uni - les dispositions varient en fonction du 
domaine d’activité et sont gérées dans le respect des règles sur la sécurité et de la politique de 
conservation/communication électronique ; États-Unis - recourent aussi à un processus sur papier (classé) pour 
les courriers électroniques non protégés (c’est-à-dire les messages qui ne se trouvent pas sur le portail sécurisé). 

 

 La majorité des administrations fiscales ne prévoit pas de modifier ses dispositions pour 
la gestion des archives de courrier électronique dans les 3 ans à venir. Quelques-unes 
sont susceptibles d’apporter des améliorations au cours de cette période - la Nouvelle-
Zélande a l’intention de gérer ses archives de courrier électronique et de réduire les 
duplications ; le Portugal est en train de mettre en service un outil de gestion de la 
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relation client pour assurer le suivi de toutes les communications avec les 
contribuables/utilisateurs ; l’Afrique du Sud prévoit de mettre en place un système 
entièrement géré et automatisé et la Turquie suggère qu’elle pourrait consacrer des 
investissements supplémentaires à l’archivage des courriers électroniques entrants. 

 
Approches en matière de sécurité 
 
55. L'enquête a cherché à comprendre les mécanismes en place pour l’authentification, la 

sécurité des données et l’impossibilité de répudier les courriers électroniques. Les principales 
conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 

 La majorité des administrations fiscales (16 sur 28) n’a actuellement pas recours aux 
courriers électroniques sécurisés ; sur les 12 qui les emploient actuellement, sept 
(Australie, Espagne, États-Unis, France, Irlande, Japon et Royaume-Uni) rendent leur 
emploi possible au moyen d’une boîte aux lettres ou d’un portail sécurisés ou d’un 
dispositif équivalent. 
 

 Les principaux outils d’authentification et de non répudiation sont les certificats 
numériques, les données étant sécurisées au moyen d’un protocole SSL ou d’une 
connexion cryptée équivalente. 
 

 L’Italie a opté pour une démarche légèrement différente en ce qu’elle emploie une 
solution nationale (Posta Elettronica Certificata ou PEC) qui est un compte de courrier 
électronique certifié ; cette solution, qui fait appel à des prestataires extérieurs, ne 
nécessite pas que l’utilisateur possède des certificats et des clefs asymétriques et permet 
d’envoyer un accusé de réception pour les messages électroniques. 
 

 La sécurité des données est gérée au moyen de liens protégés de bout en bout et faisant 
appel à des protocoles et normes tels que Secure Socket Layer (SSL) ou S/MIME. 
 

 Il n’existe pas d’observations notables à propos des projets pour la sécurisation des 
courriers électroniques, soit que les administrations fiscales disent vouloir maintenir les 
dispositions actuelles, soit que, dans le cas où elles ont l’intention de traiter les courriers 
électroniques sécurisés, elles n’aient pas encore choisi une solution. 

 
F) Services permettant aux contribuables et à leurs représentants d’accéder en 
ligne (c’est-à-dire en temps réel) aux renseignements personnels du contribuable. 
 
56. Le rapport de 2005 avait relevé que seule une minorité d’administrations fiscales donnait 

aux contribuables la possibilité d’effectuer par Internet des transactions personnelles (par 
exemple déposer une déclaration ou payer un impôt) ou d’accéder en ligne aux informations 
fiscales qui les concernent personnellement et à leur historique. Dans l’ensemble, ces 
services, lorsqu’ils étaient offerts, étaient circonscrits à une gamme de transactions 
passablement étroite. 
 

57. Pour la présente enquête, il a été demandé aux administrations fiscales d’indiquer la nature 
des capacités en ligne existant en 2009 et proposées d’ici à 2012 pour que les contribuables 
puissent s’acquitter d’une grande partie de leurs obligations fiscales de routine mais qui 
engendrent un fort trafic (ex. : dépôt d’une déclaration et paiement d’un impôt) ainsi que les 
services en ligne mis à la disposition des contribuables (ex. : demander des délais et mettre 
en place un échéancier pour payer une dette fiscale). Tous ces services, et la nature des 
possibles qui pourraient être mises à disposition, ont été définis dans un menu exhaustif 
(décrit dans le diagramme 4). Beaucoup de pays ayant pour priorité d’inciter les 
contribuables à gérer eux-mêmes leurs affaires fiscales et d’alléger leurs obligations 
administratives, l’enquête et l’analyse se sont surtout intéressées à la mesure dans laquelle 
ces capacités étaient fournies et/ou proposées pour les principaux types d’impôts et celle 
dans laquelle les transactions étaient validées et confirmées immédiatement (capacité 
« RTA » décrite dans le diagramme 4. 



Enquête sur les tendances et l’évolution du recours aux moyens électroniques pour la fourniture de services aux 
contribuables 
____________________________________________________________________________________ 

 52 

 
Diagramme 4. Menu complet des capacités permettant d’effectuer des actions d’administration de 

l’impôt habituelles 

Processus Fonctionnalité spécifique pour 
les contribuables et leurs 

représentants 

 Capacités possibles pour 
chaque processus 

 
Enregistreme
nt 

Enregistrement en ligne  
Formulaire en ligne à imprimer et à 
envoyer sur papier (OFP) 

Accès aux coordonnées du 
contribuable 
Mise à jour des coordonnées du 
contribuable 
Mise à jour des obligations du 
contribuable 

   

 
Comptabilité 

Accès aux soldes de compte  
Formulaire pouvant être rempli (incluant 
des messages structurés sur Internet) 
et modifié en ligne pour validation qui 
peut être déposé en ligne (transmission 
de données en sens unique) (OFT) 

Accès aux détails du compte (affichage 
des différentes transactions et calculs) 
Demande d’extrait de compte 
Demande de remboursement ou de 
transfert du compte  

   

 
Dépôt de 
déclarations 

Préparation et dépôt Accès en ligne aux 
données/transactions assuré en temps 
réel et assorti de la validation et la 
confirmation immédiates des 
transactions (transmission de données 
dans les deux sens) généralement 
assuré dans un environnement tel 
qu’un portail ou au moyen de services 
électroniques spécialement conçus 
(RTA) 

Réception de l’accusé de réception de 
la déclaration déposée 
Accès aux précédentes déclarations 
déposées 
Révision des précédentes déclarations 
déposées 
Demande de délais supplémentaires 
pour effectuer une déclaration 

   

 
Paiements 

Exécution de paiements en ligne Un service téléphonique est mis à 
disposition au moyen d’une touche 
téléphonique et/ou d’une réponse 
vocale interactive (IVR) (PHN) 

Enregistrement des prélèvements 
automatiques 
Enregistrement des arrangements mis 
en place pour les paiements  

   

 
Demandes de 
renseignemen
ts 

Demandes de renseignements sur des 
sujets spécifiques 

 
Autres (capacités électroniques) (OTH) 

Accès aux réponses aux demandes de 
renseignements 
Accès à un module permettant de 
s’informer de la situation/de 
l’avancement de la demande 
Enregistrement d’objections/demandes 
de rescrit 

 
58. Les réponses à ces questions sont plus ardues à résumer et à interpréter parce que certaines 

données manquent et des réponses manquent de clarté. C’est pourquoi les résultats de 
l’enquête doivent être considérés comme ayant une simple valeur indicative plutôt que 
comme une évaluation très précise et définitive. Les classifications des réponses à l’enquête 
dans ce domaine figurent dans les Tableaux A15 à A24 du document sur les classifications 
qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 

 
Entreprises (sur la base des réponses relatives à l’impôt sur les sociétés et la TVA)  
 

 S’agissant de la palette de fonctionnalités fournies en 2009, l’offre des administrations 
fiscales est, dans ses grandes lignes, similaire pour les grands types d’impôts même si 
l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit moins vaste pour les 
particuliers que pour les entreprises (en tant qu’elles paient l’impôt sur les sociétés et la 
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TVA), lesquelles, en général, ont des relations régulières et multiples avec 
l’administration au cours de l’exercice. 

 

 Il semble que le dépôt de déclaration soit l’application fonctionnelle la plus développée, 
près de 60 % des administrations fiscales offrant la majeure partie ou la totalité de cette 
fonctionnalité. 

 

 Plus de 60 % des administrations fiscales offrent des services très limités, 
voire sous-développés pour les fonctionnalités « comptabilité », 
« paiement » et « demandes de renseignements », telles qu’elles sont 
définies dans le diagramme 4, pour l’impôt sur les sociétés et la TVA ; il est 
toutefois encourageant que près d’un tiers des administrations fiscales ressortissant à 
cette catégorie disent avoir l’intention d’améliorer les systèmes servant aux 
fonctionnalités « comptabilité » et « paiement » à moyen terme.  

 
Impôt sur les sociétés 

 
Processus 

Nombre d’administrations fiscales 
assurant aux contribuables un 

accès en temps réel en 2009 

Nombre d’administrations fiscales 
prévoyant d’assurer aux 

contribuables un accès en temps réel 
en 2012 

Toutes 
les 

fonctions 
offertes 

La plupart 
des 

fonctions 
offertes 

Peu de 
fonctions 
offertes, 

voire 
aucune 

Toutes les 
fonctions 
offertes 

La plupart 
des 

fonctions 
offertes 

Peu de 
fonctions 
offertes, 

voire 
aucune 

Enregistreme
nt 

8 2 17 10 4 13 

Comptabilité 4 5 18 9 6 12 
Dépôt de 
déclarations  

2 14 11 3 16 8 

Paiements 5 3 19 6 4 17 
Demandes de 
renseigneme
nts/messages 

1 3 23 2 4 21 

 
Taxe sur la valeur ajoutée 

 
 

Processus 

Nombre d’administrations fiscales 
assurant aux contribuables un 

accès en temps réel en 2009 

Nombre d’administrations fiscales 
prévoyant d’assurer aux 

contribuables un accès en temps réel 
en 2012 

Toutes 
les 

fonctions 
offertes 

La plupart 
des 

fonctions 
offertes 

Peu de 
fonctions 
offertes, 

voire 
aucune 

Toutes les 
fonctions 
offertes 

La plupart 
des 

fonctions 
offertes 

Peu de 
fonctions 
offertes, 

voire 
aucune 

Enregistreme
nt 

8 2 17 9 4 14 

Comptabilité 4 6 17 9 7 11 
Dépôt de 
déclarations  

2 16 9 2 16 9 

Paiements 6 3 18 6 5 16 
Demandes de 
renseigneme
nts/messages 

1 3 23 2 4 21 

 
Particuliers (sur la base des réponses relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques) 
 

 Comme pour les entreprises, la fonctionnalité « dépôt de déclaration » est le service le 
plus fréquemment proposé aux contribuables, près de 70 % des administrations fiscales 
offrant la majeure partie ou la totalité de la fonctionnalité définie. 
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 Entre 60 % et 80 % des administrations fiscales offrent des services très 
limités, voire sous-développés pour les fonctionnalités « comptabilité », 
« paiement » et « demandes de renseignements », telles qu’elles sont 
définies dans le diagramme 4, pour l’impôt sur le revenu ; il est toutefois 
encourageant que près de la moitié des administrations fiscales ressortissant à cette 
catégorie disent avoir l’intention d’améliorer les systèmes servant aux fonctionnalités 
« comptabilité » et « paiement » à moyen terme. 

 
Impôt sur le revenu 

 
Processus 

Nombre d’administrations fiscales 
assurant aux contribuables un 

accès en temps réel en 2009 

Nombre d’administrations fiscales 
prévoyant d’assurer aux 

contribuables un accès en temps réel 
en 2012 

Toutes 
les 

fonctions 
offertes 

La plupart 
des 

fonctions 
offertes 

Peu de 
fonctions 
offertes, 

voire 
aucune 

Toutes les 
fonctions 
offertes 

La plupart 
des 

fonctions 
offertes 

Peu de 
fonctions 
offertes, 

voire 
aucune 

Enregistreme
nt 

7 3 17 8 4 15 

Comptabilité 2 9 16 6 9 12 
Dépôt de 
déclarations  

1 18 8 3 18 6 

Paiements 7 4 16 8 5 14 
Demandes de 
renseigneme
nts/messages 

2 3 22 2 5 20 

 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
59. Les sondés ont fourni plusieurs études de cas susceptibles d’intéresser le lecteur (voir les 

indications plus détaillées fournies à l’annexe 5) : 
 

 Plusieurs services en ligne permettant aux contribuables et/ou à leurs représentants 
d’accéder à diverses catégories de renseignements personnels sur un contribuable sont 
proposés par les administrations fiscales de la Belgique (MyMinFin - Mon MineFi), du 
Canada (My account - Mon Compte), de l’Espagne, de l’Italie (Tiroir Fiscal) et de la 
Nouvelle-Zélande. 

 

 En Irlande, le service PAYE Anytime offre aux salariés un service en ligne leur évitant 
d’avoir à écrire à l’Administration fiscale pour réclamer les crédits et remboursements 
d’impôt les plus fréquents, de telle sorte qu’il n’est plus nécessaire de manipuler et traiter 
ces informations reposant traditionnellement sur des supports en papier. Les 
renseignements fournis en ligne par les contribuables au moyen de ce service servent à 
corriger le montant de la retenue à la source déduite de leur salaire par l’employeur. 

 
G) Stratégies de promotion de l’utilisation des services électroniques (y compris 
par l’instauration de l’obligation d’y recourir). 
 
60. Dès que les travaux du Forum ont commencé, ses membres se sont considérablement 

intéressés à l’identification des stratégies efficaces pour accroître le taux d’utilisation des 
services électroniques, en particulier pour ceux qui permettent d’exécuter des transactions. 
L’enquête de 2004 avait découvert que, pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 
les incitations telles que, par exemple, une accélération des remboursements et un 
allongement des délais de déclaration paraissait incitative bien qu’il soit délicat de créditer 
une stratégie en particulier de ce succès. En revanche, seuls deux pays (Italie et Mexique) 
avaient institué une obligation de recourir aux services électroniques. Certains pays avaient 
mis en place des incitations pour l’impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe environnementale. 
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L’obligation d’utiliser les services électroniques était toutefois beaucoup plus répandue 
même si elle visait le plus souvent les grandes entreprises. Au vu de l’intérêt persistant des 
administrations fiscales pour cette question, une nouvelle enquête a été menée en 2005/06 
parmi certaines administrations fiscales ayant obtenu un niveau d’utilisation de la 
télédéclaration élevé. 14 Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 

 Les administrations fiscales qui sont parvenues à obtenir un pourcentage d’utilisation 
des services électroniques élevé emploient le plus souvent un ensemble de stratégies aux 
multiples facettes pour inciter les contribuables à y recourir. 
 

 Les campagnes d’information combinant plusieurs canaux sont une pièce maîtresse de 
ces stratégies. 
 

 Il semble que les incitations telles que, par exemple, une accélération des 
remboursements et un délai plus long pour les déclarations soient un levier très efficace 
pour inciter les contribuables à utiliser davantage les services électroniques, en 
particulier pour l’impôt sur le revenu. 
 

 Les professionnels de la fiscalité, qui préparent une forte proportion des déclarations 
dans de nombreux pays, sont considérés comme des partenaires cruciaux pour un bon 
fonctionnement des systèmes de télédéclaration, ce qui suggère qu’il y a lieu de les 
impliquer fortement dans la conception et le fonctionnement de ces systèmes. 

 Les administrations fiscales qui ont institué une obligation de déclaration par voie 
électronique ont le plus souvent visé les grandes entreprises et avancé très prudemment 
dans les années suivant son entrée en vigueur. 
 

 A moins d’imposer une obligation d’emploi des services électroniques, qui peut elle-
même causer des difficultés, il n’existe pas de solution miracle pour obtenir des progrès 
rapides et de bons résultats. Il est toujours nécessaire d’investir beaucoup de moyens en 
temps, en argent et en effectifs sur une durée assez longue pour obtenir des résultats 
satisfaisants. 

 
61. Cette enquête s’est donné pour but de faire l’inventaire des stratégies appliquées par les 

administrations fiscales en 2009 et de celles qu’elles comptent intensifier à moyen terme 
pour inciter les contribuables à utiliser davantage les services électroniques. Dans cet ordre 
d’idées, il a été reconnu que l’une des conditions qui doivent être satisfaites pour savoir 
quelles sont les stratégies les plus efficaces est de comprendre les raisons pour lesquelles les 
contribuables (en particulier ceux qui disposent d’une liaison Internet et qui s’en servent déjà 
pour leurs affaires personnelles ou professionnelles) se passent des services électroniques 
relatifs aux impôts. A la lumière de ce constat, le Secrétariat a cherché à identifier les raisons 
qui pourraient expliquer le faible taux d’utilisation de certains services électroniques mis en 
évidence par plusieurs rapports parus récemment et par d’autres documents auxquels il a eu 
accès (voir l’encadré 3). (NB : il faut être conscient qu’une partie de ces conclusions peut être 
spécifique à un pays donné de telle sorte qu’elles ne sont pas transposables dans d’autres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Voir ‘Strategies for Improving the Take-up Rates of Electronic Services’ (Stratégies pour augmenter le 
pourcentage d’utilisateurs des services électroniques) (Forum sur l’administration de l’impôt, mars 2006) 
www.oecd.org/dataoecd/41/36/36280699.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/41/36/36280699.pdf
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Encadré 3. Pourquoi les particuliers n’utilisent pas les services électroniques proposés par les 
États/administrations fiscales 

L'enquête a mis en lumière les résultats d’enquêtes menées par les administrations fiscales pour 
comprendre pourquoi certaines catégories de contribuables n’utilisent pas les services électroniques 
qu’elles proposent. En outre, d’autres rapports sur l’administration électronique et son développement 
ont aussi montré pourquoi particuliers et entreprises rechignent souvent à utiliser les services en ligne 
et préfèrent encore se tourner vers d’autres solutions (ex. : téléphone ou visite en personne). Leurs 
principaux enseignements sont les suivants :  
 

      Qualité des services électroniques offerts par l’administration fiscale : L'étude par une 
administration fiscale des enquêtes sur le ressenti des usagers a soulevé plusieurs 
préoccupations spécifiques de ces derniers :  1) la gamme de produits proposés dans le cadre 
des services électroniques comporte des incohérences ; 2) certains services électroniques sont 
soit malpratiques, soit trop complexes à utiliser ; 3) les options proposées ne sont pas 
suffisamment personnalisées ou différenciées pour que les contribuables aient envie de les 
employer ; et/ou 4) certains produits requièrent des adaptations excessives qui rendent leur 
coût d’utilisation dissuasif (voir  l’encadré 13, Annexe 4). 

 

      Connaissance insuffisante des services électroniques et de leurs inconvénients et des coûts 
qu’ils occasionnent : Il ressort d’une enquête menée par une autre administration fiscale (voir  
l’encadré 14 à l’Annexe 4) que beaucoup de particuliers ne savent pas ce qu’implique 
réellement l’emploi d’un service par voie électronique alors qu’ils sont à l’aise avec les 
formulaires sur papier parce qu’ils en remplissent depuis de nombreuses années et/ou ils ont 
l’impression que s’inscrire pour un service donné, obtenir et utiliser un code confidentiel, etc. 
exigerait d’eux des efforts non négligeables. En outre, une proportion non négligeable des 
sondés trouve que le coût est un frein.  

 

     Fonctionnement et utilisation des services en ligne : L'enquête menée par cette administration 
fiscale a aussi mis en relief d’autres considérations jugées importantes par les contribuables 
lorsqu’ils ont décidé d’utiliser les services électroniques offerts.  

 

ŕ Sécurité et droit à la vie privée : la sécurité et le respect de la vie privée sont des 
préoccupations primordiales pour de nombreuses personnes, dont une forte 
proportion pense que les normes mises en œuvre doivent être aussi sévères que celles 
qui sont appliquées, par exemple, par les établissements financiers ; 

 

ŕ Personnalisation/adaptation : beaucoup de sondés ont aussi exprimé le souhait que 
les formulaires en ligne aient la même apparence que les versions sur papier qu’ils 
sont destinés à remplacer. Ils entendent toutefois que les formulaires en ligne 
apportent des avantages concrets aux utilisateurs (et non pas seulement à 
l’administration fiscale !) ; par exemple, ils doivent être adaptés aux besoins des 
utilisateurs, ne poser que les questions pertinentes pour leurs circonstances et, le cas 
échéant, présenter automatiquement les informations que détient déjà 
l’administration ;  

 

ŕ Accusés de réception :  il s’est avéré que les utilisateurs étaient rassurés s’ils savaient 
que leurs transactions par voie électronique « étaient arrivées à bon port » ; c’est 
pourquoi un grand nombre exige qu’un accusé de réception soit remis d’une manière 
ou d’une autre ; 

 

ŕ Promesses d’aide : Les personnes susceptibles d’utiliser les services électroniques ont 
réservé un bon accueil à l’offre de l’administration fiscale de dispenser une aide en 
ligne et par téléphone pendant les périodes de pointe pour le dépôt de déclarations. 
Certains doutent cependant de l’aptitude de l’administration fiscale à gérer 
efficacement ce service pendant les périodes où les contribuables sont nombreux à 
déposer une déclaration. 

 
L’étude décrite dans  l’encadré 14 de l’Annexe 4 recense divers obstacles et souligne la nécessité d’une 
collaboration étroite entre l’administration fiscale, les concepteurs de logiciels et les mandataires en 
s’appuyant sur un programme visant les catégories de population susceptible de recourir à la 
télédéclaration pour leur expliquer les avantages qu’elles peuvent retirer de cette dernière et, de 
manière générale, de l’informatisation.  
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D’autres études (voir le tableau 7 et  l’encadré 16 à l’Annexe 4) embrassent plus largement l’usage qui 
est fait des services électroniques par différents organismes dans l’ensemble de l’administration. Il 
ressort de ces études que les principaux freins à l’utilisation sont les suivants :    

      Le service demandé n’était pas disponible ou n’a pu être trouvé sur Internet et/ou la personne 
qui avait une demande de renseignements à effectuer avait une préférence pour le téléphone 
ou pour une visite sur place ; 

      Les sondés avaient testé un service électronique donné et, comme cette expérience n’avait pas 
été concluante, elle les avait dissuadés d’en utiliser d’autres ; 

      Facilité d’utilisation : les difficultés de navigation sur le site Internet étaient très dissuasives ; 

      Méconnaissance ou manque de pratique d’Internet ; 

     Téléphone : de nombreux particuliers s’abstiennent d’employer le téléphone pour diverses 
raisons : indisponibilité et problèmes liés à la facilité d’utilisation, à la commodité de ce moyen 
de communication et aux exigences de la procédure (ex. : signature d’un formulaire), qui 
nécessitent de se rendre en personne au centre des impôts.  

     Facteurs démographiques : les personnes vivant dans les zones rurales et excentrées savent 
moins souvent que les autres comment joindre les services de l’État en ligne et celles qui ont 
plus de 65 ans trouvent fréquemment d’emploi du site Internet trop compliqué. 

Nature et degré de priorité des stratégies employées 
 
62. L’enquête a cherché à savoir quelles sont les principales stratégies employées en 2009 pour 

favoriser l’utilisation de la télédéclaration et si les administrations fiscales ont l’intention de 
modifier leur approche à moyen terme. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce 
domaine figurent dans les Tableaux A13 à A14 du document sur les classifications qui est 
joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 

 Les activités de promotion (à savoir les publipostages, les publicités dans la presse et le 
faire-savoir par des tiers) et l’instauration d’obligations légales sont les stratégies 
prédominantes en 2009 et il est prévu qu’elles le resteront à moyen terme ; cependant, 
l’administration fiscale du Royaume-Uni (HMRC) assortit sa réponse de restrictions en 
faisant observer que sa stratégie distingue entre les produits fiscaux et les types d’usagers 
plutôt que d’adopter une réponse unique pour tous. 
 

 Les réponses au sondage ont révélé que des incitations novatrices sont mises en œuvre 
pour promouvoir l’utilisation des services électroniques : 
 

o Pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le Royaume-Uni offre un 
avantage substantiel en laissant à ceux qui effectuent leur déclaration par Internet 
un délai plus long de 3 mois qu’à ceux qui la remettent sur papier, ce qui semble 
avoir puissamment contribué au développement de la télédéclaration (53 % en 
termes absolus sur les 5 dernières années).  
 

o En Afrique du Sud, SAR a pris des dispositions pour inciter les employeurs à laisser 
leur personnel utiliser les services Internet fournis en interne pour accéder à son 
service de télédéclaration. 
 

o Aux États-Unis, l’IRS a assoupli les conditions d’accès applicables aux 
professionnels de la fiscalité en leur permettant de bénéficier de trois dispositifs 
incitatifs (à savoir les autorisations de divulgation, la remise de transcriptions et la 
résolution électronique des comptes) qui étaient auparavant réservées à ceux qui 
déposent plus de 100 déclarations par an. 
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Nature de la stratégie 
Priorité affichée en 2009 x 
nombre d’administrations 

fiscales 

Accent mis au cours des 3 
prochaines années x nombre 

d’administrations fiscales 
1 2 3 4 Plus Sans 

change
ment 

Moins 

Mesures promotionnelles 
(ex. : publipostages, 
publicité et recommandation 
par des tiers)  

 
8 

 
13 

 
2 

 
2 

 
9 

 
14 

 
2 

Incitations administratives 7 7 3 1 10 9 1 
Incitations financières   3 2 2 8 2 10 4 
Obligation d’utilisation 9 2 10 2 12 10 2 
Autres - 2 2 - - 2 1 

 
Instauration d’une obligation légale d’effectuer les déclarations (et les paiements) par voie 
électronique 
 
63. Comme on l’a vu, l’imposition d’une obligation de télédéclaration était extrêmement limitée 

pour l’impôt sur le revenu en 2004, mais en revanche elle était employée par 30 % à 40 % 
des administrations fiscales pour l’impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe environnementale, 
encore qu’elle soit le plus souvent circonscrite aux grandes entreprises. C’est pourquoi 
l’enquête a cherché à estimer la mesure dans laquelle l’institution d’une obligation légale a 
évolué depuis 2004 et à savoir si elle est appelée à jouer un rôle significatif à moyen terme. 
Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 

 Comme le montrent les informations présentées ci-dessous, il se dégage 
une tendance très nette à l’imposition d’une obligation de télédéclaration, 
laquelle est vraisemblablement appelée à se prolonger au long des 3 
prochaines années ; de nombreuses administrations fiscales qui ont déjà institué 
cette obligation pour les grandes entreprises et/ou les grands employeurs ont l’intention 
de l’étendre à des entreprises plus petites, voire à toutes. 

 
Critère de mesure Nombre d’administrations fiscales par type de 

déclaration et d’informations 
Impôt sur 
le revenu 

Impôt sur 
les sociétés 

TVA Employeur
s 

Administrations fiscales ayant institué 
une obligation de télédéclaration en 
2008/09 

6 12 17 20 

Administrations fiscales prévoyant 
d’instituer une obligation de 
télédéclaration au cours des 3 
prochaines années 

3 6 5 2 

Totaux 9 sur 28 18 sur 28 22 sur 27 22 sur 28 
Administrations fiscales ayant institué 
une obligation de télédéclaration en 
2003/04 (ou envisagé de le faire) pour 
tous les contribuables  

 
2 des 29 

administrati
ons sondées 

 
9 des 29 

administrati
ons sondées 

 
12 des 29 

administrati
ons sondées 

 
11 des 28 

administrati
ons sondées 

 

 Il apparaît aussi que, avec l’accord du gouvernement, quelques administrations fiscales 
(par exemples celles de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni) s’apprêtent à rendre 
obligatoires les moyens de paiement électroniques pour les impôts faisant 
obligatoirement l’objet d’une déclaration électronique ; cette tendance pourrait susciter 
l’intérêt des nombreuses administrations fiscales qui, comme cela a été constaté lors des 
débats sur les paiements électroniques, administrent encore de coûteux moyens de 
paiement dans une proportion assez importante. 
 

 A l’opposé de cette démarche, la Norvège et la Suède s’abstiennent délibérément 
d’imposer le recours à la voie électronique et préfèrent miser sur le caractère attractif des 
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services électroniques qu’elles proposent pour inciter une forte proportion de 
contribuables à y recourir. 

 
64. La tendance très nette à instituer des obligations de télédéclaration pour augmenter le 

pourcentage de déclarations effectuées par ce moyen s’explique par les avantages significatifs 
qu’en retirent tant l’administration que les contribuables. L’un des plus évidents réside dans 
les réductions de coûts significatives, lesquelles sont estimées par une administration fiscale 
à approximativement 85-90 pour cent.15 
 

65. Il existe un risque que, en poursuivant cette politique consistant à rendre obligatoires les 
déclarations électroniques à grande échelle dans le cas où celles-ci ne sont pas déjà 
largement employées, les administrations fiscales se soucient moins qu’auparavant d’assurer 
aux contribuables et à leurs agents un service aisé à utiliser. Il est probable que rendre 
obligatoire l’utilisation de services en ligne mal conçus alourdisse la charge administrative, 
sans parler des récriminations et des manifestations de mécontentement qui pourraient 
rendre les contribuables plus réticents à utiliser les autres services en ligne proposés par 
l’administration fiscale. Cependant, d’autres travaux menés par le Sous-groupe sur les 
services aux contribuables suggèrent que réduire/rationaliser les renseignements demandés 
pour certaines obligations engendrant de gros volumes de transactions peut faciliter 
l’automatisation de processus tels que la déclaration électronique tout en allégeant 
sensiblement la charge administrative des contribuables.16 
 

66. Les informations présentées dans l’encadré 4 et obtenues au moyen de l’enquête décrivent 
l'approche suivie par une administration fiscale pour veiller à ce que les services que les 
contribuables seront tenus d’utiliser soient conçus de telle sorte que leur charge de travail 
augmente le moins possible. 

                                                 
15

 Dans un récent rapport, l’Inspecteur général du Trésor américain pour l’administration fiscale (Treasury 
Inspector General for Tax Administration) ŕvoir ‘Repeated Efforts to Modernize Paper Tax Returns…..’ 
(septembre 2009) ŕdécrit les efforts de l’IRS pour moderniser son dispositif de traitement des déclarations 
sur papier. Il cite, entre autres, une estimation de l’IRS selon laquelle le coût de traitement d’une déclaration 
d’impôt sur le revenu déposée par voie électronique est de 0.35 USD alors qu’il est de 2.87 USD pour une 
déclaration sur papier, soit un écart de coût de 1 à 8. Ce dernier est en partie dû au pourcentage d’erreurs non 
négligeable des déclarations sur papier (25 %) par rapport à celles qui ont été déposées par voie électronique 
(2 %). 
16

 Des travaux connexes engagés pour dresser l’inventaire des mesures prises pour alléger la charge 

administrative découlant de la réglementation fiscale ont révélé que, dans un nombre de pays non 

négligeable, l’administration fiscale est en train de rationaliser les informations demandées pour diverses 

obligations fiscales, à la fois pour alléger la charge de travail et pour faciliter l’automatisation des processus. 

Par exemple, les Pays-Bas travaillent à la conception d’une version abrégée de la déclaration d’impôt sur les 

sociétés dont ils prévoient que, à terme, elle sera utilisée par 70 % des redevables de cet impôt, avec à la clef 

une économie annuelle estimée à 200 millions d’EUR ; le Canada a harmonisé les déclarations d’impôt sur 

les sociétés qui doivent être déposées dans la plus grande province aux échelons fédéral et provincial, ce qui 

devrait rapporter une économie pouvant atteindre 100 millions CAD par an ; enfin, le Royaume-Uni, qui est 

en train de simplifier la déclaration d’impôt sur le revenu des titulaires de bas revenus pour la campagne 

2009/10, table sur une économie de 50 à 60 millions GBP par an.  
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Encadré 4. Royaume-Uni – Montée en puissance de l’obligation d’utiliser les services en 
ligne 

Pour accompagner l’obligation d’utiliser les services en ligne, le HMRC a : 1) investi massivement 
(financièrement, mais aussi dans la conception et en mobilisant les ressources humaines 
nécessaires) pour s’assurer qu’il dispose de services informatiques sécurisés et fiables qui 
répondent aux besoins des usagers ; et 2) mis en place un programme d’activité intense mettant 
l’accent sur les sondages auprès des usagers et le dialogue avec les parties prenantes de manière à 
s’assurer que ces services sont conçus à partir des besoins des usagers. 

Une campagne publicitaire multimédias a été lancée pour informer les usagers de ces changements 
et les orienter (en particulier ceux qui appartiennent aux catégories les plus vulnérables telles que, 
par exemple, ceux qui maîtrisent le moins l’outil informatique) vers des modes d’emploi qui les 
aideront à s’adapter aisément aux services en ligne. 

Un audit indépendant des Services en ligne de HRMC a conclu que, à condition qu’ils soient bien 
conçus, ces derniers peuvent apporter des avantages tant aux contribuables qu’à l’État. Cet audit a 
émis plusieurs recommandations (toutes acceptées par le gouvernement) pour rehausser le taux 
d’utilisation des principaux services en ligne (Particuliers, Employeurs, Sociétés et TVA) et fixé un 
but à HMRC  : faire en sorte que la totalité des déclarations d’impôts des entreprises et des 
catégories de contribuables sachant utiliser l’informatique soient déposées par voie électronique en 
2012. 

Le Parlement a été saisi d’un projet de loi sur l’instauration d’une obligation de déclaration et de 
paiement en ligne de l’impôt sur les sociétés et de la TVA et d’une obligation de déclaration en ligne 
pour la retenue à la source (PAYE) ; il devrait donner son accord d’ici à quelques mois. 

 
H) Gestion des préférences/possibilités de personnalisation. 
 
67. Comme cela a été souligné plus haut dans le présent rapport, nombre d’utilisateurs de 

services électroniques s’attendent à ce que ces derniers soient taillés « sur mesure » ou 
« personnalisés » en fonction des circonstances du contribuable concerné et c’est pourquoi 
cette exigence est déterminante pour l’obtention du niveau d’utilisation élevé qui est 
indispensable pour alléger les tâches administratives pesant sur les contribuables et obtenir 
les autres avantages qui en découlent. Aux fins de la présente enquête, la fourniture de 
services personnalisés est incorporée dans les termes « gestion des préférences » et 
« personnalisation », qui sont liés entre eux :  
 

 Dans le contexte d’un service dispensé aux contribuables, la gestion des préférences est 
définie comme des prestations de services électroniques permettant aux contribuables ou 
à leurs représentants d’exprimer leurs préférences quant à la gamme et la nature des 
services électroniques spécifiques qui doivent leur être dispensés et aux modalités selon 
lesquelles ils seront gérés, par exemple :    

 
Préférence exprimée Niveau de l’offre 

1. Lieu de livraison - définit qui reçoit une lettre, un 
formulaire, etc.  

 
Il est possible d’offrir 

le choix entre 
plusieurs options aux 
niveaux du client, de 
l’impôt et du produit 

2. Copie - permet de faire expédier la copie d’une lettre à un 
tiers désigné (ex. : mandataire fiscal) ; 
3. Canal - définit le canal (ex. : portail Internet, terminal 
mobile ou courrier électronique) préféré pour la livraison 
4. Accessibilité - permet de demander des services sur 
mesure pour ceux qui souffrent d’un handicap (ex. : 
malvoyants) 
 

 

 La personnalisation est l’adaptation du contenu des produits proposés par 
l’administration fiscale en fonction des caractéristiques de l’utilisateur ou de ses 
préférences connues comme, par exemple : 
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Option de personnalisation Niveau de l’offre 

1. Modification de ce qui est affiché sur la page 
d’accueil 

Il est possible de donner le 
choix entre plusieurs options en 
fonction de la nature de l’impôt, 
de la taille du client, d’éventuels 

handicaps, de l’historique du 
respect de ses obligations 
fiscales ou de tout autre 

paramètre 

2. Création/actualisation de listes de liens ou de 
favoris 
3. Sélection de catégories spécifiques pour 
recevoir des mises à jour  
4. Changement de la langue  
5. Modification des options d’affichage 
 

 
68. Ces aspects des prestations de services électroniques n’avaient pas été abordés de manière 

spécifique dans l’enquête de 2004. Ce thème est toutefois venu au premier plan ces dernières 
années pour les motifs indiqués ci-dessus et il a été jugé utile pour examiner de manière 
générale l’évolution des services électroniques afin d’apprécier comment et de quelle manière 
ces stratégies étaient appliquées et/ou envisagées en tant qu’améliorations futures. Les 
classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans les Tableaux A44 à 
A46 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions 
de cette enquête sont les suivantes : 

 
Gestion des préférences 
 

 Environ un tiers des administrations fiscales rapportent qu’elles offrent quelques 
possibilités dans ce domaine, mais leurs réponses montrent que les services sur mesure 
sont encore un territoire en grande partie inconnu ; à moyen terme, une faible 
augmentation du nombre d’administrations fiscales offrant ces possibilités est prévue. 
 

 Les options les plus fréquentes sont celles qui concernent le « lieu de livraison », le 
« canal » et « l’accessibilité » au niveau de l’usager ; à moyen terme, ces mêmes options 
(toujours à l’échelon de l’usager) devraient dominer les capacités de l’administration 
fiscale en matière de gestion des préférences. 
 

 L’enquête cite à titre d’exemple de la gestion des préférences l’utilisation du téléphone 
mobile du contribuable pour lui envoyer des SMS lui rappelant ses obligations ou 
l’avertissant d’un événement (ex. : l’emploi à grande échelle du téléphone mobile en 
Afrique du Sud dont il est fait état au paragraphe 79). 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisa
tion) 

Prévisio
n pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales indiquant qu’une possibilité de gestion 
des préférences est offerte (ou prévue) pour la fourniture de services 
électroniques   

 
10 

 
14 

Nombre d’administrations fiscales tenant compte de ces préférences 
exprimées : 

  

     - lieu de livraison (définit qui reçoit la correspondance/les formulaires, 
etc. :    
        l’usager, son représentant fiscal, etc.)  

7 10 

     - copie (permet qu’une copie de la correspondance soit adressée à un ou  
       plusieurs tiers désignés) 

3 5 

     - canal (définit comment un document est émis : en ligne/sur le portail de 
l’administration, service Internet, téléphone mobile,  
        télévision numérique) 

6 11 

     - accessibilité (ex. : modification pour les malvoyants) 6 10 
     - autres (veuillez préciser) 1 - 
Nombre d’administrations fiscales tenant compte des préférences 
exprimées au niveau :  

  

     - de l’usager (ex. : particulier ou société) 10 14 
     - du type d’impôt (ex. TVA, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) 4 7 
     - du produit (ex. : formulaires, rappels, brochures de formation) 7 10 
     - autres (veuillez préciser) 2 2 
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Personnalisation 
 

 Environ un tiers des administrations fiscales rapportent qu’elles offrent quelques 
possibilités dans ce domaine mais, comme pour la gestion des préférences, leurs 
réponses donnent à penser que les services sur mesure sont encore un territoire en 
grande partie inconnu ; à moyen terme, une faible augmentation du nombre 
d’administrations fiscales offrant ces possibilités est prévue. 
 

 D’après les réponses au sondage, les options de personnalisation les plus fréquemment 
employées sont la « création de liens/favoris », la « demande de mises à jour », la 
« modification de la langue » et la « modification des options d’affichage » aux niveaux 
du type d’impôt et de la taille du contribuable ; à moyen terme, ces mêmes options 
(toujours au niveau de l’impôt et de la taille du contribuable) devraient prédominer dans 
les possibilités de personnalisation offertes par les administrations fiscales. 
 

 Un peu plus du tiers des administrations fiscales déclare qu’elle personnalise une partie 
des formulaires/déclarations les plus fréquemment utilisés de manière à y inclure des 
questions/champs pertinents pour le contribuable (en fonction de son historique). 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisa
tion) 

Prévu 
en 2012 

Nombre d’administrations fiscales déclarant qu’elles assurent (ou 
prévoient d’assurer) la personnalisation de leur portail/site Internet 
en fonction du cheminement passé de l’usager (adaptation du contenu du 
portail/site Internet) 

 
0 

 
4 

Nombre d’administrations des impôts déclarant qu’elles :     
     - permettent aux utilisateurs de personnaliser manuellement 
l’affichage du portail/site Internet 

10 14 

     - permettent aux utilisateurs de personnaliser manuellement 
l’affichage du portail/site Internet 

  

       - en modifiant ce qui s’affiche sur la page d’accueil (par exemple 
en ajoutant, retirant ou demandant à nouveau les informations à 
afficher) 

0 3 

               - en créant/mettant à jour la liste de liens ou de « favoris » 4 5 
               - en sélectionnant des catégories spécifiques pour lesquelles ils 
souhaitant recevoir des mises à jour (ex. : toutes les  
                  informations relatives à la TVA)  

4 8 

               - en modifiant la langue du site 5 7 
               - en modifiant les options d’affichage (ex. : taille de la police de 
caractères, couleurs) 

6 10 

              - autres (veuillez préciser) 2 2 
Nombre d’administrations des impôts déclarant que :    
     - elles personnalisent (ou ont l’intention de personnaliser) leurs 
formulaires/déclarations en ligne de telle sorte qu’ils ne comprennent 
que  
        des questions/champs pertinents pour le contribuable  

9 14 

     - cette personnalisation repose sur :   
               - les obligations fiscales pour lesquelles l’usager est inscrit 6 8 
               - la taille de l’usager (ex. : petit, moyen ou grand) 5 6 
               - l’accessibilité (ex. : personnes âgées, malvoyants, etc.) 1 4 
               - l’historique du contribuable 1 4 
               - autres (veuillez préciser) 1 1 

 
I) Visites aux antennes de renseignement dans les centres des impôts et services 
électroniques proposés aux contribuables. 
 
69. Il est essentiel, quoique fort coûteux, d’offrir aux contribuables la possibilité de se rendre en 

personne dans une antenne du centre des impôts (ou son équivalent) où ils puissent discuter 
en personne avec des agents des impôts de leurs affaires fiscales. Etant donné que les 
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budgets des administrations fiscales sont généralement sous pression au nom de la nécessité 
de « faire plus avec moins », il est vraisemblable que les administrations fiscales de la plupart 
des pays de l’OCDE s’efforceront de réduire les coûts de ce canal.  
 

70. Des travaux antérieurs du Forum sur l’administration de l’impôt (ex. : la ‘Comparative 

Information Series (2008)’ du FAI à la page 49) ont souligné le fait que les centres des impôts 
sont particulièrement répandus dans un grand nombre de pays d’Europe, leur conception 
étant très souvent calquée sur les frontières administratives des collectivités locales et la 
gamme des impôts qu’ils administrent étant plus large que dans les pays situés hors 
d’Europe (voir l’annexe 6). Il a toutefois été noté que, dans quelques pays (ex. : Autriche, 
Bulgarie, Danemark et Royaume-Uni), l’administration fiscale a pris des mesures pour 
élaguer son réseau de guichets, et parfois même réduire ses effectifs, de manière à dégager 
des gains de productivité, en partie grâce à une utilisation accrue des services électroniques. 
 

71. A la lumière de ce constat, l’enquête s’est attachée à déterminer quelles mesures les 
administrations fiscales prennent ou envisagent de prendre pour alléger les coûts 
administratifs causés par les antennes de renseignement ouvertes dans les centres des 
impôts en utilisant les services électroniques dans ces centres ainsi que la mesure dans 
laquelle l’existence de services de paiement dans ces centres peut contribuer à ces coûts, et à 
savoir si les administrations fiscales ont l’intention de réduire la taille de leur réseau de 
guichets (probablement en tirant parti du développement prévu des services électroniques 
mis à la disposition des contribuables). 

 
72. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A32 du 

document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : 
 

 La majorité des administrations fiscales (18 sur 28, soit 64 %) a pour politique de 
dispenser quelques services électroniques dans les antennes de renseignements de ses 
centres des impôts et cette tendance semble appelée à s’affirmer à l’avenir ; les services 
électroniques les plus fréquemment dispensés actuellement sont les suivants : 1) accès 
gratuit par Internet aux produits offerts par l’administration fiscale ; 2) accès aux agents 
d’un centre d’appel et 3) fourniture de services de paiement électronique. 
 
Même dans le cas où il n’est pas offert de services électroniques, certaines 
administrations fiscales prennent activement des mesures pour en promouvoir 
l’utilisation et la quasi-totalité d’entre elles affirme promouvoir activement l’utilisation 
des services électroniques depuis ses antennes de renseignement. 
 

 La majorité des administrations fiscales (19 sur 28, soit 68 %) ont décidé de 
ne pas accepter les paiements en espèces/par chèque dans leurs guichets 
(afin de favoriser l’utilisation de moyens de paiement moins coûteux tels que, par 
exemple, le paiement à la banque et les paiements électroniques) et de s’épargner le coût 
des dispositifs de sécurité qu’impliquent les paiements en espèces) ; l’Afrique du Sud a 
fait part de son intention de supprimer progressivement tous les paiements en espèces et 
par chèque dans ses centres des impôts. 
 

 La majorité des administrations fiscales (17 sur 28, soit 60 %) rapportent 
qu’elles sont en train d’élaguer leur réseau de guichets, qu’elles en 
examinent la possibilité et/ou qu’elles ont l’intention d’adopter, ou ont 
définitivement adopté des projets pour réduire le nombre d’antennes de 
renseignements à moyen terme ; par exemple : 

o la Belgique a regroupé 25 guichets de manière à ramener leur nombre à 6 à 
Bruxelles, d’autres regroupements étant prévus ;  

o le Danemark a l’intention de réduire la taille de son réseau de 15 % en faisant tomber 
le nombre d’implantations de 30 à 25 ;  
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o l’Afrique du Sud rapporte qu’elle examine la faisabilité de guichets mobiles de taille 
plus petite ou de colocalisation de guichets satellites avec d’autres entreprises. 

o la Suède annonce des retranchements parce que l’ouverture de guichets publics 
communs aux services de plusieurs agences de l’État a réduit la demande des 
usagers ;  

o et le Royaume-Uni a prévenu qu’il restructurerait son réseau si la baisse actuelle de 
la demande se prolonge ;  

 
Critère de mesure 2009 

(réalisa
tion) 

Prévisio
n pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales dont les antennes de renseignements :   
     - dispensent des services électroniques aux contribuables 18 20 
     - forment activement les contribuables à l’emploi des services 
électroniques pour faire en sorte qu’ils soient plus nombreux à les utiliser 

23 24 

Nombre d’administrations fiscales offrant des services électroniques dans 
les antennes de renseignements pour : 

  

     - les demandes de renseignements par téléphone (ex. au moyen de 
lignes dédiées) 

4 4 

     - l’accès par Internet aux renseignements fiscaux (y compris le dossier 
fiscal personnel)  

15 20 

     - les paiements par voie électronique 4 4 
     - autres 1 1 
Nombre d’administrations fiscales :    
      - acceptant les paiements en espèces et/ou par chèque dans les centres 
des impôts 

9 8 

      - n’acceptant pas les paiements en espèces et/ou par chèque dans les 
centres des impôts 

19 20 

      - prévoyant de réduire la taille de leur réseau de guichets ou de la 
réexaminer 

17 15 

 

 Les réponses montrent que les administrations fiscales ont lancés ou prévoient de lancer 
de nombreuses initiatives pour améliorer l’efficacité du service rendu par les agences de 
renseignements. Ce sont : 
o l’élargissement de la palette de prestations fournies aux contribuables dans les 

centres des impôts, notamment au moyen de kiosques (Belgique et Chili) ; 

o la prise de rendez-vous par l’intermédiaire des agents des centres d’appel (Canada) 
(voir la description détaillée dans l’encadré 5) ; 

o la prise de rendez-vous par vidéoconférence avec des experts des centres d’appel/des 
agents itinérants est envisagée (Canada) ; 

o la mise à disposition d’un espace en libre service (incluant un kiosque pour les 
services électroniques) dans chaque guichet public où doivent passer toutes les 
personnes avant de rencontrer un agent pour obtenir un service (Irlande) ; 

o et la mise à disposition de facilités de paiement par voie électronique uniquement 
pour le paiement des impôts (Singapour). 
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Encadré 5. Canada – Réduction du coût des contacts en face à face dans les centres des 
impôts 

Conformément à la stratégie de CRA pour les prestations de services, le but de la Stratégie pour les 
services obtenus en se déplaçant en personne est de faire migrer les usagers vers des canaux moins 
coûteux, plus accessibles et plus équitables tels qu’Internet et le téléphone et de dispenser des 
services sur rendez-vous aux personnes qui ont encore besoin de rencontrer un agent de CRA en 
face à face. Traditionnellement, seulement 4 % des demandes de renseignements sont traitées « en 
face à face » lorsqu’un contribuable se rend au guichet pour obtenir un service et ce circuit est le 
plus coûteux (coût deux fois plus élevé que celui des demandes de renseignements par téléphone). 
L’accès au service « en face à face » n’est pas équitable dans la totalité du territoire parce que seuls 
peuvent en profiter les contribuables qui habitent à proximité d’un guichet.  

La mutation des services en face à face de CRA a débuté en 2006. Des agents accueillaient les 
contribuables visitant le Centre des impôts (Tax Service Office - TSO), évaluaient leurs besoins, les 
informaient des options disponibles en libre service et les orientaient vers le circuit le plus 
approprié pour le service dont ils avaient besoin. Des lignes téléphoniques reliées directement aux 
centres d’appel de CRA étaient installées dans l’entrée de chaque centre des impôts. Ces lignes de 
téléphone spécialisées offrant une accessibilité à 100 % donnaient à la majorité des contribuables, 
entreprises et allocataires la possibilité d’obtenir les renseignements dont ils avaient besoin. Près 
de 95 % des particuliers venus prendre un rendez-vous ont réglé leur problème par téléphone au 
premier point de contact, de telle sorte que seulement 39 000 rendez-vous ont été donnés pendant 
l’exercice 2008/09. Les contribuables ayant besoin d’un rendez-vous en raison de leurs 
circonstances personnelles telles que la barrière de la langue ou un handicap physique, ou parce 
que leur situation exigeait une réponse immédiate, se voyaient donner la possibilité de rencontrer 
un agent de CRA. Avant la transition, 1.6 million de contribuables étaient servis dans les guichets 
de renseignements de CRA. Depuis que le service de prise de rendez-vous fonctionne, le nombre de 
visites a diminué de 50 %. Parmi les personnes se rendant au centre des impôts, la majorité a 
obtenu les renseignements dont elle avait besoin auprès d’agents répondant sur les lignes 
téléphoniques dédiées, un nombre significatif a demandé l’apposition d’un tampon sur ses 
documents afin d’obtenir un accusé de réception et 5 % seulement ont demandé un rendez-vous. 

Pour répondre au nombre élevé et croissant de demandes de tampon (c’est-à-dire l’apposition sur 
un document d’un tampon indiquant la date de réception), des horodateurs en libre service ont été 
installés dans tous les centres des impôts en avril 2009. Grâce à ces horodateurs, les demandes de 
tampon manuel ont diminué de près de 70 % et cette baisse se poursuit à mesure qu’un nombre 
grandissant de contribuables accepte d’utiliser l’horodateur en libre service.  

 

 Le questionnaire de l’enquête a mis en lumière plusieurs initiatives mises en œuvre ou 
prévues par les administrations fiscales afin de rendre moins nécessaires les visites de 
contribuables à leur guichet de renseignements. Ce sont : 
o la fourniture (grâce à la mise en commun de services) d’une aide fiscale et d’une 

gamme limitée de publications sur la fiscalité émanant de guichets d’autres 
administrations que celle des impôts (à savoir Medicare et Centrelink) pendant les 
périodes de pointe pour le dépôt des déclarations d’impôt sur le revenu (Australie) ; 

o la fourniture de CD contenant des instructions et des liens vers des produits 
reposant sur Internet et la mise à disposition de flux de données RSS et de 
conférences audio et vidéo sur divers produits relatifs aux impôts (Canada) ; 

o la mise en ligne de cours (ex. Teaching Taxes, Responsible Citizen) pour les élèves de 
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur (Canada) ; 

o la fourniture d’un CD de formation pour les partenaires associatifs qui exploitent des 
centres de préparation des déclarations d’impôts (Canada) ; 

o et la mise à disposition d’équipements en libre service (ex. : PAYE Anytime) à partir 
d’autres locaux administratifs tels que les bibliothèques publiques et l’intégration 
des autres sites Internet de l’État (Irlande). 

 
J) Soutien au personnel de l’administration fiscale chargé des services aux 
contribuables par terminal mobile/par accès distant.  
 
73. L’enquête de 2004 avait posé peu de questions sur les mesures prises par les administrations 

fiscales pour aider le personnel de terrain dans ses rapports avec les contribuables en 
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mettant à sa disposition des équipements d’accès distant. L’enquête montre que, si l’on 
observe une augmentation appréciable du nombre d’administrations fiscales offrant un accès 
distant sous une forme ou sous une autre par rapport à celle de l’an 2000, son utilisation 
demeure encore embryonnaire (en général, moins de 5 % des effectifs totaux sont concernés) 
et les fonctionnalités offertes restent passablement limitées (près des 2/3 de celles qui 
servent à la fourniture de services incluent le courrier électronique, mais la proportion 
permettant d’accéder aux données d’un contribuable est inférieure à 50 %). 
 

74. L’enquête a cherché à cerner la mesure dans laquelle ces possibilités sont offertes, la nature 
de leur utilisation, les problèmes que suscite leur mise à disposition et les projets de 
l’administration fiscale à moyen terme. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce 
domaine figurent dans les Tableaux A48 et A49 du document sur les classifications qui est 
joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 

 

 quoique le nombre d’administrations fiscales offrant la possibilité d’un accès distant (20 
sur 28, soit 71 %) n’ait pratiquement pas varié par rapport à 2004, cette possibilité est 
employée par de nombreuses administrations fiscales à une échelle sensiblement plus 
large : 

 

 Danemark (8 000-9 000 agents en 2009, contre 500 en 2004) ; 

 France (3 000 agents en 2009, contre 1 200 en 2004) ; 

 Irlande (600 agents en 2009, au lieu de « très peu » en 2004) ; 

 Mexique (environ 3 600 agents en 2009, contre 104 en 2004) ; 

 Nouvelle-Zélande (1 200 agents en 2009, contre 225 en 2004) ; 

 Norvège (1 650 agents en 2009, contre 130 en 2004) ; 

 Portugal (2 000 agents en 2009, au lieu de « aucun » en 2004) ; 

 et États-Unis (environ 25 000 agents en 2009, contre 224 en 2004) ; 
 

D’autres administrations fiscales disent s’être dotées de capacités substantielles ou 
prévoir de le faire : la Belgique pour la totalité de son personnel en 2012 et l’Afrique du 
Sud pour 4 000 agents en 2009 et 50 % de ses effectifs en 2012. 
 

 En revanche, une administration fiscale (celle de la Suède) souligne que l’État a pour 
politique de ne pas offrir ces possibilités et il semble qu’il en aille de même dans certains 
pays (ex. : Corée, Japon et Singapour, sauf en ce qui concerne les mesures pour assurer 
la continuité de l’exploitation dans ce dernier pays). 

 

 En général, les outils de sécurisation sont une authentification par mot de 
passe/identifiant de l’utilisateur et le cryptage. 
 

 La plupart des administrations fiscales (14 sur 20) précisent que l’accès distant est assuré 
pour une large gamme de fonctions (à savoir la formation et l’aide aux contribuables, le 
contrôle fiscal et le recouvrement de créances) ; en outre, plusieurs exemples de 
programmes innovants ou inhabituels sont en cours d’essai/appliqués ou en cours de 
planification : 

o le Danemark prévoit de mettre en place un « bureau virtuel » incorporant une 
webcam et des outils de messagerie et de vidéoconférence ; 

o l’Irlande mène des essais sur le télétravail ; 
o les Pays-Bas mettent en place un outil innovant sur terminal mobile qui aide à 

recouvrer les impôts impayés (voir ci-dessous  l’encadré 6) ; 

o Le Royaume-Uni est entré dans la phase pilote d’un concept « d’agents de terrain » 
et promeut le télétravail et les stratégies d’accès distant. 
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Encadré 6. Pays-Bas : le personnel de soutien sur le terrain – une capacité nouvelle 

L’administration des impôts et des douanes a acquis un certain nombre de voitures équipées de 
scanners. Ces véhicules servent à diverses activités de contrôle, dont le recouvrement de créances. 
Lorsqu’ils passent dans un quartier, l’ordinateur de bord indique si les propriétaires des voitures 
identifiés grâce à la plaque d’immatriculation sont à jour de leurs dettes fiscales. Si ce n’est pas le 
cas, leur voiture est immobilisée et ils sont invités à payer leurs impôts. Faute de paiement, la 
voiture est saisie et elle ne sera restituée qu’une fois que les dettes auront été payées. 

 

 La grande majorité des administrations fiscales (14 sur 20) explique que le souci 
d’améliorer la productivité de leur personnel est la principale motivation sous-tendant la 
mise en place de cette capacité. 
 

 Les principaux problèmes rencontrés sont la vitesse d’accès, le maintien de la 
connectivité et la couverture/l’étendue du réseau (rapportés par 8 administrations 
fiscales) et les préoccupations relatives à la sécurité/au respect de la vie privée/au risque 
de vol (7 pays) ; en outre, de nombreuses administrations fiscales s’attendent à ce que ces 
problèmes et préoccupations persistent à l’avenir. 
 

Critère de mesure 2009 
(réalisation) 

Prévision 
pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales procurant à leur personnel des 
facilités d’accès distant  

20 21 

Nombre d’administrations fiscales procurant des facilités d’accès 
distant à : /1 

  

     - <100 agents/ chiffre non mentionné 2 3 
     - 101-500 agents 5 4 
     - 501-1 000 agents  1 1 
     - >1,000 agents  12 13 
Nombre d’administrations fiscales procurant à leur personnel des 
facilités d’accès distant pour :   

  

     - la formation des contribuables   14 14 
     - l’aide aux contribuables 15 15 
     - le contrôle fiscal  16 16 
     - le recouvrement de créances 8 8 
     - autres buts  9 9 
Nombre d’administrations fiscales indiquant que l’avantage principal 
des facilités d’accès distant est : /2 

  

     - une augmentation de la productivité des effectifs mobiles 14  
     - une amélioration du service rendu aux contribuables  7  
     - une amélioration du traitement des affaires/problèmes 1  
     - autre/non précisé 1  
Nombre d’administrations fiscales indiquant que les principaux 
problèmes posés par les facilités d’accès distant sont : 

  

     - la sécurité/le vol et le risque d’atteinte à la vie privée des 
contribuables 

7  

     - la vitesse d’accès/la connectivité et/ou la couverture du réseau 8  
     - autres (ex. : synchronisation, support et coûts) 4  

/1. Dans le cas où aucun chiffre n’a été cité pour 2012, il a été supposé que les effectifs auxquels un accès distant est 
fourni resteront à peu près stables. 

/2. Les États-Unis indiquent que les principaux avantages retirés sont, à parts égales, les gains de productivité et 
une amélioration du service rendu et du traitement des affaires/problèmes ; l’Afrique du Sud affirme que les 
principaux avantages sont, à parts égales, les gains de productivité et l’amélioration du service rendu. 
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V. Emploi de la téléphonie pour les services aux contribuables 
 
Centres d’appel 
 
75. Le rapport sur l’enquête de 2005 relevait que les centres d’appel s’appuyant sur des 

technologies de téléphonie modernes tenaient une place de plus en plus grande dans la 
stratégie de nombreuses administrations fiscales pour les services aux contribuables en 
raison du souci de dégager des gains de productivité et d’assurer aux contribuables l’accès 
aux informations dont ils ont besoin pour calculer leurs impôts et, de manière générale, pour 
leurs rapports avec l’administration fiscale dans l’exécution de ses autres missions. Un débat 
approfondi sur l’expérience de certains pays a révélé lors de la réunion de 2008 du Sous-
groupe sur les services aux contribuables que, malgré les progrès significatifs réalisés en ce 
qui concerne l’élargissement de la gamme des autres services électroniques proposés et 
l’augmentation du pourcentage d’utilisateurs, la demande de services téléphoniques a 
continué à augmenter (parfois dans des proportions non négligeables), ce qui cause de 
nombreuses difficultés à maintes administrations fiscales. Quoique diverses mesures aient 
été prises pour réduire la charge de travail dans ce domaine, rares sont les responsables qui 
croient qu’elles entraîneront une stabilisation à moyen terme. 
 

76. L’enquête a cherché à cerner la dimension actuelle des centres d’appel des administrations 
fiscales sondées et celle qu’ils pourraient avoir à l’avenir, l’évolution de la charge de travail et 
ses déterminants ainsi que certains aspects liés à la technologie employée par ces centres 
d’appel. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans les 
Tableaux A25 à A29 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les 
principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 

 L’utilisation des centres d’appel continue à augmenter dans des proportions sensibles et 
la grande majorité des administrations fiscales (26 sur 28, soit près de 93 %) y recourt 
pour répondre aux demandes de renseignement par téléphone des contribuables 
(environ 15 administrations fiscales sur 30, soit 50 %, en 2004). 
 

 Selon les critères de la taille des effectifs (plus de 500 emplois en équivalents à temps 
plein) et/ou du volume des appels traités (plus de 4 millions), les centres d’appel sont 
très développés dans 12 pays. 
 

 Deux agences déclarent sous-traiter une partie de l’activité des centres d’appel - dans 
le cadre de la sous-traitance, l’Espagne fait appel à près de 650 opérateurs pendant la 
campagne des déclarations d’impôt sur le revenu, lesquels s’ajoutent aux 100 salariés 
permanents de son centre d’appel interne (dont l’effectif est porté à 300 agents pendant 
la campagne de l’impôt sur le revenu), tandis que la France se tourne vers des sous-
traitants pour répondre à quelque 500 000 appels pendant la période de pointe des 
déclarations d’impôt sur le revenu (mai-juin). 
 

 Quoique l’enquête n’ait pas permis d’obtenir de chiffres complets sur l’évolution du 
volume des appels au long des 3 dernières années, il s’avère que, pour près de la 
moitié des administrations fiscales sondées, son taux de croissance annuel 
dépasse 10 % ; si certains pays s’inquiètent d’un développement aussi rapide, d’autres 
(ex. : Afrique du Sud, Belgique, Espagne, France, Japon et Mexique) y voient la 
conséquence de l’efficacité avec laquelle ils ont favorisé les centres d’appel en tant 
qu’alternative moins coûteuse que d’autres canaux tels que les guichets de 
renseignements dans les centres des impôts. 
 

 L’augmentation générale du volume des appels traités est principalement imputée : 

 à l’expansion et la promotion des centres d’appel pour dispenser des services (8 
pays) ; 

 à la complexité croissante et aux changements de la législation fiscale (5 pays) ; 

 et à de nouveaux programmes et mesures de l’État (4 pays). 
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 A titre d’illustration, les causes ci-après ont été avancées pour l’augmentation du volume 
des appels traités : 

 

o HMRC (Royaume-Uni) : migration délibérée des tâches relatives aux crédits d’impôt 
vers la filière téléphonique ; 

o IRD (Nouvelle-Zélande) : lancement du programme KiwiSaver (revenus pour la 
retraite) ; 

o ATO et IRS (États-Unis) : législation sur les avantages fiscaux/la relance de 
l’économie ; 

o CRA : nouveaux crédits d’impôt instaurés (par exemple pour les abonnements à des 
salles de gymnastique, l’utilisation des transports en commun et la rénovation de 
logements). 

 

 En termes relatifs, les volumes traités par les centres d’appel (ex. : nombre d’appels reçus 
annuellement pour 100 particuliers (voir l’annexe 6)) varient dans des proportions 
considérables d’une administration fiscale à l’autre ŕde 1 à 122ŕ, ce qui s’explique, 
d’une part, par le fait que les centres d’appel sont peu utilisés et/ou que leur création est 
récente et, de l’autre et en partie, par l’augmentation de la charge de travail résultant des 
fonctions supplémentaires confiées à l’administration fiscale ; à cet égard, on peut citer 
les exemples suivants : 
 

o Nouvelle-Zélande (ratio de 122) : administration de prestations sociales et de 
KiwiSaver ; 

o Pays-Bas (ratio de 101) : administration de prestations sociales et ; 
o Royaume-Uni (ratio de 109) : administration de crédits d’impôt. 
 
Le taux relativement élevé de l’Irlande (114) semble en grande partie imputable à 
l’administration de son régime de retenue à la source sur les salaires. 
 

 Ce n’est peut-être qu’une coïncidence, mais le Danemark, l’un des quatre pays à avoir 
enregistré une diminution des volumes traités par ses centres d’appel entre 2006 et 
2008, est le seul à avoir automatisé à grande échelle la préparation des déclarations 
d’impôt sur le revenu et le calcul de cet impôt (voir le paragraphe 43). 
 

 Plus de 40 % des administrations fiscales rapportent que plus de 10 % des appels ont été 
abandonnés (plus de 20 % dans deux pays) avant qu’il n’y soit répondu au cours du 
dernier exercice, ce qui traduit les difficultés posées par le traitement d’un volume 
d’appels croissant ; plus du tiers des administrations fiscales sont incapables de fournir 
des statistiques complètes sur les volumes d’appels (c’est-à-dire sur les appels reçus, 
traités et abandonnés) etc., ce qui pourrait dénoter des failles dans leurs systèmes de 
gestion des performances. 
 

 Près de la moitié des administrations fiscales rapporte que la durée moyenne des appels 
a varié dans une marge de +/-10 % au cours des trois dernières années (c’est-à-dire 
qu’elle a été stable) ; 4 d’entre elles font toutefois part d’une augmentation supérieure à 
10 % et l’expliquent par les raisons énoncées dans les commentaires du Canada ci-
après... 
 
« avec le développement d’Internet, la répartition des demandes de renseignements par 
téléphone entre, d’une part, les demandes simples et, de l’autre, les demandes complexes 
ou qui concernent un contribuable en particulier, qui était auparavant de 50 %-50 %, 
est passée à 20%-80 %. Cela nous porte à croire que les usagers effectuent eux-mêmes 
les recherches pour les informations simples et qu’ils décrochent leur téléphone pour 
demander l’aide d’un agent s’ils ont à poser des questions complexes ou qui concernent 
leur compte. En outre, les questions portant sur le compte d’un contribuable exigent 
plus de temps à cause des impératifs de confidentialité ». 
 



Enquête sur les tendances et l’évolution du recours aux moyens électroniques pour la fourniture de services aux 
contribuables 
____________________________________________________________________________________ 

 70 

 Les chiffres sur la durée moyenne des appels sont insuffisants pour tirer de quelconques 
conclusions sur la plupart des administrations fiscales ; la faible quantité de données 
fournie (pour 8 administrations fiscales) met en évidence de grandes disparités dans les 
critères de mesure de la « durée », ce qui est probablement imputable à la conception du 
système fiscal et à la diversité et la nature des fonctions assumées par l’administration 
fiscale. 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisa
tion) 

Prévisio
n pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales mettant à disposition des centres 
d’appel avec :  

  

     - 1 ou 2 sites 11 11 
     - 3-5 sites 3 3 
     - 5-10 sites 4 5 
     - > 10 sites  8 7 
Nombre d’administrations fiscales mettant à disposition des centres 
d’appel avec : 

  

     - <100 agents 6  
     - 101-500 agents 10  
     - 501-1 000 agents  5  
     - >1 000 agents  5  
Nombre d’administrations fiscales dont, en 2008, les centres d’appel ont 
traité un volume de : 

  

     - moins de 1 million d’appels 7  
     - 1 à 5 millions d’appels 12  
     - 5 à 10 millions d’appels 3  
     - 10 à 25 millions d’appels 2  
     - plus de 25 millions d’appels  2  
Nombre d’administrations fiscales pour lesquelles, sur les 3 dernières 
années, la tendance du nombre total d’appels entrants traités par le 
centre d’appel a été :   

  

     - à la baisse  4  
     - + 0-5 % 6  
     - + 5-10 %  4  
     - + 10-15 % 2  
     - +15 %  10  
Nombre d’administrations fiscales pour lesquelles le rapport des appels 
abandonnés sur les appels reçus était : 
- <10 % 
- > 10 % mais <20 % 
- >20 % 
- n’a pu être calculé en raison de l’absence de données pertinentes 

 
5 
8 
3 
9 

 

Nombre d’administrations fiscales pour lesquelles, sur les 3 dernières 
années, la tendance de la durée moyenne des appels traités par le centre 
d’appel a été :  

  

     - à la baisse (de plus de 10 %) 0  
     - à peu près stable 11  
     - à la hausse (de plus de 10 %) 5  
     - trop courte ou n’a pas été mesurée 9  

 

 S’agissant des perspectives à moyen terme (jusqu’en 2010), la plupart des 
administrations fiscales ont recensé plusieurs paramètres propres à augmenter ou 
atténuer l’impact de la demande de renseignements téléphoniques : 
 

o Facteurs susceptibles d’accroître la demande : en raison de leur nouveauté, 
plusieurs nouveaux services électroniques entraîneront une augmentation des 
demandes de renseignements tandis que d’autres (ex. : cliquer pour appeler) 
incorporeront un module d’appel téléphonique ; les centres d’appel bénéficieront de 
mesures promotionnelles supplémentaires et se développeront de manière à réduire 
la demande adressée à d’autres canaux et les nouveaux programmes et politiques 
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publics donneront lieu à des demandes de renseignements par téléphone 
supplémentaires. 
 

o Facteurs susceptibles de réduire la demande : l’offre de nouveaux services 
électroniques et l’amélioration de ceux qui existent déjà aideront à réduire encore la 
demande de renseignements adressés aux centres d’appel à mesure que les 
contribuables sont mieux à même de gérer leurs affaires fiscales. 

 
Face à l’augmentation de la demande, plusieurs pays (ex. : Australie, Royaume-Uni et 
Suède) rapportent qu’ils fournissent délibérément des efforts pour mieux comprendre 
les motifs des appels fréquents et répétés afin de concevoir des stratégies d’atténuation 
comme l’indiquent les commentaires suivants du Royaume-Uni... « HMRC applique à 
présent un programme significatif de « gestion de la demande » dont la finalité est de 
supprimer les appels superflus, lesquels sont estimés à approximativement 10 % du 
nombre total d’appels (plus de 66 millions en 2008). La gestion de la demande 
produira ses fruits sur les 2-3 prochaines années dans les cinq domaines d’activité 
principaux en supprimant par construction les contacts superflus grâce à diverses 
mesures telles que l’amélioration des processus, la réécriture des règles et un meilleur 
emploi des IVR pour procurer aux usagers les informations dont ils ont besoin. 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisa
tion) 

Prévision 
pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales affirmant que les facteurs ci-après ont 
concouru à l’augmentation du volume des appels traités au cours des 3 
dernières années : 

  

     - complexité accrue et modifications de la législation fiscale   5  
     - promotion du canal des centres d’appel (à titre d’alternative à d’autres 
canaux) 

9  

     - nouvelles fonctions imparties à l’administration fiscale ou 
programmes/mesures de l’État 

4  

     - nouveaux produits dans le domaine des services électroniques (mal 
connus des contribuables) 

2  

     - augmentation de la population des contribuables 1  
Nombre d’administrations fiscales affirmant que les facteurs ci-après 
concourront vraisemblablement à augmenter le volume des appels entrants 
traités au cours des 3 prochaines années : 

  

     - nouveaux services électroniques (assortis d’un lien avec les appels 
téléphoniques tels que Cliquer pour appeler)  

 9 

     - nouveaux programmes/mesures de l’État  3 
     - nouvelles actions de promotion/expansion/ gains de productivité des 
centres d’appel 

 5 

     - nouvelles initiatives donnant accès à tous les services de l’État  2 
Nombre d’administrations fiscales affirmant que les facteurs ci-après 
concourront vraisemblablement à réduire le volume des appels entrants 
traités au cours des 3 prochaines années : 

  

     - nouveaux services électroniques et utilisation accrue des possibilités de 
gestion par le contribuable de ses propres affaires 

 10 

     - stratégies spécifiques visant les personnes effectuant des appels 
fréquents/répétés 

 2 

     - initiatives pour faire migrer la demande d’un canal vers un autre  4 

 

 Un peu moins de la moitié (12 sur 26) des administrations fiscales déclarent recourir aux 
centres d’appel pour les appels sortants relatifs à certains aspects de la fiscalité et des 
autres fonctions dont elles ont la charge ; les principales fonctions concernées par les 
appels sortants traités par les centres d’appel sont : le recouvrement de créances (8 
administrations), les autres activités liées au respect des obligations fiscales (ex. : respect 
des règles sur le dépôt des déclarations) (6 administrations) et l’actualisation/la 
vérification des données sur les contribuables (3 administrations). 
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 De manière générale, près des deux tiers des administrations fiscales ayant mis sur pied 
des centres d’appel affirment que ceux-ci mettent en œuvre une gamme de technologies 
complète, mais l’enquête ne s’étendait pas à la collecte d’informations précises sur leur 
emploi. 
 

 Bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’une étude détaillée, l’Australie examine un grand 
nombre de produits/choix technologiques pour améliorer ses centres d’appel, ce qui 
augure une expansion considérable de ce canal pour l’administration fiscale de ce pays, 
et sans doute aussi pour d’autres, à moyen terme (voir l’encadré 7 ; l’Afrique du Sud a 
esquissé les caractéristiques de son programme pour se doter de centres d’appel de classe 
mondiale, sa stratégie prévoyant que 80 % des échanges avec les usagers aboutissent au 
règlement du problème dès le premier contact - voir également l’encadré 7. 

 
Encadré 7. Mesures prises par différents pays pour améliorer le fonctionnement de leurs 

centres d’appel 

Examen des technologies disponibles pour améliorer le fonctionnement des centres 

d’appel : l’Australie dit envisager d’employer la technologie suivante au cours des 3 prochaines années : 

- routage universel, cliquer pour appeler, discussion sur Internet, VOIP et capture d’écran ; 

- environnement de formation en ligne, prise de note par la voix ; 

- possibilité de télétravail, portabilité intégrale du centre d’appel dans tous les services de 
l’administration fiscale (ATO) pour les appels tant entrants que sortants ; 

- 133tax (routage vocal en langage naturel et point d’entrée unique), applications SelfHelp 
commandées à la voix 

- formulaires en ligne, signature d’un identifiant de connexion unique et écrans duaux 

Le Routage Universel permettra de traiter les appels entrants déclenchés par l’usager quel que soit le 
canal utilisé (c’est-à-dire que le Routage universel sera capable d’adresser des appels téléphoniques et/ou 
des demandes de renseignements par voie électronique au prochain opérateur disponible en fonction de 
nombreux critères tels que ses compétences et les normes de qualité de service. 

Actuellement, le Contact avec l’Usager enregistre systématiquement les appels ; cette fonction sera 
étendue de manière à englober la fonction associée de Capture d’écran. 
 
Mettre en place des centres d’appel de classe mondiale : L’Afrique du Sud affirme que de 
nouvelles avancées ont été accomplies durant l’exercice pour jeter les bases d’une amélioration du service 
rendu. A partir des infrastructures de base mises en place en 2007/08, des améliorations ont été 
apportées en 2008/09 pour se rapprocher du but d’une amélioration du flux des transactions, des 
applications disponibles en libre service, de la formation du personnel et d’installations plus efficaces 
pour les contacts avec les usagers, le but étant dans tous les cas de rehausser la qualité du service rendu 
et la productivité. Les objectifs à atteindre dans le cadre du Programme de Services pour cet exercice 
sont les suivants : 

 Mise en œuvre d’un modèle de centre de contact « 4 niveaux, 4 sites » hébergeant les centres 
d’appel et les centres d’évaluation appuyés par des centres de numérisation améliorée. 

 Mise en place d’un système de gestion transactionnelle des affaires.  
 Mise en place d’un système de réponse vocale interactive (Interactive Voice Response - IVR) 

pour permettre l’utilisation des applications en libre service et l’optimisation du traitement des 
requêtes dans le centre de contact afin de rendre plus efficace la résolution des problèmes dès le 
premier contact. 

 Déploiement par étapes de l’intégration de la téléphonie dans l’informatique Computer 
Telephony Integration - CTI). 

 La mise à disposition d’une base de connaissances recensant des questions fréquemment posées 
(Frequently Asked Questions - FAQ), d’informations et de réponses correspondant à des 
scénarios pour aider le personnel à dispenser des réponses cohérentes et des informations de 
qualité aux usagers.  

Des indications plus détaillées sont fournies dans la série d’études de cas à l’annexe 5. 
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Critère de mesure 2009 
(réalisa

tion) 

Prévision 
pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales recourant aux centres d’appel pour les 
appels sortants dans les buts ci-après :  

  

     - travail relatif au recouvrement de créances 8 8 
     - autres mesures liées au respect des obligations fiscales 6 6 
     - actualisation/vérification des données sur les contribuables 3 3 
Nombre d’administrations fiscales recourant à la technologie ci-dessous pour 
les centres d’appel : 

  

    - réponse vocale interactive 22 22 
    - messages vocaux enregistrés 14 15 
    - intégration de la téléphonie dans l’informatique/déclenchement 
automatique d’appels 

17 19 

    - outils de gestion des connaissances 17 17 
    - enregistrement des appels 16 15 
    - autres 8 5 

 

 Il apparaît, selon les critères du nombre de centres d’appel, des effectifs et des 
technologies mises en œuvre et/ou du volume d’appels traité (par comparaison avec la 
population du pays) que plusieurs administrations fiscales (Autriche, Belgique, Italie, 
Japon, Portugal, République tchèque, Slovénie et Turquie) combinent des centres 
d’appel assez peu développés et un très vaste réseau de guichets - voir également le 
tableau 8 dans l’Annexe 6. 

 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
77. Deux administrations fiscales ont remis des études de cas susceptibles d’intéresser les 

lecteurs (voir les indications plus détaillées à l’annexe 5). Le portail national du Canada aide 
les agents des centres d’appel en leur permettant d’accéder aux messages nationaux, aux 
informations fiscales et aux politiques et procédures nationales au moyen de leur ordinateur 
de bureau et en trois clics de souris seulement. Le programme de modernisation de l’Afrique 
du Sud a pour but, entre autres, de créer un centre d’appel de classe mondiale. 

 
Utilisation du téléphone mobile des contribuables dans l’administration fiscale 
 
78. L’usage du téléphone mobile, qui a connu une croissance rapide durant les 5-10 dernières 

années, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement, est un 
moyen supplémentaire de dispenser des services par voie électronique. Puisque, en 2004, la 
téléphonie mobile était un terrain vierge pour les services aux contribuables, le dernier 
rapport du Forum n’a pas posé de questions sur son utilisation actuelle ou prévue. 
 

79. L’enquête s’est attachée à cerner la mesure dans laquelle les administrations fiscales utilisent 
les téléphones mobiles des contribuables, la nature des services proposés ou prévus et le 
détail des stratégies spécifiques appliquées pour développer leur utilisation ainsi que toutes 
difficultés rencontrées. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent 
dans le Tableau A29 du document qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de 
cette enquête sont les suivantes : 
 

 Un peu plus de la moitié des administrations fiscales sondées utilise le téléphone mobile 
des contribuables pour leur rendre des services bien que, pour la plupart, les services 
offerts soient assez limités et que les volumes en question soient plutôt modestes ; de 
plus, à ce stade, les réponses au questionnaire des administrations fiscales qui n’utilisent 
pas actuellement ce canal ne mettent en évidence aucun projet, ni même un intérêt 
soutenu pour le lancement de services à destination des contribuables par ce moyen. 
 

 S’agissant du volume des appels par téléphone mobile, plusieurs pays font part d’une 
utilisation significative : 
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 le Danemark (près de 400 000 nouveaux codes confidentiels et messages dans le 
cadre du service) ; 

 le Japon (informations générales sur la fiscalité reçues par environ 805 000 
personnes) ; 

 la Norvège (approximativement 400 000 personnes ont reçu des alertes à 
propos d’informations personnelles sur un site Internet) ; 

 l’Afrique du Sud (environ 3 millions de contribuables ont reçu diverses alertes au 
moyen de près de 25 millions de SMS expédiés au cours du dernier exercice) ; 

 et la Suède (1.5 million de contribuables ont confirmé qu’ils acceptent la 
déclaration préremplie). 

 

 Bien que ces statistiques reposent sur un usage assez limité, les principaux problèmes et 
handicaps observés par les administrations fiscales recourant au téléphone mobile sont 
les suivants : 1) le changement fréquent de numéro de téléphone mobile par les 
contribuables et 2) la quantité limitée de renseignements qui peut être communiquée. 

 
 
 

Critère de mesure 2009 
(réalisation) 

Prévision 
pour 
2012 

Nombre d’administrations fiscales dispensant des services au moyen 
du téléphone mobile des contribuables :  

16 16+ 

Nombre d’administrations fiscales dispensant les services ci-après par 
courrier électronique : 

  

     - fourniture d’informations générales sur la fiscalité 4 4 
     - alertes/rappels de rendez-vous, dates d’échéance et autres 
événements 

8 8 

     - accusé de réception de notifications ou exécution de brèves 
transactions   

3 3 

     - fourniture de codes confidentiels pour l’accès en ligne  2 2 
     - commande de formulaires et brochures 2 2 
Nombre d’administrations fiscales et de contribuables touchés par ces 
services : 

  

     - <100 000 contribuables  5  
     - <100 000-500 000 contribuables  2  
     - 501 ooo-1 million de contribuables  1  
     - plus de 1 million de contribuables  2  
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VI. Approches de la fourniture de services par un accès à tous les services de l’État 
 
80. Ce thème n’avait pas été abordé dans le cadre de l’enquête de 2004 parce qu’il avait été jugé 

que les États avaient peu avancé dans l’élaboration de plans et stratégies détaillés qui 
auraient des répercussions, entre autres, sur les administrations fiscales. Les réponses à 
l’enquête avaient toutefois révélé qu’un petit nombre d’initiatives reflétaient des approches 
holistiques des prestations de services (ex. : systèmes d’enregistrement communs pour les 
entreprises tant en Australie qu’au Canada et portail ALTINN en Norvège pour les 
déclarations des entreprises). Peu après la fin de l’enquête, le Sous-groupe a commencé à 
suivre l’évolution de « Standard Business Reporting (SBR) » et il a récemment publié une 
note d’information séparée sur ce sujet en relevant les avancées notables réalisées par les 
Pays-Bas et les projets de quelques autres pays.  
 

81. Pour replacer dans leur contexte les conclusions de l’enquête dans ce domaine et à la lumière 
d’une récente décision du Sous-groupe du Forum sur l’administration de l’impôt de lancer 
d’autres travaux dans ce domaine, cette partie s’ouvre sur quelques informations décrivant la 
logique et les avantages escomptés des approches holistiques de la réforme du secteur public 
qui sont rendues possibles par le progrès technologique. 

 
Contexte 
 
82. Dès l’an 2000, le travail du FAI avait préfiguré l’évolution d’une approche plus holistique et 

transparente de l’administration de l’État. Il a été reconnu dans le compte-rendu du Forum 
sur la gestion stratégique (Forum on Strategic Management - FSM) sur l’enquête de 2001 que 
plusieurs administrations fiscales s’interrogeaient sur les moyens de minimiser le nombre de 
contacts avec les usagers et de réduire le temps nécessaire pour ces contacts. Des procédés 
tels que la constitution, via Internet, d’un registre unique des informations sur les entreprises 
destiné à être utilisé par les services de l’État et les partenariats avec le secteur public ont été 
étudiés. A l’appui de cette orientation, le FSM a recommandé que les administrations fiscales 
envisagent de collaborer avec les agences gouvernementales concernées pour étudier les 
avantages d’un guichet d’enregistrement unique sur Internet pour accéder aux 
sites de l’État. 
 

83. Les années suivantes, un travail mené par l’OCDE dans le domaine de 
l’administration électronique et portant sur une cible plus large a présenté des 
arguments plus convaincants pour la réforme du fonctionnement de l’État. 
Par exemple : 
 

« L’impératif de l’Administration électronique » de l’OCDE argue que les 
États ayant opté pour une organisation verticale (ou « en silo ») ne laissant que peu 
de place au dialogue sont moins efficients et ont plus de mal à assurer des services 
transparents aux entreprises comme aux particuliers. En ce qui concerne le back 
office, la duplication de certains processus communs tels que la gestion des 
ressources humaines ou le traitement de la paie peut aboutir à des systèmes 
informatiques (et des travailleurs) faisant double emploi entre plusieurs services de 
l’État, avec à la clef des surcoûts. S’agissant des services d’intervention (front office), 
le schéma en silo peut entraîner des règles différentes d’un programme à l’autre, ce 
qui engendre la confusion chez les usagers qui ne savent plus qui appeler pour 
obtenir tel ou tel service. A tous les échelons, les organismes ayant hérité de systèmes 
informatiques conçus séparément éprouvent des difficultés à partager des données. 
 
L’introduction d’interfaces communes pour les services d’intervention telles que les 
portails électroniques et les logiciels de configuration (middleware) pour assurer la 
jonction entre les systèmes de diverses agences a entraîné une amélioration du 
dialogue de l’administration avec les entreprises et les particuliers mais ne garantit 
nullement que les règles des programmes soient standardisées ou que les agences 
soient suffisamment intégrées pour répondre aux exigences accrues d’utilisateurs 
familiers des transactions en ligne avec le secteur privé. Identifier des services ou 
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groupes d’utilisateurs communs peut aider les organismes publics à intégrer et 
améliorer davantage leurs services. 
 
A mesure que les responsables de l’administration électronique se voient demander 
de démontrer que celle-ci apporte des économies financières et une amélioration du 
service rendu, de nombreux États se rendent compte que les gains de productivité 
engendrés par les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont 
limités par construction si cette question est abordée seulement au niveau des 
organismes publics. Certains pays se sont interrogés sur les moyens de réduire les 
doublons dans le cadre d’une approche holistique, notamment en concevant une 
« architecture d’entreprise » conçue pour transformer l’organisation de l’État en la 
calquant sur celle des entreprises alors qu’elle est actuellement composée de 
structures multiples qui se sont entassées au fil de plusieurs générations et dont les 
missions se chevauchent. 
L’approche permettant d’accéder à tous les services de l’État (approche holistique) 
pose la question de savoir quels processus sont communs aux divers organismes, ou 
groupe d’organismes, de l’État et comment ces processus pourraient être mieux 
organisés de manière à maximiser la productivité. En partageant les processus et 
services communs entre ses diverses agences, l’État peut théoriquement dégager des 
économies d’échelle considérables tout en supprimant des doublons, en éliminant les 
systèmes anciens et en favorisant la collaboration entre agences. (Source : 3e 
Symposium de l’OCDE sur l’administration électronique (mars 2004)). 

 
84. Quelques signes de changement encore timides, mais plus clairs, commençaient à apparaître 

dans les plans de certains pays en 2005. Comme on l’avait noté en 2005 :17  
 

« Aujourd’hui, l’ordre du jour de l’administration électronique commence à mettre 
l’accent sur l’importance de l’innovation dans le domaine des services, laquelle passe 
souvent par l’adoption d’une stratégie de prestations multi-réseaux. Cet ordre du 
jour entraîne une transformation des modèles présidant aux prestations de services. 
Traditionnellement, ces dernières, même pour les services en ligne, s’agençaient en 
fonction des systèmes, fonctions, capacités, structures et informations des différents 
organismes publics. Les nouvelles technologies et les pressions économiques qui se 
font jour permettent aux organismes tant privés que publics (et parfois les y 
contraignent) d’utiliser les mêmes infrastructures pour dispenser des services 
multiples au moyen de réseaux multiples.  

 

Il en résulte une incitation à adopter des modèles plus collaboratifs pour dispenser 
les services, ces modèles invoquant fréquemment le discours théorique de la création 
d’un « État en réseau ». La coopération entre organismes pour faire en sorte que les 
infrastructures des technologies de l’information et de la communication, les 
données, les processus et les filières soient aptes à fonctionner ensemble 
(interopérables) et puissent être intégrées prend une importance cruciale. Lorsque 
les processus et les filières sont conçus et gérés de cette manière, il devient possible de 
fournir des services efficacement, avec souplesse et dans le respect de l’impératif 
d’économie de moyens en combinant plusieurs réseaux. 

 

Aucun État n’a actuellement réalisé l’approche entièrement transparente et en réseau 
qui est le but ultime de la vision et de la stratégie de nombreux États en matière 
d’administration électronique. Ce à quoi l’on assiste est plutôt la mise à l’essai de 
plusieurs modèles et l’utilisation que feront les organismes publics des modèles multi-
réseaux atteindra un niveau de « maturité » inégal. Il existera dans chaque pays un 
continuum de maturité entre les organismes publics et les services. En effet, pour 
diverses raisons, les États et organismes publics ont pu viser un modèle moins 
abouti. Trois modèles génériques sur la manière dont les organismes publics utilisent 

                                                 
17 Voir ‘E-Government for Better Government’, OCDE (mars 2005). 
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les différents canaux sont décrits ci-dessous dans les graphiques 4.1-4.3 du graphique 
4.  

 

Le premier modèle décrit l’approche des prestations de services la plus répandue, 
dans laquelle les organismes publics conservent des plates-formes discrètes pour 
dispenser les prestations au moyen de différents circuits, lesquelles ne sont pas 
intégrées, ni à l’intérieur de l’organisme qui en est le propriétaire, ni avec celles des 
autres organismes. Ce schéma est manifestement le plus fréquemment employé pour 
les prestations de services dans tous les pays de l’OCDE. Les deuxième et troisième 
modèles présentent des approches des prestations de services multi-réseaux qui sont 
de plus en plus « matures »... Un nombre croissant de personnes se rend compte que, 
en définitive, c’est ce type d’approche (à savoir le troisième modèle) qui sera 
nécessaire pour que les prestations puissent être fournies de façon transparente par 
plusieurs organismes sur plusieurs réseaux en les axant sur les besoins des usagers. 
Donner corps à cette démarche suppose toutefois des changements non négligeables 
dans tous les services de l’État, sur les plans tant culturel qu’administratif, qui 
s’appuient sur une approche innovante de la planification et une approche 
collaborative pour la conception et la gestion des processus, infrastructures et 
informations. 

 
Les arguments plaidant pour l’administration électronique 
 
85. Etant donné le modèle/scénario émergent qui vient d’être décrit, la question se pose 

naturellement de savoir quelle est la solidité des arguments en faveur d’une réforme 
épousant le schéma ici décrit. Dans le même ordre d’idées, si ces arguments sont si 
convaincants, pourquoi, comme d’aucuns pourraient le conclure en 2009, les progrès 
accomplis sont-ils relativement minces ? 
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Graphique 4. Les orientations qui se dessinent – passer d’une multiplicité de circuits discrets à une approche multicanaux en réseau 
 (Source : E-Government for Better Government, OCDE, 2005) 

Graphique 4.1. Le modèle d’intégration verticale (« en silo ») 

 

Graphique 4.2. Le modèle de l’intégration verticale recourant à des 
plates-formes interopérables pour les prestations de services 

 

Graphique 4.3. Le modèle de l’intégration verticale 
recourant à des plates-formes intégrées pour les 

prestations de services 

 

Ce modèle rustique reflète l’application des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) à une configuration en 
silo pour les prestations de services. Chaque silo (qui repose 
généralement sur un organisme public mais existe fréquemment 
au niveau des unités d’exploitation au sein d’un organisme) 
recourt à une démarche propre pour l'emploi des TIC aux fins des 
prestations de services et de la gestion des canaux auxquels elles 
font appel. Dans ce modèle, chaque organisme ou unité 
d’exploitation participe à l’administration de réseaux séparés 
disposant d’échelons d’encadrement séparés. Le choix des 
modèles gouvernant les informations, l’accès, la distribution et la 
gouvernance appartiennent aux divers organismes et sont 
contrôlés par eux. La vision du monde que se fait l’organisme 

Ce modèle de gestion des filières est plus abouti. Ce sont toujours les 
organismes publics qui, dans une large mesure administrent des réseaux 
séparés, mais ils sont conscients qu’il est possible d’améliorer la qualité du 
service rendu et la productivité en croisant jusqu’à un certain point les accès 
et le contenu des prestations entre plusieurs réseaux (ex. : l’organisme A 
adosse ses filières téléphonique et en ligne à la même plate-forme). Ce 
modèle se caractérise par une approche plus collaborative, quoiqu’encore au 
cas par cas, des prestations, les infrastructures et données étant partagées 
dans une certaine mesure et les normes bénéficiant d’une attention accrue de 
manière à accroître l’interopérabilité entre les différents canaux (ex. : les 
organismes A et B partagent une plate-forme et une filière communes pour 
les services au guichet). En général, l’administration des services et des 
canaux utilisés incombe aux divers organismes et les informations et 

Ce schéma combinant plusieurs réseaux se caractérise par 
des réseaux totalement intégrés et interopérables qui 
permettent aux utilisateurs des services de passer d’un 
réseau à l’autre et de bénéficier d’un service transparent. 
Ce modèle centré sur l’utilisateur fonctionne tant entre 
les divers organismes qu’à l’intérieur de ceux-ci. Tous les 
organismes publics articulent leurs services autour du 
principe de gestion de l’information et des TIC consistant 
à « créer une seule fois pour utiliser un grand nombre de 
fois ». Ce modèle repose sur la prise de conscience, qui se 
traduit par l’adoption d’une architecture commune par 
tous les organismes publics, que les technologies de 
l’information et de la communication sont la colonne 
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public ou son unité d’exploitation détermine généralement la 
manière dont les besoins et attentes des usagers sont perçus et 
dont il y est répondu. Souvent, les possibilités d’améliorer et 
transformer les services rendus sont imprévues et confinées à 
certains processus, services ou organismes. 

capacités sont encore du ressort des divers organismes, de telle sorte que les 
arrangements présidant à la gouvernance et au financement sont variables et 
que l’expérience vécue par les usagers n’est pas homogène. 

vertébrale de toutes les filières des prestations de services 
indépendamment du fait que celles-ci aient lieu en ligne 
ou hors connexion. 
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86. L’impératif de l’administration électronique (OCDE, 2003) a esquissé un argumentaire de la 
réforme recensant les avantages suivants :  
 

 Gains de productivité : les technologies de l’information et de la communication 
accroissent la productivité des opérations des administrations publiques et des tâches 
mobilisant des moyens de calcul considérables. Les applications fondées sur Internet 
peuvent réduire le coût du recueil et de la transmission de données ainsi que de la 
fourniture d’informations et de la communication avec les usagers. A l’avenir, il est 
vraisemblable qu’un partage accru des données à l’intérieur des administrations et entre 
elles engendrera des gains de productivité significatifs. 
 

 Amélioration de la qualité du service rendu : Adopter une démarche centrée sur l’usager 
est l’un des principaux impératifs inscrits à l’ordre de jour des pays de l’OCDE pour les 
réformes. Pour être bien accueillis, les services, tant en ligne qu’hors ligne doivent 
reposer sur une bonne connaissance des attentes de leurs utilisateurs. La logique centrée 
sur l’usager implique que les utilisateurs n’aient pas besoin de comprendre l’organisation 
complexe de l’administration et les liens entre ses différents services pour dialoguer avec 
elle. Internet peut aider à atteindre cet objectif en permettant à l’administration de se 
présenter comme une organisation unifiée et en dispensant des services en ligne 
transparents. Comme pour tous les services, les services électroniques doivent être 
conçus à la lumière de la demande et de leur valeur pour les utilisateurs dans le cadre 
d’une stratégie d’ensemble multi-services et multi-canaux. 
 

 Atteindre les objectifs fixés par la politique de l’administration : Internet peut aider les 
parties prenantes à partager idées et informations et contribuer ainsi à l’atteinte 
d’objectifs spécifiques. Par exemple, l’information en ligne peut stimuler l’emploi d’un 
programme éducatif ou de formation, le partage de renseignements avec le secteur de la 
santé peut entraîner un emploi des moyens plus judicieux et une meilleure qualité des 
soins et le partage de renseignements entre État central et autorités des échelons 
inférieurs peut faciliter la politique de l’environnement. La mise en commun de 
renseignements sur les particuliers soulève toutefois des questions de protection de la vie 
privée et les compromis nécessaires entre les différents impératifs doivent être évalués 
avec soin. Le calendrier des initiatives doit être réaliste parce qu’un délai considérable 
peut s’écouler avant qu’elles n’engendrent des avantages. 
 

 Concourir aux objectifs de la politique économique : l’administration électronique aide à 
lutter contre la corruption, favorise la transparence et la confiance dans l’État et 
contribue ainsi à l’atteinte des objectifs de politique économique. De manière plus 
spécifique, elle concourt à la réduction des dépenses publiques grâce à une efficacité 
accrue des programmes et aux gains de productivité dans l’administration comme dans 
les entreprises qu’autorisent la simplification administrative et une meilleure 
information de l’État grâce aux technologies de l’information et de la communication. 
Etant donné le champ d’action et l’influence de l’État, les initiatives d’administration 
électronique favorisent l’avènement de la société de l’information et les buts du 
commerce électronique. En outre, la consommation par l’État de produits et services 
relevant des technologies de l’information et de la communication (TIC) peut aider les 
entreprises locales opérant dans ce secteur. Il est cependant délicat de quantifier les 
impacts dans ces domaines. 
 

 Développement de la confiance : accroître la confiance entre l’État et les citoyens est 
essentiel pour une bonne gouvernance. Les TIC peuvent aider à développer la confiance 
en donnant aux particuliers les moyens de participer au processus politique, en 
favorisant la transparence et la reddition de comptes par l’État et en aidant à lutter 
contre la corruption. De plus, si les limites de l’administration électronique et les défis 
qu’elle suscite sont surmontés, elle peut permettre à l’individu de faire entendre sa voix 
dans un large débat. Pour ce faire, les TIC sont mises en œuvre de manière à inciter les 
citoyens à une réflexion constructive sur les problématiques publiques et évaluer l’impact 
de l’emploi de la technologie sur l’ouverture du processus politique. Rares sont toutefois 
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ceux qui s’attendent à ce que les dispositifs d’administration électronique se substituent 
entièrement dans un avenir proche aux moyens d’information, de consultation et de 
participation du public qui sont classiquement employés. 

 
87. Dans le rapport de 2005, l’enquête de l’OCDE notait que plusieurs mesures particulièrement 

évidentes telles que, par exemple, l’ouverture de portails nationaux sur Internet bénéficiaient 
d’une grande visibilité et d’un large appui. Il était toutefois pris acte du fait que... « la 
prochaine étape de l’administration électronique nécessitera probablement un plus grand 
nombre d’initiatives d’administration électronique développant des services et solutions 
reposant sur la refonte et l’unification des procédures de back office et des systèmes 
informatiques. Cette tâche sera plus complexe et ardue, peut-être aussi plus coûteuse, et 
éventuellement plus risquée, d’autant qu’elle requerra souvent des changements perturbant 
considérablement l’organisation, la culture et la gestion du secteur public. Il est probable 
que les avantages découlant de telles initiatives soient moins évidents pour les décideurs 
politiques et les observateurs extérieurs... Compte tenu de ces considérations, si les priorités 
tant des pays que des diverses administrations ne coïncident pas forcément, la nécessité de 
mieux formuler les arguments en faveur de la poursuite des investissements dans 
l’administration électronique rend indispensables une identification, une évaluation et un 
suivi plus précis des coûts et avantages de l’administration électronique. Sinon, ceux qui ont 
à mettre en œuvre l’administration électronique auront de plus en plus de mal à s’assurer 
l’appui du pouvoir politique comme de l’opinion publique ».   

 
88. Ces commentaires éclairent utilement le travail des administrations fiscales nationales qui, 

bien qu’elles n’aient pas pour responsabilité d’être les moteurs des réformes visant à mettre 
en place l’administration électronique, ont un rôle important à jouer en tant que grandes 
administrations au contact de nombreux usagers, tant parmi les particuliers que parmi les 
entreprises. 

 
L’enquête de 2009 
 
89. Tandis que s’affirme l’intérêt pour cette évolution et sachant que, au fil des 4/5 dernières 

années, plusieurs pays ont élaboré des plans détaillés pour l’administration électronique, 
l’enquête et les travaux de recherche y afférents ont cherché à identifier les évolutions déjà en 
cours ou prévues qui ont des chances de toucher les administrations fiscales. Plus 
précisément : 
 

1) la mise en place d’un portail unique de l’État permettant d’accéder aux services 
électroniques qu’il propose ; 

2) l’emploi d’un système unique d’enregistrement et d’immatriculation pour les 
particuliers et les entreprises ; 

3) l’adoption de Standard Business Reporting (SBR), ou d’une variante de ce concept, 
et/ou de projets connexes visant à faire en sorte qu’il devienne réalité ; 

4) l’utilisation d’équipements de l’État ou de communautés pour dispenser des services 
aux contribuables ; 

5) le partage électronique de renseignements sur les contribuables avec les autres 
organismes publics. 

 
Portail unique de l’État 
 
90. Le portail de l’État conçu pour dispenser des services aux particuliers comme aux entreprises 

en leur permettant d’accéder à tous les services de l’administration est la traduction concrète 
de la philosophie sous-jacente/du sens de cette approche : une interface unique avec l’État se 
substitue à une myriade de sites Internet dont chacun a été mis sur pied par chaque 
organisme public et qui sont caractéristiques d’une organisation verticale (en silos) de l’État, 
le dialogue entre les diverses administrations étant quasiment inexistant, si bien qu’il est 
impossible de fournir des services de manière transparente. C’est pourquoi l’enquête a 
cherché à mesurer les progrès accomplis dans ce domaine et recenser les projets à moyen 
terme. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau 
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A37 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions 
de cette enquête sont les suivantes : 
 

 16 administrations fiscales sur 28 (environ 58 % du total) déclarent qu’il existe un ou 
plusieurs portails (un pour les particuliers et un pour les entreprises) servant de voie 
d’accès aux services dans le cadre d’une approche permettant d’accéder à tous les 
services de l’État, et quatre autres disent envisager de recourir à ce procédé à moyen 
terme ; les réponses à l’enquête suggèrent que beaucoup des portails n’en sont encore 
qu’à leurs balbutiements. 
 

 Tous ces portails sans exception fonctionnent conjointement avec des sites distincts de 
l’administration fiscale (et, pour la plupart, offrent des liens vers ces sites), ce qui signifie 
que les contribuables ont le choix entre plusieurs sites Internet pour se procurer les 
services dont ils ont besoin. 
 

 Plusieurs évolutions notables ont été relevées : 
 

o Au Danemark, www.borger.dk, lancé en octobre 2008, est un site faisant office de 
guichet unique de l’administration pour les particuliers. Toutes les solutions 
nécessaires pour l’information et l’accès en libre service se trouvent sur ce portail. La 
nouvelle version de Borger.dk comprend un volet intitulé Ma page qui donne un 
aperçu de la relation de l’utilisateur avec l’administration. Une solution unique 
de signature numérique est aussi proposée de telle sorte que les 
particuliers puissent recevoir et accéder à des renseignements et 
services provenant de plusieurs administrations sans avoir à exécuter 
la procédure de connexion à chaque fois.18 De plus, le portail a été conçu en 
fonction des besoins des utilisateurs, les informations et services étant répartis entre 
plusieurs domaines (franchises). Une franchise est un thème procurant un accès 
thématique aux informations et services numériques proposés par diverses 
autorités ».  (Source : Danemarkŕfiches d’information sur l’administration 
électronique (e-Government factsheets) (à www.epractice.eu)). 

o En Norvège, www.altinn.no est un portail Internet commun destiné aux entreprises, 
qui peuvent y déposer leurs comptes ; en 2009, il gérait 120 formulaires et 
permettait de joindre plus de 20 organismes publics. 

o Au Royaume-Uni, les particuliers peuvent actuellement accéder tant à HMRC qu’à 
Directgov, tandis que les entreprises peuvent accéder à la fois au site Internet de 
HMRC qu’au portail de l’État, Businesslink (voir l’encadré 8. Le gouvernement a 
l’intention de rationaliser les principaux sites ouverts au public pour les prestations 
de services en ramenant leur nombre à trois (Directgov, Businesslink et 
NHSChoices) ; la rationalisation des sites Internet de l’État a déjà beaucoup avancé. 

                                                 
18

 La question de l’authentification est traitée dans le chapitre VIII. Outre le Danemark, qui emploie une 
solution de connexion unique, l’Australie a fait savoir qu’à partir de la mi-2010 elle mettra en service un 
système d’authentification commun pour que les entreprises puissent accéder aux services en ligne de l’État 
(des informations supplémentaires à ce sujet figurent dans l’encadré 11).  

www.borger.dk
http://www.epractice.eu)/
http://www.altinn.no/
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Encadré 8. Royaume-Uni – Portails permettant d’accéder à tous les services de l’État 

Directgov : Lancé en mars 2004, Directgov est le portail de l’État pour les particuliers. Il procure aux 
particuliers un accès aisé et efficace par Internet à tous les services publics et informations dont ils ont 
besoin sur le lieu et au moment où ils leur sont nécessaires. Ce site permet de déposer sa candidature à 
un emploi, de préparer un trajet avec les transports en commun, de trouver des services locaux sur son 
téléphone mobile et d’obtenir des informations détaillées sur l’impôt sur le revenu, les prestations 
sociales et l’emploi. Contrairement à son prédécesseur, UK online, Direct.gov.uk n’est pas conçu selon 
un modèle d’épisodes du cycle de vie mais en fonction des principaux domaines des services 
publics (ex. : santé, formation, emploi, etc.) ainsi que de catégories d’utilisateurs (parents, handicapés, 
jeunes, etc.). En outre, les informations présentées sur Direct.gov.uk sont beaucoup plus riches, ce qui 
évite de les rechercher sur d’autres sites.  

Outre Internet, les services proposés par Directgov sont également disponibles sur la TV numérique 
et le téléphone mobile. Grâce à la chaîne de télévision numérique, plus de dix millions de foyers 
britanniques peuvent accéder aux renseignements sur les services publics au moyen de leur récepteur 
de télévision numérique. Le téléphone mobile est aussi un moyen de communication crucial car il a une 
forte influence sur les rapports entre citoyens et administration. C’est pourquoi Directgov collabore 
avec ‘NHS Choices’, site officiel du National Health System, pour fournir des informations et services 
relatifs à la santé sur la plate-forme de téléphone mobile de Directgov. 

Dans le cadre d’un processus de rationalisation à grande échelle des sites Internet visant à ramener à 
trois le nombre des principaux sites assurant l’interface avec le public pour les 
prestations de services (Directgov, Business Link and NHSChoices), le portail Directgov accueille 
déjà le contenu de plusieurs autres sites. Le trafic sur Directgov n’a cessé d’augmenter et ce portail, avec 
les sites connexes utilisant sa marque, a enregistré plus de 18 millions de connexions en avril 2009. 
Depuis le 1er avril 2008, c’est le Department for Work and Pensions (DWP) qui est propriétaire 
de Directgov. 

Business Link : portail d’administration électronique séparé lancé en novembre 2003 et destiné aux 
entreprises à la recherche d’informations et conseils de l’État auxquels elles puissent se fier. Cet outil 
très complet aide les employeurs pour tous les aspects de la gestion du personnel et simplifie l’aide de 
l’État aux entreprises en les informant de façon claire des dispositifs mis à leur disposition. Plus 
précisément, il permet aux chefs d’entreprises et à leurs cadres d’accéder aux informations et 
services offerts aux entreprises par l’État. The Business Link met à disposition les informations, 
les conseils et le soutien nécessaires pour créer, gérer et développer une entreprise. Il dispense aussi 
informations et conseils aux consommateurs pour les aider à tirer le meilleur parti des possibilités qui 
s’offrent à eux. Plutôt que de fournir lui-même la totalité de l’aide et des conseils, il oriente les usagers 
vers l’expert qui pourra les aider. L’essentiel de ses financements provient du Department of Trade and 
Industry (ministère du Commerce et de l’industrie), le solde étant apporté par un certain nombre 
d’autres services de l’État, organismes publics et collectivités locales. Octobre 2008 est le mois où le 
nombre de visites sur Businesslink.gov.uk a atteint son niveau le plus élevé depuis la création du site, à 
plus de 1.2 million. 

Le Royaume-Uni s’est engagé à concevoir les prestations de services en fonction de l’usage et non des 
convenances du 
service qui les fournit. Pour améliorer la qualité des prestations, il faut unifier les services de l’État au 
lieu d’attendre de l’usager qu’il visite un grand nombre de sites de celui-ci. C’est pourquoi un processus 
de transformation des prestations de services au moyen de ‘Directgov’ et ‘Business Link’ est en 
cours afin que, à l’avenir, ces sites soient les seuls auxquels s’adressent, pour le premier, les particuliers 
et, pour le second, les entreprises. 

Source : Royaume-Uni - fiches d’information sur l’administration électronique (e-Government factsheets) (à 
www.epractice.eu)). 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisati
on)  

Prévisio
n pour 
2012 

Portail unique de l’État : 
Nombre d’États exploitant un portail unique (couvrant tant les particuliers 
que les entreprises) pour accéder à tous les services de l’État dans le but de 
se procurer des services. 

 
10 

 
14 

Nombre d’États exploitant un portail pour les particuliers et un pour les 
entreprises de telle sorte qu’ils puissent accéder à tous les services de l’État 
dans le but de se procurer des services. 

6 6 

 

http://www.epractice.eu)/
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Enregistrement et affectation d’un numéro d’immatriculation aux entreprises et 
aux particuliers  
 
91. La vision d’un secteur public offrant les services de tous les organismes qui en font partie de 

manière transparente par l’intermédiaire de plusieurs réseaux présuppose un moyen de 
partager les données relatives à une entreprise ou une personne donnée rapidement et sans 
risque d’erreur. Les dispositifs d’identification des particuliers et des entreprises à haute 
intégrité revêtent une importance cruciale. Cette partie du rapport examine ce sujet au 
niveau de l’administration fiscale. 

 
Enregistrement et affectation d’un numéro d’immatriculation aux entreprises 
 
92. Historiquement, l’obligation pour les entreprises de s’inscrire séparément auprès des divers 

organismes publics a causé une lourde charge administrative étant donné les paperasses à 
remplir, les différences entre les exigences et procédures des divers organismes et la 
nécessité de tenir à jour les renseignements sur les personnes à contacter au sein de chacun 
d’entre eux. Jusqu’à une époque récente, il n’était pas rare, y compris au sein d’une même 
administration fiscale, que les entreprises et les autres personnes morales soient enregistrées 
(et immatriculées) séparément pour chaque impôt dont elles étaient redevables. La prise de 
conscience de l’inefficacité intrinsèque de ces pratiques et de la charge qu’elles font peser sur 
les entreprises a suscité l’émergence d’une pratique selon laquelle les entreprises n’ont 
besoin de se faire enregistrer qu’une seule fois et un identifiant unique leur est attribué pour 
toutes leurs opérations avec l’administration fiscale (et, dans certains cas, avec l’ensemble 
des services de l’État). C’est pourquoi l’enquête a cherché à cerner la mesure dans laquelle 
cette pratique s’est répandue et son développement prévu à moyen terme. Les classifications 
des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A36 du document sur les 
classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les 
suivantes : 
 

 Un peu moins de la moitié (13 sur 28, soit 46 %) des administrations fiscales rapportent 
qu’elles mettent en œuvre un seul système pour l’enregistrement des entreprises pour 
effectuer leurs transactions avec l’État ; dans six pays ce système est administré par 
l’administration fiscale.  
 

 A titre d’illustration, la Suède rapporte que, depuis 2003, il est possible d’enregistrer une 
entreprise auprès de l’Office d’enregistrement des sociétés suédoises (Swedish 
Companies Registration Office - SCRO) et de l’enregistrer simultanément auprès de 
l’administration fiscale (Swedish Tax Agency - STA) sur le site 
(www.foretagsregistrering.se) ; un nouveau site doit être mis sur pied pour les chefs 
d’entreprise (www.Verksamt.se) de telle sorte qu’ils puissent trouver des informations 
utiles et se procurer divers services électroniques proposés par trois organismes, en 
l’occurrence la STA, le SCRO et la Swedish Agency for Economic and Regional Growth 
(Agence suédoise pour le développement économique et l’aménagement du territoire). 
Le nouveau site Internet, dont une partie est déjà opérationnelle, sera fini en 2010 et 
permettra aux chefs d’entreprise de trouver des renseignements sur la marche à suivre 
pour créer, exploiter, développer et liquider une société. 
 

 Cinq pays ont fait remarquer que cette question était en cours d’examen ou que des plans 
ont été adoptés pour qu’un tel système soit opérationnel d’ici à 2012. Par exemple : 
 
o l’Irlande précise qu’un groupe interadministratif a été constitué afin d’apprécier 

l’opportunité de donner aux entreprises un identifiant unique dans le cadre de 
l’engagement du gouvernement de réduire le poids des obligations administratives 
de 25 % d’ici à 2012. 
 

o la Suisse rappelle que sa stratégie d’administration électronique inclut des projets 
visant à : 1) instaurer un système unifié pour l’enregistrement des sociétés et la mise 
à jour des informations les concernant (mise en service prévue en 2010) et 2) 

http://www.foretagsregistrering.se/
http://www.verksamt.se/
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attribuer aux entreprises un identifiant unique (uniform business identification 
number - UID) à partir de 2011. Dans le document sur sa stratégie d’administration 
électronique, le gouvernement fait observer qu’il est prévu que l’UID... « apportera 
des gains d’efficacité et de productivité significatifs pendant les opérations de 
saisie, d’exploitation et d’actualisation des données et que les entreprises sont 
soulagées de nombreuses tâches administratives chaque fois qu’elles dialoguent 
avec les autorités ».19 

 
 

Critère de mesure 2009 
(réalisati

on)  

Prévisio
n pour 
2012 

Enregistrement des entreprises : 
Nombre d’États employant un système unique pour l’enregistrement 
et l’immatriculation des entreprises 

 
13 

 
19 

Nombre d’administrations fiscales responsables de l’administration 
du système unique  

6 6+ 

Nombre d’administrations fiscales employant le « numéro 
d’immatriculation des entreprises » comme principal identifiant 
fiscal. 

15 18 

 
Enregistrement et affectation d’un numéro d’immatriculation aux particuliers 
 
93. Historiquement, dans de nombreux pays les particuliers étaient obligés de s’inscrire 

séparément auprès des diverses administrations (ex. : organismes compétents pour les 
impôts, les prestations sociales, la santé, l’immigration et les élections) bien que leur impact 
sur la population varie en fonction des circonstances personnelles de chaque individu. 
D’autres pays ont créé un registre unique de la population et attribué à chaque citoyen un 
identifiant unique pour toutes ses relations avec l’État. L’enquête a cherché à cerner la 
mesure dans laquelle cette pratique s’est répandue et son développement prévu à moyen 
terme. Les classifications des réponses à l’enquête figurent dans le Tableau A36 du document 
sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête 
sont les suivantes : 
 

 La majorité des administrations fiscales (17 sur 28, soit 61 %) fait part de l’existence d’un 
système unique pour l’enregistrement des citoyens qui, dans trois pays, est géré par 
l’administration fiscale. 
 

 Deux pays ont fait remarquer que cette question était en cours d’examen ou que des 
plans ont été adoptés pour qu’un tel système soit opérationnel d’ici à 2012. Par exemple : 
 
o la Suisse rapporte que sa stratégie d’administration électronique inclut un projet de 

création d’un identifiant unique pour les particuliers (à partir de 2010) et un service 
unifié par Internet permettant aux particulier de notifier un changement d’adresse 
ou leur départ du ou leur entrée dans le territoire par une déclaration unique (ce 
projet est encore en phase de définition) ; pour toutes les applications, les archives 
des organismes de l’État concernés, dont l’administration fiscale, seront mises à jour 
automatiquement, ce qui sera bénéfique à la fois pour ces organismes et pour les 
entreprises et les particuliers. 

 

                                                 
19 Voir « administration électronique en Suisse : catalogue des projets par ordre de priorité » (‘Switzerland E-
government: Catalogue of Prioritised Projects’  
http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=en)  

http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=en
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Critère de mesure 2009 
(réalisati

on)  

Prévisio
n pour 
2012 

Enregistrement des particuliers : 
Nombre d’États employant un système unique pour l’enregistrement et 
l’immatriculation des particuliers 

 
17 

 
18 

Nombre d’administrations fiscales responsables de la gestion du 
système unique 

3 3+ 

Nombre d’administrations fiscales employant le « numéro 
d’immatriculation des particuliers » comme principal identifiant fiscal. 

14 16 

 
Standard business reporting (SBR - Comptes-rendus standards pour les 
entreprises) 
 
94. La note d’orientation adoptée sur ce sujet par le Forum en juillet 2009 20 insiste sur le coût 

non négligeable que la communication de données financières fait peser sur les entreprises 
dans presque tous les pays. Le Forum relève que plusieurs pays estiment ce coût à environ 
2.5 % du PIB. Ce coût est dû en grande partie au grand nombre de formats et descriptions de 
données utilisés par les divers organismes publics (et peut-être même au sein de 
l’administration fiscale) pour la communication d’informations financières à l’État. SBR 
standardise et rationalise ces formats et descriptions de données de manière à faciliter la 
communication d’informations financières et à en réduire le coût pour les entreprises.  
 

95. Comme on l’a noté dans un ouvrage antérieur du Forum, SBR n’est pas un terme 
universellement admis et il n’est pas compris de tous. Même dans les pays qui sont en train 
de l’adopter ou d’étudier sa faisabilité, son champ d’application et les conditions de sa mise 
en œuvre varient. On trouve toutefois au cœur de SBR des concepts fondamentaux qui le 
distinguent des autres approches et autorisent des variantes dans sa mise en œuvre sans que 
le concept unificateur soit altéré. Fondamentalement, le SBR repose sur les principes ci-
après : 
 

 la création d’une nomenclature financière pouvant être utilisée par les entreprises pour 
transmettre des informations financières à l’État. Cette nomenclature pourrait soit 
couvrir d'emblée la totalité des données financières, soit être enrichie progressivement. 
 

 La création de cette nomenclature permet d’éliminer les descriptions de données 
superflues ou redondantes. 
 

 La nomenclature doit pouvoir être employée pour la communication d’informations 
financières à l’État et pour faciliter la transmission sans intervention humaine de 
nombreux types de déclarations depuis un logiciel de comptabilité ou de reporting utilisé 
par une entreprise ou ses intermédiaires ; 
 

 et des mécanismes d’aide doivent être créés pour rendre le SBR efficace dans le cas où ils 
n’existent pas (ex. : service ou portail unique pour les déclarations, etc.). 

 
96. Les informations figurant dans l’encadré  9 illustrent ces principes. Le graphique 5 montre 

que les entreprises doivent modifier à de multiples reprises le format des informations 
qu’elles transmettent à l’État dans le cadre de leurs obligations de communication de 
l’information financière et que ces mêmes informations sont souvent envoyées à des dates 

                                                 
20 Les comptes-rendus standards pour les entreprises (Standard business reporting - SBR) désignent : 1) la 
création d’une typologie financière nationale dont les entreprises peuvent se servir pour communiquer des 
informations financières à l’État ; 2) la mise à profit de la création de cette nomenclature pour éliminer les 
descriptions de données inutiles ou redondantes ; 3) l’autorisation d’employer cette nomenclature pour la 
communication de l’information financière à l’État et faciliter la transmission de données sans intervention 
humaine pour de nombreux types de déclarations à partir des logiciels comptables et de reporting qui sont 
employés par les entreprises et leurs intermédiaires ; et 4) dans le cas où ils n’existent pas, la création de 
dispositifs de soutien (par exemple un service de déclaration ou portail unique, etc.). Voir également la note 
du Forum de 2009 sur SBR dans http://www.oecd.org/dataoecd/36/52/43384923.pdf.  

http://www.oecd.org/dataoecd/36/52/43384923.pdf
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différentes vers de nombreuses destinations différentes. L’introduction des composantes 
clefs du SBR qui sont décrites dans l’énumération ci-dessus permet de transformer de fond 
en comble ce schéma Ŕ voir les Graphiques 6 et 7. La différence entre les graphiques 6 et 7 
permet de tirer une conclusion importante du travail accompli jusqu’à présent pour le mettre 
en œuvre.. Ces deux graphiques représentent une variante du SBR. Le graphique 6 montre 
les informations standardisées qui sont envoyées à l’État, mais qui recourent encore à de 
multiples rapports différents. Le graphique 7 montre que la standardisation des informations 
pourrait être mise à profit pour consolider les formulaires multiples, c’est-à-dire les 
remplacer par un seul rapport (ou un petit nombre de rapports). Dans un premier temps, les 
concepteurs du SBR ont eu tendance à supposer que cette consolidation était une partie 
importante de sa mise en œuvre initiale. Ils ont néanmoins eu tendance à revenir sur cette 
position pour deux raisons. Premièrement, les avantages considérables qui, du point de vue 
des flux, découlent de la standardisation des informations. L’envoi d’une déclaration ou d’un 
formulaire contenant les informations ne coûte pratiquement rien sous forme électronique 
alors qu’il avait un coût quand il était effectué sur papier. Deuxièmement, il peut être délicat, 
en pratique, de regrouper les formulaires entre divers organismes publics en raison de 
considérations juridiques et de calendrier. C’est pourquoi, en général, les différents pays 
s’attaquent prioritairement à la standardisation des informations tout en se dotant 
d’infrastructures aptes à permettre leur consolidation ultérieure si les avantages qu’elle 
engendre se révèlent suffisants pour les entreprises. 

 
97. Les économies engendrées par le SBR peuvent être significatives mais varient en fonction de 

la situation de chaque pays. Par exemple, les économies qui, en Australie, sont escomptées 
pour les entreprises du fait de la mise en œuvre intégrale du SBR sont estimées à 795 
millions AUD par an alors qu’elles se monteraient à 350 millions EUR par an aux Pays-Bas. 
Il est évident que des économies annuelles de cet ordre ne sont pas à dédaigner pour les États 
qui se sont assigné des objectifs ambitieux en matière d’allégement des charges 
administratives à moyen terme.  

 
98. Cette question ayant fait l’objet de nombreux débats au sein du Sous-groupe ces dernières 

années, et compte tenu des actions engagées dans un grand nombre de pays pour réduire 
sensiblement la charge administrative des contribuables, l’enquête s’est attachée à mesurer 
l’intérêt des pays membres et la nature des mesures spécifiques qui ont été prises pour 
introduire le SBR ou en préparer la mise en service. Les classifications des réponses à 
l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A38 du document sur les classifications 
qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
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Encadré 9. Comptes-rendus standards pour les entreprises (Standard Business Reporting). 

Le Graphique 5 montre comment les entreprises sont le plus souvent contraintes de modifier à de multiples 
reprises la présentation des informations qu’elles sont tenues de communiquer à l’État au titre de leurs 
obligations déclaratives et ces mêmes informations sont envoyées plusieurs fois parce que destinées à de 
nombreux organismes publics. Les graphiques 6 et 7 montrent que l’introduction des principales 
composantes du SBR permet de transformer radicalement se schéma. 
 

Graphique 5.  Configuration existant avant le SBR - communication d’informations sous de multiples 
formats de données 

Les entreprises envoient de multiples rapports sous des formats de données différents aux différentes administrations, 
voire à une même agence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 6. Format de données standard - Modèle des rapports multiples 

Idem que dans la configuration actuelle, à cette différence près que le format des données est standard. Les entreprises 
continuent à déposer de nombreuses déclarations, mais toutes recourent au même format de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 7. Format de données standard - Modèle des rapports consolidés 

Passage aux déclarations consolidées recourant à un format de données standard. Les entreprises continuent à envoyer 
des déclarations séparées au format de données standard si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 administrations fiscales rapportent que les actions nécessaires pour 
mettre en œuvre le SBR ou les projets indispensables pour le mettre en 
œuvre ont été engagées ou sont en cours de développement (encore que les 
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réponses de certaines d’entre elles suggèrent que tous les pays membres ne 
partagent pas encore une connaissance parfaite et uniforme des 
conséquences du SBR).  

 

 Plusieurs évolutions intéressantes qui sont en cours dans certains pays sont 
décrites dans le tableau 6.  

 
 

Tableau 6. Rationalisation de la communication de l’information financière des 

entreprises à l’État 

Pays Description de l’évolution 
Danemark 

 

La planification de la mise en œuvre du SBR a débuté sous la direction de l’Agence 
nationale de l’informatique et des télécommunications (National IT and Telecom 
Agency). La définition de l’architecture OIO, cadre commun à toutes les 
administrations pour le travail sur l’architecture et les normes, est en cours. Ce cadre 
inclut les principes, méthodes, normes de présentation des documents et règles de 
classification du travail sur l’architecture ainsi qu’un certain nombre d’outils. 

Irlande  L’administration fiscale a commencé à examiner les questions relatives à la faisabilité 
et au coût de la mise à la disposition des usagers de déclarations XBRL. Quoique ces 
derniers aient la faculté de déposer leurs déclarations en ligne, la mise en œuvre de 
XBRL serait un pas décisif pour supprimer le dépôt des états financiers et des calculs 
sur papier. L’Office de l’Enregistrement des Sociétés (Companies Registration Office) 
irlandais est en train de piloter un projet XBRL, dont l’administration fiscale compte 
tirer des enseignements. Il est prévu de consulter les organismes représentant la 
profession comptable, les associations professionnelles et les éditeurs de logiciels dans 
le cadre de ce processus. La possibilité de déposer des déclarations XBRL aiderait à 
réduire le coût résultant des déclarations multiples aux différents organismes 
administratifs. Il n’a pas encore été décidé de recourir à une approche reposant sur 
l’accès à tous les services de l’État (whole of government). 

Italie  Un décret définissant les modalités techniques des déclarations financières par la voie 
numérique au format XBRL a été publié le 31 décembre 2008. Cette initiative, à 
laquelle participent la plupart des organismes de l’État, est pilotée par le ministère de 
l’Administration publique et de l’innovation. 

Portugal Dans le cadre du programme de réduction de la charge administrative, un nouveau 
modèle comptable basé sur l’architecture XML  a été créé afin que les entreprises 
puissent déposer par la voie électronique et en une seule fois leurs comptes et les 
autres déclarations qu’elles sont tenues de remettre aux ministères des Finances, du 
Travail et de la Solidarité sociale. Il est ainsi possible de soumettre ces données à un 
traitement informatique à des fins statistiques, ce qui permet de se passer d’un grand 
nombre d’enquêtes effectuées, entre autres, par la Banque du Portugal et l’Institut 
national des statistiques (INE) et auxquelles les entreprises étaient auparavant tenues 
de répondre. (une description plus complète figure à l’ annexe 5.) 

Suisse  Le plan stratégique du gouvernement pour l’administration électronique prévoit le 
lancement d’un certain nombre de projets facilitant l’adoption du SBR. Ce sont 1) 
l’architecture de l’administration électronique (Projet B1.06) ; 2) la Standardisation 
des données des entreprises et de la paie (projet B1.08) ; 3) la Transmission des 
données sur les salaires par les systèmes comptables des entreprises à l’État (projet 
A1.02) ; et 4) les Services pour les formulaires électroniques (projet B2.04) ainsi que 
l’échange de données électroniques entre administrations (projet B2.05). Les 
classifications des réponses de la Suisse à l’enquête contiennent des renseignements 
plus détaillés sur chaque projet. 

 

 La dimension internationale du SBR : avec la montée en puissance de la 
mondialisation, un nombre grandissant d’entreprises a affaire à des 
organismes publics dans des États différents, ce qui pose la question de 
l’obligation de se conformer aux exigences déclaratives de plusieurs États 
(et des coûts en résultant ; c’est pourquoi les gouvernements australien et 
néo-zélandais ont récemment signé un protocole d’accord visant à…. 
standardiser les définitions des informations que les entreprises doivent communiquer 
aux États, et notamment la terminologie employée dans les formulaires servant à 
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renseigner les déclarations préremplies au moyen de données provenant des systèmes 
de comptabilité des entreprises et à offrir aux entreprises une procédure unique de 
connexion sécurisée pour envoyer par la voie électronique leurs déclarations aux 
organismes publics appropriés grâce à leur logiciel comptable (des renseignements 
plus détaillés se trouvent dans l’encadré 9). Cette démarche pourrait servir de modèle à 
d’autres États. 

 
Critère de mesure 2009 

(réalisation
) 

Prévision 
pour 2012 

Comptes-rendus standards pour les entreprises (Standard 
Business Reporting) 
Nombre d’États mettant ou prévoyant de mettre en œuvre le SBR ou 
des projets connexes pour rendre possible sa mise en œuvre 

 
12 

 
13/14 

Nombre d’administrations fiscales rapportant que le SBR en est au 
stade : 

  

      - du suivi de son développement  4  
      - de l’étude de faisabilité (avant de demander l’autorisation de 
passer à l’étape suivante) ;  

2  

      - de la planification détaillée de sa mise en œuvre ;  1  
      - de l’application partielle ; 2  
      - ou qu’il est pleinement opérationnel 1 ou 2  

 
Recours à des guichets des services de l’État/facilités communautaires pour les 
services aux contribuables  
 
99. Pour dispenser des services aux contribuables, les administrations fiscales ont aussi la 

possibilité d’ouvrir des guichets ou de recourir à ceux d’autres organismes de l’État ou à 
d’autres facilités communautaires. Ces circuits peuvent être, pour les administrations 
fiscales, un moyen de dispenser des services (y compris par voie électronique) qui, 
autrement, auraient un coût prohibitif. Ce sujet n’avait pas été abordé dans l’enquête de   
2004. C’est pourquoi l’enquête a cherché à cerner la mesure dans laquelle cette approche est 
employée et la nature des services procurés aux contribuables au moyen de ces canaux. Les 
classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A39 du 
document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : 

 

 Près de la moitié des administrations interrogées déclarent recourir à ces facilités à des 
degrés divers pour dispenser des services fiscaux. 
 

 Le Chili et le Danemark proposent des services électroniques au moyen d’un accès à 
Internet dans les bibliothèques publiques. 
 

 L’Irlande met à disposition des options en libre service (c’est-à-dire des kiosques pour 
micro-ordinateurs) permettant d’accéder en ligne à Internet et aux systèmes de 
l’administration fiscale dans les guichets des administrations et les bibliothèques 
publiques. 
 

 Le Canada et la Suède exploitent des centres administratifs procurant les services de 
multiples organismes publics.  

 
Critère de mesure 2009 

(réalisati
on)  

Prévisio
n pour 
2012 

Recours à des guichets des services de l’État/facilités pour 
l’administration de l’impôt :  
Nombre d’administrations fiscales déclarant utiliser de telles facilités 

 
14 

 
15 

Nombre d’administrations fiscales dispensant des services électroniques au 
moyen de ces facilités 

10  

Nombre d’administrations fiscales dispensant des services électroniques au   
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Critère de mesure 2009 
(réalisati

on)  

Prévisio
n pour 
2012 

moyen de ces facilités pour :  
     - l’assistance et les demandes de renseignements à caractère général 7  
     - le paiement des impôts 8  
     - l’accès par Internet à des informations fiscales à caractère général 8  
     - l’accès par Internet à des informations fiscales à caractère personnel / 
au dossier personnel du contribuable 

2  

 
Partage électronique des données relatives à un contribuable avec d’autres 
organismes publics 
 
100. Comme on l’a vu plus haut dans le présent chapitre, le fonctionnement de l’administration 

peut être rendu sensiblement plus efficace par un partage plus intensif des données au sein 
de et entre les administrations au moyen de technologies modernes. Les administrations 
fiscales recueillent une grande quantité d’informations dont d’autres services de l’État ont 
besoin. L’instauration de mécanismes autorisant un partage de ces données en temps utile 
peut faciliter l’administration dans ces domaines tout en rendant superflues d’autres tâches 
de recueil d’informations qui, sans eux, seraient nécessaires.  
 

101. L’enquête a cherché à collecter quelques informations sur l’étendue du partage de 
renseignements, sur ses modalités pratiques et sur le détail des plans visant à développer 
cette capacité à moyen terme. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine 
figurent dans le Tableau A40 du document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les 
principales conclusions de cette enquête sont les suivantes :  
 

 La grande majorité des administrations fiscales (20 sur 28) dit partager régulièrement 
quelques renseignements avec d’autres organismes de l’État, mais le champ et la nature 
de ces renseignements sont très variables (ex. : pour l’administration des droits à 
pension de retraite, des prêts aux étudiants, des droits aux prestations sociales et des 
allocations familiales, pour l’enregistrement des sociétés, l’information statistique, 
l’évaluation des biens immobiliers et les douanes) ; plusieurs administrations fiscales 
notent en outre que ce partage doit être autorisé par des lois spécifiques. 
 

 Le Danemark a fourni une description détaillée de son initiative de déclaration des 
revenus par voie électronique (e-Income) qui aide l’Etat et divers organismes publics (et 
probablement, bientôt, quelques organismes du secteur privé) en leur fournissant des 
données à jour sur les salaires dans des buts administratifs. Des renseignements plus 
détaillés sur cette initiative sont fournis dans l’étude de cas de l’annexe 5. 
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VII. Transfert en grandes quantités de données aux et par les administrations 
fiscales et accès des tiers du secteur privé aux renseignements sur les 

contribuables 
 
Données transmises en grandes quantités par des organismes extérieurs  
 
102. L’enquête a cherché à obtenir des informations succinctes sur la nature des services proposés 

par l’administration fiscale en ce qui concerne le transfert de grandes quantités de données 
sur les contribuables par elle ou à son intention. Les classifications des réponses à l’enquête 
dans ce domaine figurent dans les Tableaux A41 et A42 du document sur les classifications 
qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 
 

 La majorité des pays (26/28) reçoit de grandes quantités de données d’une nature ou 
d’une autre et, quoiqu’aucun type de données en particulier ne fasse l’objet de transferts 
en masse sensiblement plus importants que les autres, les informations reçues en 
grandes quantités concernent le plus souvent les déclarations d’impôts des particuliers et 
des entreprises, le paiement des impôts, les déclarations des employeurs sur les salaires 
et les données servant aux rapprochements. 
 

 Bien que l’enquête n’ait pas étudié de façon spécifique les sources des données 
transmises en grandes quantités, il ressort des réponses que ce sont les déclarations des 
employeurs sur les salaires, les déclarations déposées par les fiscalistes pour le compte de 
particuliers et d’entreprises et les déclarations des banques ainsi que les données qu’elles 
transmettent au sujet des paiements. 

 

Type de données 

Nombre d’administrations fiscales 
auxquelles ces données sont 

transmises en grandes quantités par 
des organismes extérieurs 
2009 Prévision pour 

2012 
Dépôt des déclarations - impôt sur le revenu 
des personnes physiques 

19 20 

Dépôt des déclarations - impôt sur les sociétés 18 18 

Dépôt des déclarations - TVA 15 15 

Déclarations des employeurs sur les salaires 18 18 

Informations/mises à jour provenant des 
services d’enregistrement 

16 16 

Rapprochements de données spécifiques 19 20 

Paiement des impôts 22 22 

Autres /1 8 8 

/1. Australieŕdonnées provenant du programme d’aide sociale, Italieŕinformations provenant de l’impôt sur les 
véhicules, Japonŕinclut les demandes d’attestations de paiement des impôts , Irlandeŕdonnées provenant de 
différents tiers et servant aux vérifications et à la gestion de la discipline fiscale, Mexiqueŕfactures électroniques, 
Espagneŕfichier des cartes grises ; les trois autres pays n’ont pas communiqué le détail des autres données reçues 
par ce moyen. 

 

 Les technologies employées pour la transmission de données sont variées : disques, 
bandes magnétiques, réseaux privés et Internet (y compris les services sur Internet) ; à 
l’avenir, la tendance sera à l’abandon graduel des supports tels que les disques et bandes 
magnétiques au profit des réseaux virtuels privés et d’Internet. 
 

 Bien que les méthodes de sécurisation des données varient en fonction de la technologie 
utilisée pour les transmettre, des protocoles tels que Secure Sockets Layer sont 
généralement utilisés pour établir des connexions cryptées. 
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Données envoyées en masse à des organismes privés 
 
103. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A43 du 

document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : 
 

 Il est assez rare que des données soient envoyées en masse à des organismes privés, un 
peu plus de la moitié des administrations fiscales (16/28) disant ne pas accepter ce type 
de partage de données. Plusieurs administrations rappellent que leur législation (soit 
qu’elle s’applique spécifiquement à elles, soit qu’elle découle des règles sur le respect de 
la vie privée) limite ou prohibe expressément ce type de partage de données. 
 

 Dans deux pays (Allemagne et Espagne), l’administration fiscale annonce qu’elle a 
l’intention d’autoriser les transferts de données en masse à des organismes privés d’ici à 
trois ans. 
 

 Parmi les 12 administrations fiscales qui reconnaissent fournir actuellement des données 
en grandes quantités à des organismes privés, il s’agit le plus souvent de données sur les 
revenus et les prestations sociales. 

 

Type de données 

Nombre d’administrations fiscales 
envoyant des données en grandes 
quantités à des organismes privés 

2009 Prévision pour 
2012 

Informations relatives à l’identité (nom, adresse, 
date de naissance et informations sur l’identité du 
conjoint, etc.) 

6 7 

Informations relatives au revenu/prestations 
sociales /1 

10 11 

Informations sur l’emploi 5 6 

Autres informations à caractère fiscal (ex. : 
informations sur les entreprises) 

5 5 

Autres /2 3 3 

/1. Danemark –indique que les transferts de données sont généralement effectués au cas par cas et qu’ils ne sont 
pas effectués en masse (par conséquent, il n’est pas très fréquent que des données soient communiquées en grandes 
quantités à des organismes privés). 

/2. Irlandeŕcommunication aux établissements financiers de renseignements sur la déduction des intérêts sur les 
prêts au logement, Italieŕcode des impôts (identifiant individuel) service de validation dispensé à des sociétés 
privées et des établissements financiers, Portugalŕnotifications électroniques. 

 
Accès aux données par des tiers de droit privé  
 
104. Cette partie de l’enquête porte sur l’accès des tiers de droit privé aux renseignements sur les 

contribuables mis à disposition par l’administration fiscale, le contrôle de cet accès et les 
moyens employés pour permettre d’accéder aux données. 
 

105. Les classifications des réponses à l’enquête dans ce domaine figurent dans le Tableau A47 du 
document sur les classifications qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : 

 

 Les pays où des tiers de droit privé peuvent accéder aux données sur les contribuables ne 
sont pas particulièrement nombreux, un peu moins de la moitie (13/28) indiquant offrir 
cette possibilité sous une forme ou sous une autre alors que la Slovénie la limite aux 
voies indirectes telles que le courrier postal, le courrier électronique ou les appels 
téléphoniques. 
 

 Sur les 14 pays qui, à l’heure actuelle, ne laissent pas les tiers de droit privé accéder aux 
données de l’administration fiscale ou n’ont pas livré d’indications suffisamment 
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détaillées sur les possibilités d’accès offertes, deux (Belgique et Suède) indiquent qu’ils 
prévoient d’autoriser à moyen terme les professionnels de la fiscalité et le représentant 
d’un contribuable à accéder à ses données. 
 

 Les administrations fiscales qui autorisent un tiers à accéder aux données sur un 
contribuable subordonnent cette possibilité à l’autorisation du contribuable, qu’il soit un 
particulier ou une société. 
 

 Le plus souvent, l’accès aux données est assuré aux professionnels de la fiscalité ou 
intermédiaires similaires ainsi qu’au représentant autorisé d’un contribuable (titulaire 
d’une procuration), un nombre plus faible d’administrations fiscales (6/14) autorisant les 
sociétés privées à y accéder et, en ce qui concerne les services électroniques, les portails 
et services Internet sécurisés sont le principal moyen employé pour faciliter l’accès aux 
données. 

 

Type de tiers 

Nombre d’administrations fiscales 
autorisant ces tiers à accéder aux données 

sur un contribuable 
2009 Prévision pour 2012 

Professionnels de la fiscalité/intermédiaires 13 15 

Autres représentants nommés par le 
contribuable 

12 14 

Sociétés privées 6 6 

Autres /1 1 1 

/1. SlovénieŕLa législation autorise la fourniture, sur demande, de renseignements sur la dette fiscale (au-delà de 
4 000 EUR) à ceux qui ont un intérêt commercial légitime, y compris les agences d’évaluation financière. 

 
 

Moyen d’accès aux données 

Nombre d’administrations fiscales 
proposant ce moyen d’accès aux 

données 
2009 Prévision pour 

2012 
Portail 12 14 

Services Internet 10 12 

Réponse vocale interactive (Interactive Voice 
Response - IVR) /1 

3 3 

Moyens indirects (ex. : courrier postal ou 
électronique, visite en personne ou téléphone) 

12 12 

/1. L’Australie, le Canada et le Portugal permettent d’accéder aux données au moyen de la réponse vocale 
interactive (IVR). 

 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
106. L’une des administrations fiscales interrogées a remis un exemple tiré d’une étude de cas 

dans ce domaine qui est susceptible d’intéresser le lecteur (voir l’initiative eIncome du 
Danemark (cf. annexe 5). 
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VIII. Sécurité, authentification et autorisation 

 
107. L’enquête de 2004 et son compte-rendu n’ont abordé que superficiellement la question de la 

sécurité même s’il a été observé que diverses mesures/techniques étaient employées pour 
permettre aux contribuables d’accéder en ligne à leurs données personnelles. Cette enquête 
s’est attachée à cerner l’étendue des dispositifs de sécurité en place et/ou prévus pour les 
services électroniques et à étudier plus avant les moyens employés et/ou prévus pour 
contrôler l’identité des utilisateurs (authentification) et, une fois qu’elle a été authentifiée, les 
actions qu’ils peuvent effectuer (autorisation). Les classifications des réponses à l’enquête 
dans ce domaine figurent dans les Tableaux A33 à A35 du document sur les classifications 
qui est joint à l’enquête. Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes : 

 
Le cadre de la sécurité 
 

 Les réponses fournies dans ce domaine sont une combinaison de renseignements 
généraux et d’informations techniques et sur la politique ayant trait à des démarches de 
sécurité spécifiques pour l’offre de services électroniques. Il n’est pas possible de 
connaître avec précision le nombre d’administrations fiscales interrogées qui se sont 
dotées d’une procédure d’ensemble pour la sécurité (que ce soit au niveau de l’organisme 
concerné ou à celui de l’accès à tous les services de l’État) pour les prestations de services 
électroniques. 
 

 Plusieurs administrations fiscales (11 sur 28) disent procéder à une évaluation des 
risques et menaces dans le cadre de leur démarche de sécurisation des services 
électroniques, deux d’entre elles (Allemagne et Irlande) se référant expressément à la 
norme ISO27001 (norme sur le Système de gestion de la sécurité des informations 
publiée en 2005). 
 

 Dans quatre pas (Belgique, Finlande, Mexique et Suisse), l’administration fiscale 
reconnaît ne pas avoir mis en place de cadre général pour la sécurité, mais assure soit 
qu’elle est en train de travailler à sa conception, soit qu’elle envisage de le faire au cours 
des prochaines années. 
 

 La plupart des administrations fiscales (15/28) soit ne font part d'aucune évolution 
notable quant à leur dispositif de sécurité pour les trois prochaines années, soit déclarent 
qu’elles s’attendent à se trouver dans la même situation qu’aujourd’hui (7/28). Il est 
néanmoins prévu que l’examen de la politique et des procédures de sécurité se 
poursuivra et qu’elles évolueront pour faire face à l’apparition de nouvelles menaces et 
incorporer les nouvelles solutions qui deviennent disponibles. Les pays dont 
l’administration fiscale prévoit des développements spécifiques sont les suivants : 
 

o L’Australie s’efforcera de concevoir ou de s’adapter à ou adopter un plus grand 
nombre de solutions à l’échelle de tous les services de l’État de telle sorte que les 
usagers puissent bénéficier de solutions de sécurité cohérentes et réutilisables. 

o La Belgique et la Finlande planifieront ou produiront un nouveau cadre pour la 
sécurité au cours des trois prochaines années. 

o La Norvège est en train de concevoir un TRA plus complet pour les services 
électroniques accessibles sur son site Internet. 

o Le gouvernement suédois étudie la possibilité d’attribuer une identité électronique 
(eID) aux personnes morales. 

 
Authentification 
 
108. L’authentification, procédé par lequel l’identité d’un utilisateur est vérifiée, peut être basée 

sur un mot de passe (y compris l’utilisation de faits connus et de secrets partagés), un 
appareil ou un dispositif biométrique. Pour être appropriée, toute solution d’authentification 
doit trouver un juste équilibre entre les impératifs de sécurité (degré de contrôle approprié 
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au caractère plus ou moins sensible des données auxquelles on accède) et de facilité 
d’utilisation (il faut veiller à faire en sorte que la solution de sécurité ne soit pas si 
compliquée qu’elle dissuade l’utilisation du service). 
 

109. 26 administrations fiscales sur 28 ont fourni des informations sur les moyens actuellement 
employés ou prévus pour les tâches d’authentification. Les principales observations qui s’en 
dégagent sont les suivantes : 
 

 Les approches reposant sur l’emploi d’un mot de passe/code confidentiel (PIN) (y 
compris par le recours à un secret partagé) et sur les certificats 
numériques/infrastructures à clef publique sont à peu près également réparties pour 
chaque type d’usagers. Pour les particuliers, le code confidentiel/mot de passe est un peu 
plus fréquent tandis que pour les entreprises, les certificats numériques/infrastructures 
à clef publique sont un peu plus répandus. Pour les professionnels de la 
fiscalité/comptables et les autres intermédiaires, les deux méthodes d’authentification 
sont à peu près également employées. 
 

 Les cartes à puce et/ou jetons sont assez peu employés, sept pays seulement déclarant y 
recourir pour un ou plusieurs types d’usagers (Autriche, Belgique, Finlande, Italie, 
Mexique, Norvège et Suède). 
 

 Aucun pays ne déclare utiliser ou envisager sérieusement de recourir à des solutions 
d’authentification biométriques d’ici à trois ans. 
 

 Plusieurs administrations fiscales (10/26) proposent deux moyens d’authentification à 
un ou plusieurs types d’usagers. Dans ce cas, la combinaison la plus fréquemment 
employée est l’identifiant utilisateur/mot de passe couplé à un certificat numérique/une 
infrastructure à clef publique. 
 

 Il ressort de l’enquête que Singapour a conçu un dispositif remarquable (voir l’encadré  
10). 

 
Encadré 10. Singapore Personal Access (SingPass) – Accès personnel à Singapour 

Le gouvernement de Singapour a mis en service SingPass en mars 2003 afin d’accompagner la 
Vision de l’administration électronique de Singapour (e-Government Vision) (2003-2006) et de 
transformer le service public en une Administration en Réseau dispensant des services intégrés, 
créateurs de valeur et aisément accessibles aux usagers tout en renforçant la cohésion entre les 
citoyens. 

SingPass est le mot de passe commun qui permet au public d’accéder aux services électroniques 
proposés par l’État. Avec SingPass, les ressortissants de Singapour et les étrangers qui y travaillent 
n’ont plus à se souvenir que du mot de passe et de l’identifiant uniques qui leur ont été affectés. Les 
utilisateurs inscrits n’ont qu’à saisir leur identifiant et leur mot de passe pour profiter des services 
électroniques proposés par l’État et conçus en fonction de leurs besoins. Actuellement, près de 40 
organismes publics authentifient les utilisateurs au moyen de SingPass pour l’accès à environ 370 
services électroniques requérant une identification sécurisée de l’utilisateur. Les utilisateurs qui ont 
oublié leur SingPass peuvent modifier immédiatement leur mot de passe sur 52 sites. 
Pour garantir la sécurité des renseignements sur les utilisateurs, les données SingPass sont cryptées 
de manière à empêcher toute personne non autorisée à y accéder. De plus, les organismes publics 
recourant à l’authentification SingPass pour leurs prestations de services électroniques ne peuvent 
pas accéder directement à la base de données. 

Source : UN E-government Survey (Enquête des Nations Unies sur l’administration électronique) 
datant de 2008 (From E-government to Connected Governance - De l’administration électronique à la 
gouvernance connectée). 

 

 Aucune tendance significative ne se dégage à propos des méthodes d’authentification 
actuellement employées et de celles dont il est indiqué qu’elles le seront en 2012. 
Plusieurs pays font part de développements particuliers : 
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o L’Australie fait remarquer que, grâce aux programmes de l’Australian Business 
Register (Registre des entreprises australiennes) et du SBR, l’ATO mettra en œuvre 
une solution d’authentification des entreprises permettant d’accéder à tous les 
services de l’État (pour des indications plus détaillées, se reporter à l’encadré 11 ci-
dessous). La stratégie qu’elle propose pour les particuliers est le secret partagé, 
éventuellement assorti de la possibilité d’une authentification en fonction de deux 
facteurs, et elle espère tirer parti des solutions d’authentification déjà utilisées par 
d’autres agences. 

o Le Danemark annonce qu’il mettra progressivement fin au code 
confidentiel/identifiant personnel pour les particuliers et les professionnels de la 
fiscalité. En outre, la version logicielle du certificat numérique des particuliers sera 
abandonnée au profit d’un équipement spécialisé. 

o La Finlande a l’intention d’authentifier les terminaux mobiles (fourniture de codes 
d’accès par SMS) pour les particuliers. 

o La France s’efforce de faciliter la procédure d’authentification en laissant aux 
particuliers le choix entre plusieurs mécanismes : emploi de secrets partagés, 
authentification par des tiers au moyen d’une identité commune avec le site Internet 
permettant d’accéder à tous les services de l’État ou future carte d’identité 
électronique contenant un certificat électronique. Il est en outre envisagé de faciliter 
l’authentification des entreprises au moyen de secrets partagés en 2010. Pour tous 
les autres types d’usagers, des certificats délivrés par des équipements ad hoc seront 
fournis par les Autorités de Certification agréées. 

o L’Espagne, qui s’est dotée d’une nouvelle carte d’identité électronique 
personnelle (dont la gestion est confiée au ministère des Affaires intérieures) 
incluant une signature électronique perfectionnée, est en train de concevoir les 
règles régissant son utilisation en sus de son infrastructure à clef publique 
existante (PKI). 

Encadré 11. Australie – Procédure unique de connexion pour les entreprises 

L’un des moyens les plus efficaces de réduire le temps et les efforts nécessaires aux entreprises pour 
s’acquitter de leurs obligations déclaratives vis-à-vis de l’État est de rendre plus aisée l’utilisation de 
l’accès en ligne. Le SBR facilitera sensiblement les déclarations des entreprises australiennes en 
mettant à leur disposition un système d’authentification commun pour les services en ligne 
proposés par l’État. 
Il suffira d’un seul mot de passe pour dialoguer avec l’administration alors qu’auparavant il fallait 
des accréditations séparées (ex. : identifiants utilisateur, code confidentiel/mots de passe, certificats 
numériques) pour chaque agence avec laquelle on choisit de dialoguer. Conçus après avoir consulté 
les entreprises, leurs intermédiaires, les organismes publics et les éditeurs de logiciels, les nouveaux 
accréditifs, qui seront communs à tous les organismes participant au SBR, établiront un juste 
compromis entre la facilité d’utilisation et le niveau de sécurité que les entreprises attendent des 
systèmes d’authentification en ligne. 
A partir du 1er juillet 2010, ils seront une composante cruciale des déclarations au moyen des 
logiciels comptables et financiers compatibles avec le SBR. Cependant, les entreprises noteront 
aussi l’accréditif appliqué graduellement aux services en ligne que l’État leur propose en dehors de 
l’environnement SBR tels que, par exemple, le Portail de l’ATO pour les entreprises. L’accréditif sera 
disponible en ligne à partir du début avril de telle sorte que le SBR entre en service le 1er juillet 2010. 
Bien que les entreprises et leurs intermédiaires soient orientés vers les facilités d’enregistrement par 
leurs logiciels ou l’écran de connexion au service en ligne auquel ils essaient d’accéder, ils 
disposeront aussi d’un lien vers le site des accréditifs mis en place par le Registre des entreprises 
australiennes (Australian Business Register) (http://www.abr.gov.au). 

Il est prévu que les personnes détenant un certificat numérique de l’ATO puissent aisément passer à 
la nouvelle technologie pendant la procédure d’enregistrement. 

Source : Site Internet du Standard Business Reporting (http://www.sbr.gov.au/) 
 

http://www.abr.gov.au/
http://www.sbr.gov.au/
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Type d’usager 
 
 

Nombre d’administrations fiscales proposant ce moyen 
d’authentification en 2009 (et nombre proposant ce moyen en tant 
que niveau d’authentification le plus élevé pour ce type d’usager) 

Code confidentiel 
(PIN)/Mot de 

passe ou secret 
partagé 

Certificat 
numérique/infr

astructure à 
clef publique 

(PKI) 

Carte à 
puce/jeton, 

etc.  

Pas accepté 

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012 
Personnes 
physiques 17  (10) 16  (9) 12  (10) 12  (10) 6  (6) 7  (7) - - 

Entreprises 15   (8) 14  (7) 16  (15) 17  (16) 3  (3) 3  (3) - - 
Professionnels de 
la 
fiscalité/comptable
s 

13   (9) 12  (8) 13  (12) 14  (13) 4  (4) 4  (4) 2 2 

Autres 
intermédiaires 11   (8) 10  (7) 10  (9) 11  (10) 3  (3) 3  (3) 6 6 

 
Autorisation 
 
110. L’autorisation est le processus selon lequel, après qu’un utilisateur a été authentifié, le 

système détermine ce qu’il est autorisé à faire (c’est-à-dire à quelles parties du système il 
peut accéder, les données qu’il peut visualiser et les transactions qu’il peut effectuer, etc.). Ce 
contrôle peut être effectué au niveau des accès, du type d’utilisateur, des autorisations 
enregistrées pour cet utilisateur, etc. 

 
111.  Il ressort de l’enquête que les administrations fiscales ont interprété cette question de 

diverses manières, certains pays réitérant leurs procédures d’authentification ou décrivant le 
contrôle technique des accès pour autoriser l’ouverture d’une session en ligne ; lorsque cela 
était le cas, il a été supposé que, une fois qu’un utilisateur a été authentifié, il peut utiliser 
toutes les fonctions disponibles pour le service électronique auquel il a accédé. Plusieurs 
constats s’imposent dans ce domaine : 
 

 A peine plus de la moitié des administrations fiscales ayant répondu (15/26) dit avoir mis 
en place des méthodes permettant de restreindre l’accès des utilisateurs aux données ou 
aux transactions dans le cadre des services électroniques. 
 

 Comme l’enquête n’a pas cherché à recueillir des informations spécifiques sur l’emploi 
par l’administration fiscale de solutions sur mesure par opposition aux solutions 
commerciales sur étagère (COTS) pour la gestion d’accès, aucune tendance n’a pu être 
discernée. Singapour est le seul pays à déclarer expressément qu’il utilise actuellement 
une solution du commerce pour les autorisations ((Universal Access Management 
((UAM)). 
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Administrations fiscales mettant à disposition chaque type d’accès pour leurs services 
électroniques et description succincte 

Accès contrôlé (15 pays) 

Australie    
/2 

Application sur mesure (Online Access Manager) pour les principales applications en 
ligne. Permet aux entreprises et aux fiscalistes de fixer des restrictions d’accès pour leur 
personnel (par client et par fonction). 

Canada L’accès dépend de la nature de l’utilisateur et des permissions accordées. Une fois qu’ils 
ont été authentifiés, les contribuables peuvent visualiser l’intégralité de leur compte en 
ligne et effectuer des transactions. L’accès des tiers est contrôlé au moyen 
d’autorisations accordées par le contribuable (lequel peut les limiter à la visualisation ou 
autoriser la consultation intégrale et les transactions). 

Chili Système de profils pour l’accès. 
Danemark Plusieurs codes d’identification pour l’accès aux données et les transactions. 
Finlande Fonctions Katso définies. 
France Permet aux entreprises et aux fiscalistes de déléguer l’accès aux informations/fonctions 

à un autre utilisateur et peut gérer l’accès selon le critère de la fonction d’un individu 
pour un type d’impôt donné. 

Irlande /2 Les administrateurs ROS au sein d’une entreprise/d’un cabinet de fiscalistes peuvent 
demander des sous-certificats pour leur personnel et appliquer leurs dispositifs de 
contrôle interne à l’accès dont disposent ces personnes (par client ou en fonction de la 
nature de l’impôt). 

Japon Codes d’identification basés sur des certificats numériques. 
Mexique  Emploi de profils d’utilisateurs. Accès en fonction de la fonction exercée. 
Nouvelle-
Zélande 

Règles sur les entreprises. 

Norvège Fonctions définies par le Registre Central de Coordination des Personnes Morales 
(Central Coordinating Register for Legal Entities). L’autorisation peut être déléguée par 
les entreprises et les particuliers. 

Singapour  Accès défini par fonctions et assuré par un produit spécifique (Universal Access Matrix) 
personnalisé dans une certaine mesure. 

Slovénie Accès défini par le module d’autorisation de l’utilisateur. Le contrôle d’accès appliqué 
aux contribuables est fondé sur des droits implicites en fonction du type de contribuable 
et de la nature des impôts concernés ainsi que d’autorisations explicites 
supplémentaires. 

Afrique du 
Sud 

Accès défini sur la base des fonctions et des droits. Les entreprises/fiscalistes peuvent 
contrôler l’accès de leur personnel. 

États-Unis 
/2 

L’accès des tiers (ex. : représentant d’un contribuable) aux données/services 
électroniques doit être autorisé individuellement par le contribuable, qui peut 
déterminer le type d’impôt concerné et la durée pendant laquelle l’accès est autorisé. 
Pour les autres services électroniques, une procédure d’inscription est employée pour 
valider l’autorisation. 

Accès intégral (/1 une fois que l’utilisateur est inscrit et authentifié (10 pays) 
Allemagne, Autriche, Belgique, Corée, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie. 

/1. « Accès intégral » signifie qu’il est possible d’accéder à la totalité des données et/ou transactions disponibles au 
moyen d’un service électronique. 

/2. L’Australie, le Canada, les États-Unis et l’Irlande ont aussi indiqué que les utilisateurs principaux jouissent de 
l’accès intégral aux services électroniques/transactions pour lesquels ils sont inscrits. 
 

 Bien que peu de pays aient répondu à la question sur la situation qu’ils prévoyaient à 
l’échéance de 3 ans, les évolutions suivantes sont attendues : 

o L’Australie étend l’application Online Access Manager à tous ses services en ligne et 
compte la remplacer par un produit commercial à l’avenir. 

o La Belgique a lancé un projet IAM (Identity & Access Management - Gestion des 
identités et des accès) pour les entreprises afin de faciliter le contrôle des accès pour 
les personnes appartenant à une entreprise. 

o La Finlande est en train de bâtir un nouveau système au sein du Registre des métiers 
afin de pouvoir confirmer en temps réel que la personne prétendant exercer une 
fonction dans une entreprise est toujours active/que son habilitation est toujours 
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valide à la date de l’authentification/autorisation (fonctionnalité décrite comme 
Katso instantané) 

o et les Pays-Bas mettront en service une procédure d’autorisations à plusieurs 
couches reposant sur les profils spécifiques des entreprises. 

 
Etudes de cas portant sur ce domaine 
 
112. L’Australie a cité comme exemple d’étude de cas sa fonctionnalité d’accès au portail pour 

téléphones mobiles (les lecteurs intéressés trouveront des renseignements supplémentaires à 
ce sujet à l’annexe 5) : 
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IX. Principaux résultats, conclusions et recommandations 
 
113. Les réponses au questionnaire, croisées avec des études limitées sur les orientations 

générales qui seront probablement retenues pour l’administration électronique, ont livré de 
nombreux renseignements et enseignements sur les grandes tendances, les progrès 
accomplis par les administrations fiscales, les réalisations et certains produits spécifiques 
ainsi que sur les orientations probables à moyen terme. Bien que les réponses au 
questionnaire aient une portée plutôt générale et que, en tout état de cause, elles n’aient pu 
être approfondies par manque de temps et de moyens, il est possible d’en tirer quelques 
conclusions et des enseignements susceptibles d’aider les administrations fiscales à planifier 
leurs services électroniques. Ces enseignements et conclusions s’énoncent comme suit. 

 
Approches et orientations stratégiques des administrations fiscales (Chapter III) 

 

 D’après les réponses au questionnaire, les projets des administrations fiscales 
privilégient premièrement, l’allégement des formalités des contribuables et, 
deuxièmement, les gains de productivité. 
 

 La grande majorité des administrations fiscales s’est donnée pour priorité d’enrichir leur 
palette de services sur Internet, d’en améliorer la qualité et de rehausser le pourcentage 
de contribuables qui en font usage. 
 

 Il ne semble pas que, dans le cadre d’une vision stratégique, la fixation d’objectifs 
quantifiés pour mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne les principaux aspects 
des services électroniques soit une pratique très répandue ; un usage plus intensif des 
objectifs à moyen terme pourrait aider à cibler les efforts et à mieux faire prendre 
conscience aux responsables des administrations fiscales de leur obligation de rendre des 
comptes. 
 

 Au moins la moitié des pays doivent faire montre de plus de transparence lorsqu’ils 
rendent compte de l’avancement de la stratégie de leur administration fiscale pour les 
services électroniques.  

 
Services sur Internet (Chapter IV) 
 
Une gamme de services complète 
 

 Les progrès accomplis depuis 2004, mesurés par l’étendue et la nature des offres de 
services par voie électronique, sont considérables au regard des niveaux élevés atteints. 

o Possibilité d’effectuer des transactions fiscales simples : 96% (2008)/ 75% 
(2004); 

o Accès aux renseignements personnels d’un contribuable :  75 % (2008)/55 % 
(2004) ;  

o et fourniture de contenus de tous types :  75%(2008)/35% (2004). 
 

 Les systèmes de gestion de contenu (content management systems - CMS), essentiellement 
destinés aux contenus sur Internet, sont largement employés et tout indique qu’à l’avenir 
la gestion des contenus pour terminaux mobiles prendra une place de plus en plus 
grande ; l’intégration des systèmes/approches CMS dans toute l’administration 
deviendra une priorité à mesure que les sites Internet/portails permettant d’accéder à 
tous les services de l’État se développent. 

 
Télédéclarations 
 

 Globalement, des avancées considérables ont été réalisées en matière de télédéclaration 
pour les principaux impôts et plusieurs administrations fiscales rapportent que des 
progrès substantiels ont été accomplis ces 5 dernières années ; ceux-ci ont souvent été 



Enquête sur les tendances et l’évolution du recours aux moyens électroniques pour la fourniture de services aux 
contribuables 
____________________________________________________________________________________ 

 102 

facilités par l’imposition d’une obligation de télédéclaration (pour l’impôt sur les 
sociétés, la TVA et les déclarations de salaires des employeurs). 
 

 Près de 30 % des administrations fiscales sondées ont encore beaucoup de progrès à faire 
(augmenter le nombre de télédéclarants de 60 %) pour tout ou partie des principaux 
impôts et certaines d’entre elles n’ont guère avancé au long des cinq dernières années. 

 
Paiements par voie électronique 
 

 Le pourcentage d’utilisateurs des moyens de paiement électroniques (ex. : paiements par 
Internet, banque par téléphone et prélèvement automatique) n’a pas augmenté au même 
rythme que celui de télédéclarants et seul un tiers environ des administrations fiscales 
est en mesure d’affirmer que la majorité des paiements d’impôts est effectuée avec des 
moyens de paiement totalement électroniques. 
 

 Dans plus de la moitié des pays couverts par l’enquête, il est possible de retirer des 
avantages considérables de l’emploi à grande échelle de moyens de paiement 
entièrement électroniques, les statistiques d’un pays montrant que la baisse de coût par 
rapport aux moyens de paiement manuels peut atteindre 40.  

 
Personnalisation (y compris les stratégies de préremplissage des déclarations) 
 

 La déclaration préremplie est devenue une stratégie de transformation des 
services rendus dans le cadre de l’administration de l’impôt sur le revenu 
dans un nombre de pays tout à fait significatif ; quelques administrations 
fiscales proposent actuellement une procédure entièrement automatique pour la 
préparation des déclarations, l’évaluation du montant de l’impôt et son 
recouvrement/remboursement, ce qui apporte des avantages non négligeables aux 
contribuables. 
 

 Le Chili fait part de plusieurs évolutions novatrices (ex. : facturation électronique et 
déclarations d’impôt préremplies) pour les travailleurs indépendants/les petites et 
moyennes entreprises) qui pourraient s’appliquer à une plus large échelle. 

 
Courrier électronique (email) 
 

 Le courrier électronique reste encore assez largement employé, mais il semble que ce soit 
plutôt à faible échelle et plusieurs signes montrent clairement que de nombreuses 
administrations fiscales s’orientent vers la fourniture de moyens de communication 
sécurisés (notamment les portails destinés aux contribuables). 

 
Accès aux renseignements personnels d’un contribuable et autres services 
 

 En 2009, les administrations fiscales étaient assez peu nombreuses à proposer une 
gamme exhaustive de fonctionnalités formant une suite complète de services en ligne 
pour les contribuables ; c’est pourquoi ces derniers sont obligés de se tourner vers des 
circuits plus coûteux pour certains des services dont ils ont besoin. 
 

 Plus de 60 % des administrations fiscales offrent aux entreprises des 
services en ligne très limités, voire sous-développés pour les 
fonctionnalités « comptabilité », « paiement » et « demandes de 
renseignements », telles qu’elles sont définies, pour l’impôt sur les sociétés 
et la TVA ; il est toutefois encourageant que près d’un tiers des administrations fiscales 
ressortissant à cette catégorie disent avoir l’intention d’améliorer les systèmes servant 
aux fonctionnalités « comptabilité » et « paiement » à moyen terme.  
 

 Entre 60 % et 80 % des administrations fiscales offrent aux particuliers des 
services très limités, voire sous-développés pour les fonctionnalités 
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« comptabilité », « paiement » et « demandes de renseignements », telles 
qu’elles sont définies, pour l’impôt sur le revenu ; il est toutefois encourageant 
que près de la moitié des administrations fiscales ressortissant à cette catégorie disent 
avoir l’intention d’améliorer les systèmes servant aux fonctionnalités « comptabilité » et 
« paiement » à moyen terme. 

 
Guichets de renseignements des administrations fiscales et utilisation des services électroniques 
 

 De nombreuses administrations fiscales ont déployé toute une palette de mesures pour 
faire en sorte que les circuits les plus coûteux soient moins employés (ex. : demandes de 
renseignements en personne, etc.) ; elles comprennent la mise à disposition 
d’équipements en libre service qui permettent d’accéder aux services électroniques dans 
les guichets de renseignements, l’emploi de mécanismes de filtrage pour, si possible, 
orienter les contribuables vers des installations en libre service et la suppression des 
services de réception des paiements. 
 

 La majorité des administrations fiscales ont l’intention de réduire le nombre de guichets 
de renseignements/hôtels des impôts dans le cadre de leurs efforts pour accroître leur 
productivité/réduire les coûts. 

 
Stratégies de promotion des services en ligne 
 

 Au fil des cinq dernières années, les pays ont été de plus en plus nombreux à rendre 
obligatoire le dépôt de déclarations en ligne (et, dans une moindre mesure, les paiements 
en ligne) pour certaines catégories de contribuables et il semble que cette tendance soit 
appelée à se confirmer à moyen terme, de même que les actions promotionnelles et 
incitations administratives. 

 
Possibilités d’accès à distance pour le personnel 
 

 Le nombre d’agents des impôts disposant d’un accès à distance pour leurs relations avec 
les contribuables a été sensiblement accru, essentiellement dans le but de réaliser des 
gains de productivité, et cette tendance semble appelée à se confirmer à moyen terme.  

 
Services téléphoniques (Chapter V) 
 
Utilisation de centres d’appel 
 

 Contrairement à la situation observée en 2004, des avancées considérables ont été 
réalisées dans la conception et l’utilisation de centres d’appel (en tant que canal plus 
efficace pour dispenser des services) et le volume des appels traités a beaucoup 
augmenté. 
 

 Quoique l’enquête n’ait pas permis d’obtenir des chiffres complets sur l’évolution du 
volume des appels au long des 3 dernières années, il s’avère que, pour près de la 
moitié des administrations fiscales sondées, son taux de croissance annuel 
dépasse 10 % ; si certains pays s’inquiètent légitimement d’un développement aussi 
rapide, d’autres (ex. : Afrique du Sud, Belgique, Espagne, France, Japon, Mexique et 
Portugal) s’en réjouissent et y voient la conséquence de l’efficacité avec laquelle ils ont 
favorisé les centres d’appel en tant qu’alternative moins coûteuse que d’autres canaux 
tels que les guichets de renseignements dans les centres des impôts. 
 

 D'après l’enquête, il semble que près d’un tiers des administrations fiscales n’aient pas 
mis en place d’indicateurs de performances appropriés pour évaluer efficacement leurs 
centres d’appel. 
 

 Face à la forte augmentation de la charge de travail de ces derniers et aux 
investissements y afférents, et étant donné qu’elles visent à accroître le pourcentage de 
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contribuables aptes à gérer eux-mêmes leurs affaires fiscales, plusieurs administrations 
fiscales redoublent d’efforts pour comprendre les moteurs/causes de la popularité des 
centres d’appel afin de concevoir des stratégies d’atténuation. 
 

 Il apparaît qu’une utilisation beaucoup plus intensive de centres d’appel modernes se 
justifie pour environ un tiers des administrations fiscales, toutes dotées d’un vaste, voire 
très vaste réseau de guichets. 

 
Utilisation de téléphones mobiles 
 

 Les chiffres issus de l’enquête révèlent que le téléphone mobile demeure largement sous-
employé par la plupart des administrations fiscales, mais un petit nombre d’entre elles 
fait part de quelques applications/expériences utiles. 

 
Stratégies holistiques (accès à tous les services de l’État) (Chapter VI) 
 

 A l’échelle de l’ensemble des organismes étudiés, il apparaît que les démarches visant à 
dispenser des services en donnant accès à tous les services de l’État ne sont pas encore 
parvenues à maturité, ce qui n’exclut pas quelques évolutions encourageantes dans un 
petit nombre de pays (ex. : initiative SBR de l’Australie, conception par le Danemark 
d’un portail unique pour les particuliers et initiative de déclaration des revenus par la 
voie électronique (e-Income), service Altinn en Norvège et, au Royaume-Uni, conception 
d’un portail unique pour les particuliers et les entreprises). 

 
Portails permettant d’accéder à tous les services de l’État 
 

 Des avancées considérables ont été réalisées dans ce domaine, près de 60 % des pays 
ayant ouvert un portail donnant accès à tous les services de l’État ; quoique les 
fonctionnalités offertes varient de l’un à l’autre, des évolutions remarquables ont été 
constatées au Danemark, en Norvège et au Royaume-Uni. 

 
 
Enregistrement des particuliers et des entreprises 
 

 Moins de la moitié des pays couverts par l’enquête mettent à disposition un système 
unifié pour l’enregistrement et l’immatriculation des entreprises alors que près des deux 
tiers d’entre eux le font pour les particuliers ; à l’avenir, l’absence de ces capacités risque 
de compliquer/brider l’offre transparente de prestations permettant d’accéder à tous les 
services de l’État qui est envisagée. 

 
Standard Business Reporting (Comptes-rendus standards pour les entreprises ) 
 

 Soucieux d’alléger les formalités des contribuables, des pays de plus en plus nombreux 
ont pris ou s’apprêtent à prendre des mesures (dont le SBR) pour rationaliser les 
obligations de communication de l’information financière imposées par la 
réglementation de l’État (y compris fiscale). 

 
Guichets des services de l’État et autres facilités 
 

 Il apparaît que les guichets des services de l’État jouent un rôle assez secondaire dans les 
prestations de services, mais les tendances à l’œuvre au Canada et en Suède méritent un 
plus ample examen ; tous deux, ainsi que le Danemark, disent utiliser les bibliothèques 
publiques pour développer l’accès aux services électroniques. 
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Transfert en grandes quantités de données aux et par les administrations fiscales et 
accès des tiers du secteur privé aux renseignements sur les contribuables (Chapter 
VII) 
 

 La réception en grandes quantités de données provenant d’organismes extérieurs est très 
fréquente pour de nombreuses technologies allant des disques aux services sur Internet. 
 

 La transmission en masse de données et l’accès aux données sur les contribuables par des 
organismes non étatiques ne sont pas fréquents, moins de la moitié des administrations 
proposant de tels services (parfois en vertu d’une législation spécifique) et peu d’entre 
elles ont l’intention de les développer. 

 
Sécurité/ authentification (Chapter VIII) 
 

 La palette des solutions d’authentification en service (lesquelles reposent essentiellement 
sur un identifiant utilisateur/mot de passe et des certificats numériques) est relativement 
cohérente et les plans pour adopter ou mettre en œuvre des technologies plus récentes 
telles que les cartes à puce ou la fourniture d’un code d’accès par téléphone mobile sont 
limités. 
 

 Toutes les administrations fiscales devront examiner de près l’impact de la montée en 
puissance des solutions donnant accès à tous les services de l’État sur le cadre 
d’ensemble/la logique de la politique suivie et l’application de solutions pour la sécurité. 

 
Maturité de l’offre de services électroniques 
 

 Contrairement à la situation prévalant en 2004, des avancées substantielles ont été 
réalisées sur de nombreux fronts et l’on constate un nombre non négligeable d’évolutions 
novatrices ; pourtant, certaines administrations fiscales ont encore des progrès à faire 
pour se doter des compétences requises pour réussir la « transformation » qui sont 
décrites dans le modèle présenté au Chapitre II et auxquelles renvoie la « feuille de 
marque » ci-dessous. 

 
Le point sur la maturité des services électroniques : les enseignements de l’enquête 

pour les administrations fiscales  
 

Phase et degré de maturité de l’administration 
électronique 

Conclusions de l’enquête 

Présence : Cette phase est celle où se trouvent les agences 
cherchant à sensibiliser le public à leurs buts et leurs services par 
une présence sur Internet. Elle peut se résumer à des 
informations décrivant ce que fait l’agence en question, les 
services qu'elle dispense et la manière dont elle fonctionne. En 
outre, il peut arriver que soient indiquées les coordonnées des 
services à contacter si des groupes d’utilisateurs demandent des 
informations supplémentaires ou souhaitent faire des affaires 
avec l’agence. 

Toutes les administrations fiscales 
présentent cette caractéristique. 

Interaction : Cette phase correspond au développement 
primaire de l’interaction des groupes d’utilisateurs avec l’État au 
moyen de facilités en ligne. Si les groupes d’utilisateurs peuvent 
toujours accéder aux informations et services par les circuits 
traditionnels tels que le téléphone ou la visite en personne, la 
phase deux représente un environnement dans lequel les groupes 
d’utilisateurs peuvent commander et exécuter des services en 
ligne. Il leur est aussi loisible de manipuler des bases de données 
et d’utiliser des mécanismes de recherche et liens avec d’autres 
sites.  
 
Cette phase voit aussi apparaître des points d’entrée communs 
dont la finalité est de faire en sorte que les utilisateurs n’aient 
plus besoin de connaître l’organisation de l’État pour accéder aux 

Il semble que la plupart des 
administrations fiscales soient très 
avancées au regard de ce critère. 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs évolutions encourageantes 
ont été relevées dans un certain 
nombre d’administrations fiscales 
(ex. : portails pour les particuliers et 
les entreprises). 
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Phase et degré de maturité de l’administration 
électronique 

Conclusions de l’enquête 

services qu’il procure et que des transactions portant sur de gros 
volumes soient effectuées dans quelques cas précis. 
 
Transaction : Dans cette phase, les groupes d’utilisateurs 
peuvent accéder aux services de l’État sans distinction par de 
nombreux circuits (par exemple par Internet, par téléphone 
mobile ou au moyen d’un assistant numérique personnel) et les 
agences ont commencé à réformer leurs procédures de telle sorte 
qu’il aille de soi que leurs services peuvent être fournis en 
passant par divers canaux. Les groupes d’utilisateurs et les 
entreprises recourant aux services de l’État y gagnent un confort 
accru.  
 
Il est de moins en moins nécessaire aux utilisateurs de connaître 
l’organisation de l’État parce que la tendance accrue à la mise en 
commun des services et à la collaboration entre agences se 
traduit par un partage accru des informations et un accès aux 
services plus aisé.  
 
Il n’est pas rare que les services soient personnalisés et la valeur 
ajoutée qu’ils procurent a été maximisée de telle sorte que le 
pourcentage d’utilisateurs des services d’administration 
électronique est constamment élevé. 

Les services de transaction sont très 
développés dans la plupart des pays, 
mais une minorité a encore des 
progrès importants à faire en ce qui 
concerne leur utilisation pour les 
principaux impôts. 
 
 
 
Ces questions sont encore d’actualité 
pour la plupart des administrations 
fiscales. 
 
 
 
Il a été fait état de quelques initiatives 
intéressantes, mais l’enquête révèle 
que, pour la plupart des 
administrations fiscales, ce territoire 
demeure en grande partie une « terra 
incognita ». 

Intégration / transformation : Cette phase se caractérise par 
une interface transparente et un modèle de prestation de services 
intégré dans lequel la relation entre les communautés, l’État et 
les entreprises s’est transformée. Un choix est proposé entre de 
multiples circuits pour les prestations de services et l’État 
recherche continuellement de nouveaux vecteurs pour les 
fournir. Le recours à l’administration électronique est considéré 
comme allant de soi dans la vie de tous les jours et le concept 
d’administration électronique s’efface au point de devenir 
synonyme de celui d’administration. 

Il existe quelques exemples isolés 
(ex. : portails à code de connexion 
unique et portails donnant accès à 
tous les services de l’État ainsi que l’e-
Income initiative du Danemark), mais 
donner corps à la vision 
correspondant à cette phase demeure 
un défi pour toutes les administrations 
fiscales (et les autres branches de 
l’État).  
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Annexe 1 - Prestations de services aux contribuables faisant appel à des technologies 

modernes : le travail accompli par l’OCDE dans ce domaine depuis 1997 
 
Contexte 
 

1. Lors de la conférence de novembre 1997 intitulée Dismantling the Barriers to Global 
Electronic Commerce qui s’est tenue à Turku (Finlande), les représentants des États et des 
entreprises se sont réunis pour des discussions informelles sur les défis et les chances 
auxquels le commerce électronique mondial confronte le système fiscal des différents pays. 
Moins d’un an après Turku, le Comité des affaires fiscales (CFA) a rédigé les Conditions 
cadres d’Ottawa sur la fiscalité (Ottawa Taxation Framework Conditions - DAFFE 
/CFA(98)38/REV3), qui ont reçu un bon accueil des ministres de l’OCDE à la conférence 
d’Ottawa en 1998 et ont, par la suite, été reconnues dans la quasi-totalité du globe comme 
une base solide pour de futurs travaux. L’OCDE, en coopération avec d’autres organisations 
internationales, a été considérée comme la mieux placée pour coordonner et mener ce 
travail. 
 

Conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité et services aux contribuables 
 

2. Dans le domaine de l’administration de l’impôt et, plus précisément, des services aux 
contribuables, les principes et conclusions incorporés dans les conditions cadres ont été 
déclinés comme suit : 
 

 Les administrations fiscales doivent exploiter les technologies disponibles et tirer parti 
des solutions commerciales pour administrer leur système fiscal de manière à améliorer 
constamment la qualité du service rendu au contribuable. 
 

 Apparition d’un consensus international sur les moyens de simplifier la fiscalité de 
manière à minimiser le coût des formalités fiscales, en particulier pour les petites et 
moyennes entreprises. 

 

3. En février 1999, le Forum sur la gestion stratégique (Forum on Strategic Management - 
FSM), prédécesseur du Forum sur l’administration de l'impôt, a formé le Sous-groupe sur le 
commerce électronique afin de faire progresser les travaux sur la discipline fiscale, les 
services aux contribuables et les autres problèmes administratifs liés au commerce 
électronique. Le Sous-groupe a notamment été chargé d’examiner les diverses « options pour 
la mise en œuvre » qui s’offraient aux administrations fiscales et avaient été recensées dans 
le rapport du CFA intitulé « Commerce électronique : Note de réflexion sur les questions 
fiscales » (Electronic Commerce: A Discussion Paper on Taxation Issues 
(DAFFE/CFA(98)50) (lequel avait été publié à Ottawa en même temps que les Conditions 
cadres d’Ottawa sur la fiscalité). Ces options pour la mise en œuvre avaient pour but 
d’alimenter le débat sur les mécanismes auxquels peuvent recourir les États pour appliquer 
les Conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité. Les options relatives aux services aux 
contribuables sur lesquelles un accord a été conclu sont résumées dans l’encadré 12. 
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Encadré 12. Conditions cadres d’Ottawa sur la fiscalité : 
options relatives aux services aux contribuables convenues par les États 

1. Les administrations fiscales peuvent envisager de concevoir des sites Internet sur lesquels des 
informations telles que la législation fiscale, les rescrits, la jurisprudence, les statistiques et les 
formulaires peuvent être visualisés et téléchargés. 

2. Les administrations fiscales peuvent envisager de mettre sur pied des systèmes de répondeurs 
téléphoniques interactifs pour de nombreuses demandes de renseignements standards. 

3. Les administrations fiscales peuvent envisager de mettre en place un point d’accès unique pour les 
courriers électroniques à l’intention des contribuables très mobiles. 

4. Les administrations fiscales peuvent envisager de recevoir les demandes de renseignements et de 
prestations de services des contribuables par courrier électronique (e-mail) et d’y répondre par ce 
même moyen. 

5. Les administrations fiscales peuvent envisager des programmes de transfert électronique de fonds 
pour les paiements et les remboursements d’impôts. 

6. Les administrations fiscales peuvent envisager d’accepter les données et autres informations fournies 
au moyen des nouvelles technologies pour les déclarations d’impôts. 

7. Les administrations fiscales peuvent envisager des paiements automatiques pour les cotisations de 
sécurité sociale, les prélèvements sociaux et les autres déductions similaires. 

8. Les administrations fiscales peuvent envisager de collaborer avec d’autres branches de l’État pour 
étudier les avantages de la mise en place pour tous les services de l’État d’un point d’enregistrement 
unique sur Internet. 

 
 
 

 

4. Pour faire avancer ces options, le Sous-groupe a organisé une réunion entre les spécialistes 
concernés et lancé une enquête sur les techniques employées par les pays membres pour 
dispenser des services par voie électronique. Au cours de cette réunion, qui a eu lieu en mars 
2000, les experts des services aux contribuables se sont réunis à Copenhague pour mettre en 
commun leur expérience dans les services électroniques et pour savoir comment les autres 
tirent parti des nouvelles technologies pour améliorer la qualité du service rendu au 
contribuable. Quant à l’enquête, elle a été lancée en mai 2000 pour examiner comment les 
initiatives visant à dispenser des services aux contribuables faisaient appel aux nouvelles 
technologies.  

 
L’enquête de l’an 2000 sur les tendances des prestations de services aux 
contribuables faisant appel à la technologie 
 
5. Les principales conclusions de cette enquête (couvrant 15 pays membres) sont les suivantes : 

 

 De la communication sur papier à la communication électronique : Les 
administrations fiscales ont inclus dans leurs processus les supports électroniques à titre 
de substitut aux formulaires sur papier et aux méthodes manuelles actuellement 
employés. Parallèlement, des technologies facilitant la défense de la vie privée et la 
sécurité sont employées ou en cours d’essai. Une administration fiscale met actuellement 
en œuvre un programme permettant aux entreprises de déposer leurs déclarations 
d’impôt sur les salaires par voie électronique. En outre, un programme donne aux 
particuliers la possibilité de déposer leur déclaration d’impôt sur le revenu par 
téléphone. 
 

 Préparateur/assistant pour aider les contribuables à gérer eux-mêmes 
leurs affaires fiscales/systèmes experts : On constate une tendance consistant à 
donner aux contribuables qui en sont capables les moyens de chercher des 
renseignements fiscaux et remplir eux-mêmes leur déclaration avec très peu d’aide, voire 
pas du tout. Par exemple, une administration fiscale est en train d’essayer des bornes 
tactiles, c’est-à-dire des ordinateurs mis à la disposition du public et auxquels les 
contribuables font appel pour préparer leur déclaration. Ce système tendra la main aux 
utilisateurs en mettant à leur disposition un guide et en affichant des messages d’invite à 
l’écran. 
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 Des paiements par chèque/en espèces au virement électronique de fonds : 
En utilisant les technologies conçues pour les transactions dans le commerce de détail, 
les administrations fiscales offrent aux contribuables la possibilité de s’acquitter de leurs 
obligations par transmission électronique. 
 

 Des réponses manuelles aux réponses vocales/par courrier électronique 
automatiques : Le recours accru aux programmes d’intelligence artificielle, aux 
systèmes d’appels centralisés et à Internet pour améliorer la qualité du service rendu 
plutôt que d’augmenter les effectifs afin de répondre aux besoins des usagers est le signe 
d’une tendance de plus en plus manifeste. L’une des initiatives ressortissant à cette 
catégorie recourt à un système de gestion automatique des courriers électroniques pour 
lire et acheminer les demandes de renseignement soumises par cette voie et y répondre. 
 

 Le passage de programmes réactifs à des programmes anticipateurs 
(proactifs) : De nombreuses initiatives ont été prises pour anticiper les besoins et 
désirs des usagers. Au lieu de s’efforcer de corriger les problèmes à mesure qu’ils se 
présentent, les administrations fiscales les prévoient et tentent de les éliminer par 
avance. Par exemple, des moyens sont consacrés à la conception de sites fiscaux 
interactifs à l’intention des adolescents et de sites Internet spécifiquement conçus pour 
les jeunes (animation, etc.) et pour les personnes âgées (gros caractères, etc.). 
 

 D’un service segmenté à un service intégré/guichet unique : Pour alléger les 
formalités des contribuables, les administrations fiscales recherchent les moyens de 
minimiser le nombre de contacts avec ceux-ci et d’en raccourcir la durée. Des procédés 
tels que la constitution, via Internet, d’un registre unique des informations sur les 
entreprises destiné à être utilisé par les services de l’État et les partenariats avec le 
secteur public ont été étudiés.  
 

 Du contribuable au client : La tendance est à l’augmentation du nombre de services 
offerts à l’utilisateur final, c’est-à-dire le contribuable. En formulant une stratégie et en 
agençant son organisation de manière à mieux servir les usagers, l’administration fiscale 
répond mieux à son marché. Les commissions représentant les citoyens, les journées de 
travail consacrées exclusivement aux contribuables éprouvant des difficultés chroniques 
et la mise en place d’incitations à effectuer ses déclarations par voie électronique ne sont 
que quelques illustrations de cette tendance. 
 

6. Presque toutes les administrations fiscales ayant répondu au questionnaire ont créé un site 
Internet permettant de télécharger les formulaires et fournissant la réponse aux questions les 
plus fréquemment posées. La majorité de ces sites autorise le dépôt de déclaration en ligne. 
Globalement, le papier et les intervenants humains sont retirés et remplacés par des 
réponses automatiques et, dans certains cas, des systèmes experts recourant à l’intelligence 
artificielle. Dans les cas où l’élément humain est conservé, il a été noté que des efforts sont 
menés pour le rendre plus efficace et lui donner le pouvoir de prendre des mesures pour 
répondre à une demande de renseignements/régler un problème au point de contact unique. 
Ces initiatives consistent à autoriser le personnel à accéder aux gros ordinateurs sur lesquels 
est stocké le dossier d’un contribuable, la mise à disposition de systèmes experts pour 
trouver rapidement la réponse à une question, l’accès à la correspondance électronique pour 
donner une réponse dans les délais voulus et l’intégration de tous les systèmes de 
l’administration fiscale de telle sorte qu’ils puissent communiquer entre eux. 
 

7. Certains obstacles s’opposent encore à un usage plus large de la technologie électronique. 
Pour deux d’entre eux, à savoir la sécurité et les signatures électroniques, des solutions sont 
mises en œuvre ou en cours de développement. Un autre obstacle tient à la possibilité pour 
les contribuables de disposer d’un ordinateur. Plusieurs pays pallient cette lacune en 
permettant de « remplir les formulaires » par téléphone, en ouvrant dans des lieux publics 
des kiosques où il est possible de déposer sa déclaration et en recourant à des tiers tels que la 
poste et ses agents. Il a été pris acte que la nouvelle génération de terminaux aptes à surfer 
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sur Internet, relativement bon marché (ex. : téléphones WAP15) peut aussi contribuer à 
combler la faille numérique. 
 

8. Comme on l’avait remarqué dans le rapport de l’an 2000 au CFA, le FSM a souligné 
l’importance grandissante des appareils électroniques dans les prestations de services aux 
contribuables et la réduction du coût des formalités. Le FSM s’est félicité de la tendance très 
nette à un recours accru aux moyens électroniques tels que le courrier électronique, les bases 
de connaissances fiscales accessibles par Internet, les transferts de fonds électroniques etc. 
car ils permettent d’améliorer le service rendu au contribuable, si bien qu’il a recommandé 
aux administrations fiscales de continuer à faciliter l’échange de pratiques et de 
connaissances entre administrations, qu’elles soient membres ou non, à travers des réunions 
ciblées, notamment avec des experts, ainsi que le Groupe de discussion électronique du FSM 
et la conception du site Internet FSMKE, qui se poursuit. 

 
L’enquête de 2004 sur les tendances des prestations de services aux contribuables 
faisant appel à la technologie 
 

9. Une nouvelle enquête de suivi a été lancée en 2004 par le Sous-groupe sur les services aux 
contribuables institué par le Forum sur l’administration de l’impôt nouvellement formé. Les 
principales conclusions de cette enquête sont les suivantes :  
 

 Des progrès substantiels ont été accomplis depuis l’an 2000 quant à l’étendue et la 
nature des services électroniques offerts aux contribuables et à leurs agents par 
l’administration fiscale dans la quasi-totalité des pays membres de l’OCDE. 
 

 Nonobstant ces avancées, il est encore possible, dans de nombreux  pays, de rehausser 
sensiblement le pourcentage d’utilisateurs des divers services proposés, en particulier 
chez les entreprises. 
 

 Depuis l’an 2000, des progrès non négligeables ont été réalisés dans le domaine des 
déclarations d’impôt sur le revenu effectuées par les contribuables et leurs agents par 
voie électronique ; à titre d’illustration, en 2003, le pourcentage d’utilisateurs de ces 
services dépassait 50 % dans cinq pays, et même 80 % ou plus dans quatre (dont 3 où la 
télédéclaration n’est pas obligatoire) ; dans d’autres domaines touchant essentiellement 
les entreprises comme, par exemple, la TVA ou l’impôt sur les sociétés, les avancées sont 
beaucoup plus modestes bien qu’un petit nombre de pays ait apporté la preuve qu’il est 
possible de porter le pourcentage d’utilisateurs à un niveau très élevé (plus de 50 %). 
 

 Internet est devenu un outil de choix pour les services aux contribuables ; de manière 
générale, les administrations fiscales ont sensiblement enrichi le contenu en 
informations, les fonctionnalités et la convivialité de leurs sites depuis la dernière 
enquête ; en 2004, dans plus de la moitié des pays membres, l’administration fiscale 
offrait des services de transaction sur son site. 
 

 La tendance à la segmentation des prestations de services aux contribuables s’affirme 
(ex. : groupage d’informations sur les sites Internet, portails dédiés, gestionnaires de 
compte pour les gros contribuables, services de consultation et de renseignements 
spécialisés pour les professionnels de la fiscalité) selon une démarche qui rejoint les 
techniques modernes de gestion et de mercatique employées pour les prestations de 
services. 
 

 Le rôle significatif joué dans de nombreux pays par les professionnels de la fiscalité dans 
l’administration quotidienne de l’impôt est mieux reconnu ; plus de la moitié des 
administrations fiscales ont pris conscience qu’ils sont un rouage crucial, si bien qu’elles 
leur offrent toute une gamme de services sur mesure (ex. : centres d’appel et portails 
Internet dédiés donnant la possibilité d’effectuer des transactions). 
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 Les facilités de paiement électronique se sont beaucoup développées ; cependant, peu de 
contribuables en font usage, vraisemblablement à cause des craintes de piratage et de 
fraude informatique. 
 

 Moins de la moitié des pays membres s’est dotée d’une batterie exhaustive de critères de 
performances pour fixer les priorités en matière de services aux contribuables, ce qui ne 
permet guère de tirer des conclusions quant à la qualité des prestations généralement 
offertes par leur administration fiscale, non plus que de savoir dans quelle mesure ces 
nouvelles technologies ont débouché sur des améliorations du service rendu. 
 

 Il est clair que la part du budget dévolue aux investissements informatiques par les 
administrations fiscales est manifestement à la hausse ; il s’avère cependant que leur 
niveau varie beaucoup d’un pays à l’autre (entre 5 % et 25 %), ce qui donne à penser que 
certaines d’entre elles devraient réexaminer leur enveloppe de manière à recoller à 
l’évolution dominante. 
 

 Le nombre de pays où l’administration fiscale recourt au courrier électronique 
(librement ou dans certaines limites) pour dialoguer avec les contribuables 
(principalement pour répondre à leurs demandes de renseignements) augmente 
fortement ; le volume de ces échanges est toutefois très faible et les réponses au 
questionnaire ont mis en évidence un certain nombre de préoccupations relatives à une 
gestion efficace des services de courrier électronique ; au vu des données très parcellaires 
provenant d’un petit nombre de pays, les courriers électroniques envoyés par 
l’administration fiscale (ex. : avis d’imposition, lettres de rappel ou conseils) pourraient 
avoir un grand avenir car ils se substitueraient à la voie postale traditionnellement 
employée. 
 

 Les centres d’appel, s’appuyant sur une technologie de téléphonie moderne, tiennent une 
place de plus en plus grande dans la stratégie de l’administration fiscale de nombreux 
pays membres pour dispenser des services, ce qui participe de la recherche de gains de 
productivité et d’un accès plus aisé des contribuables aux informations dont ils ont 
besoin pour s’acquitter de leurs obligations. 
 

 Bien qu’elles n’aient pas été examinées en détail, les réponses au questionnaire et les 
études qui l’accompagnent révèlent que quelques stratégies innovantes sont appliquées 
aux prestations de services dans le cadre d’une approche donnant accès à tous les 
services de l’État (approche holistique). 
 

10. Le rapport se conclut par trois recommandations à l’adresse des administrations fiscales :  
 

 les administrations fiscales sont invitées à s’appuyer sur les résultats de 
l’enquête pour étalonner systématiquement leurs propres performances et 
détecter des possibilités d’améliorer la qualité du service rendu aux 
contribuables, notamment par l’emploi des nouvelles technologies ; 
 

 le cas échéant, elles sont invitées à mener activement des stratégies plus 
efficaces pour rehausser le pourcentage d’utilisateurs des services 
électroniques ; 
 

 si elles ne l’ont pas encore fait, les administrations fiscales sont invitées à 
définir et appliquer des normes sur la qualité des principales prestations 
offertes, à mesurer leurs performances et à en rendre compte. 
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Annexe 2 - Forum sur l’Administration de l’Impôt et Sous-groupe sur les Services aux 

Contribuables 
Résultats des enquêtes publiés depuis  2005 sur les différents aspects des services 

dispensés par voie électronique  

 Survey of Trends in Taxpayer Service Delivery Using New Technologies (Etude des 
tendances des services aux contribuables faisant appel aux nouvelles technologies 
(février 2005) www.oecd.org/dataoecd/56/41/34904237.pdf 

 Achieving Success With Electronic Services: The Importance of Having a Sound Business 
Architecture (Réussir dans les services électroniques : l’importance d’une organisation 
bien conçue (avril 2005) (www.oecd.org/dataoecd/27/19/34767000.pdf) 

 Strategies for Improving the Take-up Rates of Electronic Services’ (Stratégies pour 
augmenter le pourcentage d’utilisateurs des services électroniques, mars 2006) 
www.oecd.org/dataoecd/41/36/36280699.pdf 

 Using Third Party Information Reports to Assist Taxpayers Meet their Return Filing 
Obligations: Country Experiences with the Use of Pre-populated Personal Tax Returns 
(Se servir des renseignements communiqués par les tiers pour aider les contribuables à 
s’acquitter de leurs obligations déclaratives : expérience des différents pays en matière 
d’utilisation des déclarations préremplies d’impôt sur le revenu des personnes 
physiques) (mars 2006) (www.oecd.org/dataoecd/42/14/36280368.pdf) 

 Management of Email (Gestion des courriers électroniques) (mars 2006)   
(www.oecd.org/dataoecd/42/19/36279861.pdf)  

 Application Software Solutions Being Used to Support the Technical Architecture of 
Selected Revenue Bodies (Application des solutions logicielles sous-tendant 
l’architecture technique de certaines administrations fiscales) (mars 2006) 

(www.oecd.org/dataoecd/42/12/36280568.pdf) 

 Third Party Reporting Arrangements and Pre-filled Tax Returns: The Danish and 
Swedish Approaches (Déclarations par des tiers et déclarations d’impôts préremplies : 
les approches du Danemark et de la Suède) (janvier 2008) 
(www.oecd.org/dataoecd/39/5/39948012.pdf) 

 Standard business reporting (Communication normalisée d’informations par les 
entreprises) (juillet 2009) (www.oecd.org/dataoecd/36/52/43384923.pdf) 

 

www.oecd.org/dataoecd/56/41/34904237.pdf
www.oecd.org/dataoecd/27/19/34767000.pdf
www.oecd.org/dataoecd/41/36/36280699.pdf
www.oecd.org/dataoecd/42/14/36280368.pdf
www.oecd.org/dataoecd/42/19/36279861.pdf
www.oecd.org/dataoecd/42/12/36280568.pdf
www.oecd.org/dataoecd/39/5/39948012.pdf
www.oecd.org/dataoecd/36/52/43384923.pdf
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Annexe 3 - En donner pour leur argent aux citoyens : une certaine vision de la gouvernance publique 

La vision :  Le secteur public aborde une ère nouvelle dans laquelle les prestations des services publics seront 

axées sur l’octroi de pouvoirs nouveaux au public et la création de valeur pour ce dernier. Cette transformation 
s’inscrit dans une évolution historique possédant une logique et une dynamique propres mais qui s’appuie 
fortement sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) et n’est possible que grâce à elles. 
En effet, les deux phénomènes sont manifestement liés et exercent un effet d’entraînement l’un sur l’autre. 
Aujourd’hui, les TIC sont omniprésentes dans toutes les activités du secteur public ou de l’État, soit qu’elles 
rendent les procédures de l’administration plus efficientes, soit qu’elles permettent d’améliorer la qualité du 
service rendu aux particuliers comme aux entreprises... 
La création de valeur pour le public aidera à conférer à tous les acteurs jouant un rôle dans la société un rôle 
accru, tant individuellement que collectivement. Elle les rendra plus aptes à tenir leur place dans la société et à 
assumer leurs responsabilités sociales. 
 

Les principaux défis et transformations à venir 

Une administration parfaitement unifiée et une gouvernance en réseau : La gouvernance optera pour des 

dispositifs pluralistes et plus divers. L’administration se dotera des dirigeants, compétences et pratiques de 
travail nécessaires pour s’adapter à ces changements. Cela implique que les responsables et l’encadrement 
jouent un rôle nouveau fondé sur leur savoir-faire en matière de négociation, l’attribution de nouvelles 
compétences au personnel et de nouvelles pratiques de travail souples et multi-tâches grâce aux TIC : 

 L’administration fera preuve de plus d’ouverture. C’est pourquoi elle instaurera un cadre ouvert 

reposant sur des normes appropriées et partagées afin d’assurer l’efficience, la transparence et la 
simplicité globales de son fonctionnement, mais ce cadre pourra simultanément être adapté avec 
souplesse tout en demeurant ouvert de manière à répondre à des besoins locaux ou sectoriels 
différenciés pour optimiser son impact sur le terrain. 

 Les systèmes de l’État deviendront plus collaboratifs. Ils associeront les moyens, les connaissances 

et le savoir-faire de tous les acteurs concernés, publics et privés, ainsi que de la société civile, afin 
d’optimiser la création de valeur pour le public. De nouveaux modes de production collaboratifs 
stimuleront la création de partenariats public-public, public-privé et public-civil. 

 Les distinctions traditionnelles entre les secteurs public et privé et la société civile s’affaibliront à 
mesure que les frontières administratives s’estompent. La manière dont les prestations des 

services publics sont produites sera accessoire par rapport à la création de valeur pour le public, qui 
sera le critère le plus important, et elles seront produites par ceux qui sont les mieux placés : 
organisme public, entreprise ou particuliers.  

 Les États faciliteront la réutilisation des données, tant celles qui sont produites par les utilisateurs 

que les informations détenues par le secteur public. La disponibilité accrue et la manipulation 
intelligente des données donneront le pouvoir aux institutions publiques et privées et à la société 
civile. 

Délai de réaction aux besoins et aux souhaits exprimés par les usagers : services personnalisés : les 

outils des TIC seront employés pour proposer des services personnalisés créant de la valeur personnelle ou 
privée au profit de tous les acteurs sociaux. La personnalisation, qui semblait hors de portée, trouve aujourd’hui 
des applications concrètes, les usagers étant de plus en plus nombreux à réclamer des services sur mesure 
conçus en fonction de leurs besoins propres au lieu de se contenter de l’offre uniforme d’un État impersonnel. 
Pour y parvenir, plusieurs possibilités sont envisageables : services proactifs, libre service, services préventifs 
ou services personnels rendus par tout acteur approprié, y compris les entreprises à but social et/ou les 
intermédiaires commerciaux : 

 Les services commandés par l’usager lui-même accompagneront la tendance à la 

personnalisation. Les usagers eux-mêmes interviendront directement à un ou plusieurs stades de la 
chaîne de création de valeur des services, à telle enseigne qu’ils pourraient aussi former une chaîne 
de création de valeur complète pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ils seront directement 
impliqués en concevant eux-mêmes les services ou en participant à leur conception, en sélectionnant 
un nouveau circuit de distribution à leur convenance ou en choisissant et contrôlant leur propre 
consommation de services dans le cadre de leur budget personnel. 

 Les interfaces exploitant les TIC seront complétées par des services personnels. Des conseillers 

et accompagnateurs personnels se serviront de systèmes de support pour améliorer la qualité du 
service rendu, soit pour répondre aux besoins de populations spécifiques, soit parce qu’une approche 
personnelle est celle qui convient le mieux. Cette tâche peut être exécutée par le personnel travaillant 
dans les services au contact des usagers ou dans des centres de services publics dédiés. 
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 La personnalisation par inclusion garantira que toutes les populations et toutes les personnes, en 

particulier celles qui sont défavorisées d’une manière ou d’une autre, puissent accéder à des services 
combinés avec souplesse au moyen de systèmes multi-canaux et d’interfaces multimodales. 

 La personnalisation par l’intermédiation sera obtenue en combinant les prestations de services 

publics, privés et civils par de nouveaux points de vente tels que les banques, les supermarchés ou 
les clubs sociaux. En outre, des intermédiaires assisteront les acteurs sociaux qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas accéder eux-mêmes aux services mais y ont accès par l’intermédiaire de ces tiers, que 
ce soit de manière informelle ou à titre professionnel ou commercial. 

Un État plus ouvert, participatif et démocratique : L’octroi de nouveaux pouvoirs suppose aussi qu’une 

prise de décision participative devienne possible et soit encouragée. Ces nouveaux pouvoirs favorisent la 
collaboration entre les diverses parties prenantes au sein de la société en contribuant au règlement des conflits 
d’intérêts ou à l’instauration d’un équilibre entre eux. Les réseaux sociaux reposant sur les TIC, qui permettent 
de mettre son expérience et ses connaissances à la disposition d’autrui, sont un rouage crucial de la prise de 
décision participative. L’État soutiendra, favorisera et mettra à profit l’expansion des réseaux de personnes et 
d’intérêts à la fois pour rehausser la qualité de sa gouvernance et des services qu’il procure en se fiant à la 
« sagesse de la foule » et pour renforcer la légitimité du secteur public et la confiance dans celui-ci. 

 Les États se serviront des TIC pour donner plus de pouvoir aux particuliers, aux entreprises et aux 
autres organismes à partir de la base. Les TIC seront employées pour tirer le meilleur parti possible 

de la voix et des compétences d’un nombre considérable d’individus et de populations par le jeu de 
consultations, d’élections et d’une participation active. De nombreux obstacles à la participation 
peuvent être surmontés en rendant ses conséquences transparentes et logiques. Les États 
informeront activement les citoyens pour les sensibiliser et les inciter au dialogue. 

 Au-delà de la politique formelle et des élections, les États donneront plus de pouvoir aux collectivités 
et communautés locales en favorisant la subsidiarité aux échelons local et du quartier ainsi que le 

dialogue entre décideurs politiques et citoyens. Il sera ainsi possible de tirer un meilleur parti des 
moyens, du savoir-faire et des compétences existant localement pour élaborer de nouvelles formes de 
médiation politique, d’aide sociale et de capital social, qui conforteront des cultures et intérêts divers 
tout en faisant office de passerelle entre eux.  

 Les États favoriseront l’émergence d’idées nouvelles quelle qu’en soit la source. Les TIC serviront 

à se faire entendre en créant des plates-formes permettant aux personnes partageant des intérêts et 
points de vue communs de se réunir et d’affiner leurs idées. La voix est importante. Il ne suffit pas que 
les citoyens puissent comprendre ou ratifier les décisions du gouvernement ; il faut aussi qu’ils 
puissent proposer des idées et s’assurer qu’elles ont été entendues et sérieusement prises en 
considération. 

 Les États développeront les techniques de collaboration de masse. De nouveaux services de 

modélisation, de visualisation et de simulation seront utilisés pour l’aide à la décision et à la définition 
de politiques très spécialisées. Les outils de collaboration de masse et de crowdsourcing du Web 2.0 
arriveront à maturité et finiront par être employés à grande échelle dans le secteur public. De 
nouvelles générations de services Internet (Web 3.0) vont arriver et la constitution de réseaux à 
grande échelle et l’informatique en trame se généraliseront. 

De nouveaux modes de gestion et d’évaluation et de nouvelles techniques pour améliorer les 
performances : l’État sera mieux à même de mesurer et contrôler l’efficacité de ses politiques sur la société. 

Cela suppose que des institutions indépendantes soient en mesure de contrôler la qualité des processus et de 
l’organisation de la gouvernance et d’évaluer les stratégies d’information et de communication. De plus, les 
États doivent rendre des comptes et faire preuve de transparence tout en offrant des protections suffisantes 
pour la vie privée et le maintien de la sécurité. 

 Les États soumettront leur offre de services à un calcul coût/avantages. Les services offerts à la 

société - qu’ils soient destinés aux personnes, comme les soins, la santé et l’enseignement, ou qu’ils 
servent le bien commun, comme la réglementation de l’urbanisme, les infrastructures telles que les 
routes, les ceintures vertes ou la possibilité de connecter à un réseau par radio dans un espace public 
- ont tous un coût qui doit être mis en balance avec les avantages qu’ils procurent. Il est nécessaire 
pour chacun d’entre eux de trouver un compromis entre les critères de quantité, de fréquence, de 
facilité d’accès et de qualité. Les citoyens devraient avoir la possibilité de se pencher sur les 
compromis entre ces paramètres. 

 Les États devront gérer les risques en toute franchise. Tout citoyen responsable se prémunit contre 

certains risques en souscrivant une assurance. De leur côté, les compagnies d’assurance couvrent 
leurs risques en se réassurant. Pour de nombreux risques, c’est l’État qui est le réassureur en dernier 
ressort et il importe qu’il soit toujours en mesure d’assumer ce rôle. C’est pourquoi il est indispensable 
de gérer les risques. Il importe que les États rendent explicites les hypothèses sous-tendant leur 
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évaluation des risques inhérents à une ligne de conduite donnée ainsi que des gains qu’elle peut 
apporter.  

 Une approche spécifique de la gestion des risques sera nécessaire pour garantir la sécurité et la 
protection de la vie privée. Des systèmes de sécurité pouvant être adaptés aisément aux différentes 

procédures administratives sont nécessaires pour travailler dans un environnement flexible et riche en 
informations. Ces systèmes étant de plus en plus utilisés à l’échelon de toute l’Europe, 
l’interopérabilité des structures sémantiques et des normes techniques sera cruciale. En outre, la 
sécurité des données sera renforcée en permettant aux acteurs sociaux d’exercer un contrôle 
beaucoup plus serré sur leurs données et identités propres (et souvent multiples), par exemple en 
faisant intervenir des tiers de confiance. 

 Le suivi des performances de l’État en matière de prestations de services, qui obéit actuellement à 
une logique verticale dans laquelle les objectifs et critères de mesure sont déterminés en fonction des 
processus, évoluera de telle sorte qu’il repose davantage sur les usagers et soit plus fortement axé 
sur les résultats. Cela passe par une meilleure prise en compte des besoins locaux et la mise en 

place de boucles incluant le personnel des services d’intervention et les utilisateurs des services 
dispensés par l’État pour faire remonter les informations.  

 L’assurance qualité sera incorporée dans la conception des services. Cela est indispensable 

parce que l’un des grands dangers de l’ère de l’information tient au fait que les gens sont inondés 
d’informations ou de conseils alors qu’ils n’ont aucun moyen de vérifier qu’ils sont exacts ou 
pertinents. L’assurance qualité doit être incorporée dans la conception du système, faute de quoi il ne 
tardera pas à devenir dispendieux et inopérant.  

 Les États encourageront l’apprentissage tout au long de la vie afin d’améliorer la qualité de leur 

fonctionnement interne et de leur prise de décision. Ils apprendront en outre à tirer un meilleur parti 
des actifs incorporels que représente un personnel compétent et expérimenté. L’apprentissage de 
l’organisation et le perfectionnement des compétences aideront à définir des politiques et prendre des 
décisions sur la base des faits. 

 

Source : Value for Citizens—A Vision of Public Sector Governance in 2020 (Créer de la valeur pour les citoyens - une 
vision de la gouvernance du secteur public en 2020 - Rapport commandé par la Commission européenne) décembre 2008.  

 
Les principales composantes du plan de la Norvège pour l’administration électronique : 

eNorway 2009— le saut numérique 
 

La vision d’ensemble : le gouvernement souhaite créer une société de la connaissance tirant parti des 

technologies de l’information et à laquelle chacun puisse participer. Par une utilisation sophistiquée de la 
technologie, la Norvège offrira à sa population comme à ses entreprises une vie plus facile et facilitera la 
création de valeur, ce qui garantira la prospérité et le bien-être des générations futures. Les technologies de 
l’information seront à la base du progrès d’un secteur public dispensant des services de la meilleure qualité 
possible compte tenu des moyens dont il dispose. Les besoins de la population, des entreprises et de 
l’industrie seront au centre de la conception de la Norvège numérique. 
 

1. L’individu dans la Norvège numérique 

Principaux éléments et objectifs de la stratégie 

1.1 Une participation à la société numérique pour tout le monde 

• En 2007, des mécanismes seront mis en place pour faire en sorte que ceux qui n’ont pas accès à Internet 
aient la possibilité d’accéder aux services en ligne dans leur quartier. 

• En 2007, 80 pour cent des sites officiels répondront aux exigences de qualité de l’accès fixées par 
Norge.no.  
1.2 Compétences numériques 

• Les compétences numériques de base sont indispensables à la fois pour éviter d’être exclu du marché de 
l’emploi et pour en trouver un plus aisément. L’une des étapes de l’élaboration de l’Accord IA portera sur la 
collaboration entre État et acteurs du marché de l’emploi pour des initiatives visant à éviter que les 
travailleurs ne possédant pas de compétences numériques suffisantes soient évincés précocement du 
marché de l’emploi. Le développement des compétences numériques servira aussi aux ministères du Travail 
et de la Sécurité sociale de mesures de qualification dans le cas où les catégories prioritaires visées par la 
politique de l’emploi sont incapables de revenir sur le marché du travail parce qu’elles ne possèdent pas de 
telles compétences.  
• En 2008, les compétences numériques seront au centre des programmes de l’enseignement et de la 



Enquête sur les tendances et l’évolution du recours aux moyens électroniques pour la fourniture de services aux 
contribuables 
____________________________________________________________________________________ 

 116 

formation ; l’accent sera mis sur : 1) les TIC en tant qu’aides à l’enseignement : les élèves et étudiants 
recevront une information complète sur les TIC pour les utiliser en toute sécurité et de manière créative afin 
de développer les connaissances et compétences dont ils auront besoin lorsqu’ils seront dans la vie active ; 
2) la place des TIC dans les programmes des universités : les TIC seront incorporées dans toutes les 
disciplines et grilles d’évaluation s’il y a lieu ; 3) les compétences numériques : il faut concevoir des 
méthodes et outils pour évaluer et mesurer les compétences numériques des élèves et des étudiants afin de 
s’assurer qu’elles atteignent un niveau satisfaisant. 

1.3 Des services numériques pour le grand public 

• En 2009, tous les services interactifs concernés qui s’adressent au grand public seront disponibles sur le 
portail des citoyens MyPage.  
• Tous les nouveaux services interactifs visant le grand public seront conçus de manière à pouvoir être mis à 
disposition sur le portail MyPage dès leur lancement. 

• L’utilisation des services électroniques par les catégories visées fera l’objet d’un suivi attentif. S’agissant 
des services traitant de gros volumes (ex. : impôts, procédure coordonnée d’inscription dans les 
établissements d’enseignement supérieur, etc.), au moins 75 pour cent de la population visée utilisera les 
services électroniques en 2009. 
• En 2009, 80 % des utilisateurs de services numériques proposés par le secteur public seront satisfaits ou 
très satisfaits des prestations offertes. 

1.4 Droits numériques 

• En 2007, tous les citoyens auront la possibilité de décider par eux-mêmes de prendre contact et 
communiquer avec les autorités par la voie électronique.  
• En 2009, la législation sur le droit d’auteur sera soumise à un examen holistique. Ce travail consistera en 
partie à évaluer l’application de la réglementation sur la copie, la diffusion et les dispositifs de protection 
technique du contenu numérique. 
• En 2009, tous les organismes du secteur public auront préparé le terrain pour la récupération électronique 
par un individu de ses données personnelles de manière aisée et en toute sécurité. 

1.5 Accès numérique à la connaissance et la culture 

• En 2007 sera présentée une stratégie prévoyant l’instauration de dispositifs permettant d’accéder au 
patrimoine, notamment les collections cinématographiques, littéraires et des musées ainsi que les archives, 
la littérature professionnelle et les archives nationales pour les sons et les images. Cette stratégie sera 
élaborée en respectant les accords sur le droit d’auteur et la réglementation sur la protection des données 
personnelles. 
• En 2009 seront mis en place des dispositifs garantissant aux établissements d’enseignement et au grand 
public l’accès par Internet au patrimoine culturel et aux sources de connaissance et d’expérience. 

 
 

2. L’innovation et l’expansion des entreprises et de l’industrie norvégiennes 

Principaux éléments et objectifs de la stratégie 
2.1 Création de valeur, innovation et restructurations 

• En 2009, toutes les entreprises et branches bénéficiant d’initiatives ayant pour objet l’acquisition de 
compétences tirant parti du potentiel d’innovation dans les activités commerciales par voie électronique auront 
la possibilité d’y recourir. 

2.2 Des services numériques adaptés aux besoins des entreprises et de l’industrie 

• En 2008, tous les services interactifs pertinents pour les entreprises seront disponibles sur le portail Altinn.  
• En 2008, 75 pour cent des 15 formulaires officiels les plus utilisés seront déposés par voie électronique. En 

2008, au moins 30 pour cent de la population ciblée pour les autres services électroniques disponibles 

communiquera sous forme électronique.  
• En 2008, 70 pour cent des entreprises devront être satisfaites ou très satisfaites des services numériques 
proposés par l’administration. 

2.3 Augmenter la création de valeur par la réutilisation d’informations détenues par le secteur public 

• En 2008 sera mise en œuvre une politique holistique garantissant une réutilisation efficace des données 

publiques de manière à augmenter la création de valeur et concevoir de nouveaux services à un coût nul. 

• Une évaluation de l’impact de la directive sur la réutilisation des données sur la création de valeur et ses 

conséquences pour les organismes publics sera menée en 2007 et aboutira à la rédaction d’un rapport.  
• Les accords conférant un droit exclusif à l’utilisation de données officielles qui sont contraires à la directive de 
l’UE sur la réutilisation des informations du secteur public seront examinés et modifiés d’ici à 2007. 

• Les organismes publics responsables des données géolocalisées et la plupart des municipalités adhéreront à 
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Digital Norway et mettront à jour leurs données d’ici à 2005. 

• Des cartes marines modernes couvrant la totalité du littoral norvégien seront dressées sous forme 
électronique et disponibles au plus tard en 2008. 

2.4 Les achats électroniques aident à renforcer l’avantage concurrentiel 

• En 2007, tous les organismes publics auront défini pour leurs achats des objectifs, stratégies et plans 

incorporant des processus électroniques. 

• En 2009, 25 pour cent des achats du secteur public (en volume) seront effectués en tout ou partie au moyen 
d’adjudications ouvertes reposant sur des processus électroniques assurant la coordination avec les 
entreprises. 

2.5 La volonté de recherche 

• En 2010, l’investissement total dans la recherche sera porté à 3 pour cent du PNB, dont 1 pour cent 
proviendra du secteur public. Afin de faire de la Norvège une nation en pointe dans la recherche, le 
gouvernement a proposé dans son Livre blanc sur la recherche d’augmenter l’investissement total dans ce 
domaine. 
 

3. Un secteur public coordonné et adapté aux usagers 

3.1 Le dialogue numérique dans le secteur public 

• Le gouvernement préparera le terrain pour le dialogue numérique dans le secteur public jusqu’en 2009 de 
telle sorte que : 1) toutes les communications officielles et qui n’ont pas de caractère sensible entre les 
organismes du secteur public soient majoritairement effectuées par la voie électronique (dans un premier 
temps, les ministères devront satisfaire à cette obligation dans le courant de 2007) ; 2) tous les organismes 
publics se soient dotés des outils nécessaires pour traiter les affaires par des moyens électroniques et aient 
pris l’initiative de constituer des archives électroniques ; et 3) tous les organismes du secteur public aient mis 
en service l’identité et la signature électroniques pour tous les services pertinents. 

3.2 Utilisation de normes ouvertes pour les TIC et les applications à code source libre 

• En 2009, tous les nouveaux systèmes TIC et systèmes d’information du secteur public utiliseront des normes 

ouvertes. 

• En 2006, un ensemble de normes d’administration pour l’échange de données et de documents aura été 

instauré. 

• En 2006, tous les organismes du secteur public auront incorporé dans les documents décrivant leurs plans 

des explications sur la manière dont ils comptent utiliser les normes ouvertes, l’architecture orientée services et 

les applications à code source libre. 

• En 2008, l’échange de données et de documents dans le secteur public sera conforme aux normes de 

l’administration. 

• En 2008, tous les formulaires officiels seront disponibles sous forme électronique et conçus autour d’une 
interface utilisateur commune. 

3.3 S’assurer des avantages et de nouvelles méthodes de travail 

• En 2009, au moins 75 pour cent des organismes du secteur public seront en mesure de rapporter et prouver 

que les programmes de numérisation ont contribué à la modification et la simplification des routines de travail. 

• En 2009, la charge administrative totale des entreprises au titre de leurs obligations déclaratives aura été 
réduite de 300 emplois en équivalents à temps plein par rapport à 2004. 

Source : eNorway 2009—The Digital Leap (La Norvège électronique - le saut numérique, juin 2005). 
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Principaux éléments de la stratégie du Danemark pour l’administration électronique 

But  Objectifs Principales initiatives 

Un meilleur 
service 
numérique 

Les entreprises comme les particuliers 
doivent faire l’expérience d’un service 
public accessible et ayant le sens du 
service. 

Plan d’action visant à accroître de 15 % d’ici à 2010 la part des règlements en ligne effectués par les 
utilisateurs de services en ligne ; à partir de 2008, particuliers et entreprises pourront recevoir des messages 
leur rappelant leurs rendez-vous avec des agents du secteur public ; en 2012, le portail destiné aux 
particuliers effectuera sa mutation ; celui des entreprises deviendra la porte d’accès des entreprises à tous les 
services publics - en 2009, les entreprises pourront accéder à toutes les solutions pour les déclarations au 
moyen du portail des entreprises et, en 2010, 75 % de leurs déclarations seront effectuées sous forme 
numérique. 

Le secteur public doit offrir des services 

favorisant la cohésion et placer citoyens 
et entreprises au cœur de la conception 
de ses tâches. 

Des grappes de services telles que ‘My home’ & ‘My children’ doivent être créées dans les principaux 
domaines visités par les utilisateurs d’ici à 2010 ; en 2007, une analyse exhaustive sera menée sur les 
possibilités de faire fonctionner conjointement les registres publics et les obstacles juridiques qui s’y opposent 
(le but étant de mieux employer les moyens disponibles et de mieux recycler les données). 

Les circuits de communication entre le 
secteur public et les entreprises et les 
particuliers doivent être ciblés et 
renforcés de manière à favoriser la voie 
numérique dans toute la mesure du 

possibler 

A partir de 2010, entreprises et particuliers pourront décider de recevoir toutes les lettres provenant du secteur 
public sous forme électronique (dans une boîte aux lettres numérique créée sur le portail des entreprises ou 
des particuliers) ; en 2010, 25 % des transactions habituellement déclarées par les entreprises devront être 
exécutées au moyen de solutions autorisant un dialogue « de système à système » ; l’utilisation obligatoire 
des prestations en libre service par les catégories de contribuables aptes à utiliser l’informatique sera mise à 
l’étude. 

Le secteur public doit accomplir un effort 
ciblé pour faire participer particuliers et 

entreprises à la conception de solutions 
numériques. 

En 2007, les dix flux des entreprises les plus importants seront identifiés de manière à les optimiser par la 
numérisation, la simplification des règles, le recyclage des données, etc. ; 30 services essentiels fournis par 
les municipalités/les régions/l’État seront incorporés dans le portail destiné aux particuliers en 2008 ; des 
modèles impliquant particuliers et entreprises dans la conception des services électroniques seront rendus 
accessibles aux autorités.  

Le maintien d’un traitement sécurisé et 
sûr des données dans le secteur public 
doit être garanti. 

La signature numérique sera perfectionnée - en 2009, particuliers et entreprises devront avoir la possibilité de 
l’utiliser dans toutes les solutions où il est demandé à l’utilisateur de s’authentifier lui-même, et une solution 
leur donnant un aperçu de leur dossier dans les systèmes et fichiers électroniques du secteur public sera 
lancée en 2010.  

La 
numérisation 
sera un gage 
d’efficience 
accrue. 

La priorité donnée par l’encadrement à la 
numérisation et sa volonté de la faire 
aboutir garantiront que le secteur public 
fait partie du peloton de tête des 
organisations qui tirent profit de la 
numérisation.  

Tous les ans, au moins 75 % de l’ensemble des projets de numérisation doivent libérer des moyens (et au 
moins 25 % d’entre eux une grande quantité de moyens) ; la priorité donnée à la numérisation par 
l’encadrement sera rendue obligatoire dans les directives énoncées dans le cadre des stratégies pour 
l’efficience du secteur public ; de nouvelles régions doivent mettre davantage l’accent sur la numérisation en 
nommant leur directeur informatique à la direction générale.   

Les initiatives du secteur public en faveur 
de la numérisation doivent faire l’objet 
d’études d’impact et être décrites à 
intervalles réguliers. 

En 2007, des outils communs pour traiter le dossier des entreprises seront conçus pour tous les organismes 
du secteur public ; les autorités doivent systématiquement appliquer les techniques de la gestion de projet à 
tous les programmes de numérisation à grande échelle ; une campagne de communication sur l’emploi 
systématique de ces techniques visera les hauts fonctionnaires.  
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But  Objectifs Principales initiatives 

Une 
collaboration 
plus étroite 
engendrera 
la cohésion 
numérique. 

Un nombre accru de décisions sera pris 
dans le cadre d’une communauté dont les 
décisions engageront ses membres. 

Pendant la période couverte par la stratégie, des conseils de domaine assumeront la responsabilité des 
stratégies de numérisation et de choix des circuits de distribution ainsi que de la standardisation dans un 
certain nombre de domaines ; la promotion des portails destinés aux entreprises et aux particuliers sera 
centralisée et de nouvelles normes ouvertes deviendront obligatoires et seront opérationnelles en 2008. 

Les systèmes informatiques du secteur 
public doivent parler le même langage. 

En 2008, un programme d’action sera défini pour le développement de l’architecture générale du secteur 
public et un appel d’offres conjoint pour un système de gestion des fichiers et documents du secteur public 
sera lancé.    

La conception d’une architecture 
commune sera prolongée par une 
exploitation conjointe. 

Des directives seront rédigées en 2007 en vue de la mise en place de solutions d’exploitation de systèmes 
informatiques collaboratives pour tout le secteur public ; une solution conjointe d’authentification et 
d’autorisation sera mise en œuvre. 

Source : ‘Towards Better Digital Service, Increased Efficiency and Stronger Collaboration’, (« Vers un meilleur service numérique, une efficience accrue et une collaboration renforcée - Stratégie 
du gouvernement danois pour l’administration électronique 2007-2010) juin 2007.  
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Principaux éléments de la stratégie de l’Australie pour l’administration électronique 

Vision pour 2010  Priorités   Mesures à prendre 
 

L’Australie restera l’un 
des pays les plus en 
pointe dans 
l’administration 
électronique et 
montrera comment un 
emploi efficace de la 
technologie permet de 
transformer l’État en un 
secteur de l’économie 
plus efficient et tourné 
vers les usagers. 

 

L’État améliorera son 
organisation et ses 
processus grâce à un 
emploi efficace de la 
technologie. Les 
services en ligne, 
électroniques et 
vocaux seront 
totalement intégrés 
dans les prestations de 
services de l’État Tous 
les circuits de 
distribution feront appel 
à la voie électronique, 
ce qui assurera une 
assise cohérente à 
toutes les activités et 
garantira des 
prestations homogènes 
quel que soit le canal 
par lequel un 
administré a contacté 
une administration. 

Répondre 
aux besoins 
des 
usagers 

AGIMO, agissant conjointement avec le Commissaire à la protection de la vie privée (Privacy Commissioner) et les organismes 
concernés par la sécurité, aidera les organismes de l’État à comprendre et appliquer la législation de l’État et ses exigences en 
matière de sécurité et de protection de la vie privée. 
L’État définira une approche cohérente et coordonnée pour que ses agences mesurent l’utilisation de leurs services et le degré de 
satisfaction des utilisateurs. 
L’État recensera ses sites Internet et les regroupera de telle sorte qu’il soit plus facile aux administrés de trouver ce qu’ils cherchent. 
Une fois qu’ils auront été rationalisés et simplifiés, les sites de l’État seront plus faciles à promouvoir, si bien qu’ils gagneront en 
notoriété et seront davantage utilisés. 
L’État ouvrira aux particuliers des comptes personnalisés sur le site australia.gov.au. Il suffira à tous les utilisateurs (particuliers, 
ressortissants d’autres pays ayant besoin de dialoguer avec l’administration australienne, entreprises et organisations) d’actualiser 
leurs coordonnées une seule fois en activant l’option permettant d’en informer automatiquement les autres organismes publics. 
Il sera possible d’assurer un suivi en temps réel des transactions avec l’administration. Un reçu sera immédiatement envoyé aux 
utilisateurs pour les transactions qui ne peuvent être exécutées immédiatement. Dans le cadre de la réforme des processus de 
l’administration, un nombre de transactions beaucoup plus élevé que celui qui peut être atteint par les méthodes classiques sera 
effectué par voie électronique. 
L’État donnera plus de visibilité à ses efforts pour promouvoir les services dispensés par la voie électronique, laquelle permet 
d’obtenir plus aisément des services. 
L’État énoncera les principes régissant le dialogue électronique de manière à assurer une expérience cohérente à tous ceux qui 
dialoguent avec les administrations australiennes par la voie électronique. 

Assurer un 
lien entre 
les services 
offerts. 

L’État réformera ses procédures mal conçues et redondantes et éliminera les doublons en rendant communes à ses divers 
organismes les procédures similaires. Bien que la technologie rende ces réformes possibles, la priorité sera de faire travailler 
l’administration selon de nouvelles méthodes. 
L’État concevra un plan d’ensemble et définira une feuille de route sur la manière dont les organismes publics utilisent les 
technologies de l’information pour dialoguer les uns avec les autres et avec les particuliers, les entreprises et les autres 
organisations dans le cadre d’une administration interconnectée. 

Obtenir un 
bon rapport 
coût-
efficacité 

L’État élaborera un cadre solide pour l’investissement dans les TIC de manière à rehausser la qualité : 1) de la planification 
stratégique des TIC ; 2) de la conception et la gestion des projets ; 3) des achats et 4) de l’évaluation. 
L’État instaurera une nouvelle procédure de gestion de projet appelée Gateway™ pour améliorer l’exécution des principaux projets. 
L’adoption de processus communs, standardisés et modulaires par les organismes publics vise à éliminer ou modifier les procédures 
dupliquées, redondantes et inefficaces. Cela implique de réutiliser et mettre en commun les systèmes existants. 

Renforcer 
les 
capacités 
du secteur 
public. 

L’État cernera la mesure dans laquelle il dispose des capacités requises pour faire en sorte que sa vision devienne réalité et 
évaluera le degré de maturité de ces capacités. 
L’État renforcera les compétences de son personnel en matière de TIC dans le cadre de sa démarche visant à améliorer l’aptitude 
de ses agences à dispenser des services et leur degré de maturité. 
L’État définira des plans d’achat à l’échelon des agences et de l’ensemble de l’État de manière à faire en sorte que les décisions sur 
les achats dans le domaine des TIC soient dictées par une vision stratégique ciblée. 
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Vision pour 2010  Priorités   Mesures à prendre 
L’État élaborera un cadre sécurisé de gestion des identités pour son personnel et ses sous-traitants de manière à être en mesure de 
rationaliser les accès et de mieux gérer son propre personnel. 
L’État identifiera, examinera et abolira toutes les barrières législatives à une administration interconnectée. 

Source : ‘Responsive Government—A New Service Agenda’ (« Un État réactif - Un nouvel ordre du jour pour les services » - gouvernement australien, mars 2006). 
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Principaux éléments de la stratégie de Singapour pour l’administration électronique 

Vision pour 2010 Orientations stratégiques Mesures à prendre 
La vision iGov2010 consiste à 
former une administration intégrée 
(Integrated Government - iGov) 
sur laquelle les usagers ne 
tarissent pas d’éloges et assurant 
le lien avec les citoyens grâce à 
Infocomm. 

 

Il s’agit d’un État dont les 
administrations fonctionnent 
comme une administration unique 
de manière à dégager des 
synergies et exploiter toutes les 
possibilités, que ce soit pour 
informer les particuliers en 
suscitant leur intérêt ou pour 
comprendre parfaitement les 
besoins des usagers afin de leur 
dispenser des services dont la 
qualité les enchante. 

 

En 2010, notre but est au 
minimum :  1) que 8 utilisateurs 
sur 10 soient très satisfaits de la 
qualité globale des services 
électroniques ;  
2) que 9 utilisateurs sur 10 soient 
disposés à recommander à 
d’autres personnes d’effectuer 
leurs transactions avec l’État au 
moyen des services 
électroniques ;  
3) et que 8 utilisateurs sur 10 
soient très satisfaits de la clarté et 
de l’utilité des informations sur la 
politique, les programmes et les 
intiatives de l’État qui sont 
publiées en ligne. 

 

Enrichir la palette des 
services et élargir leur 
portée. 

Acquérir des connaissances de manière à améliorer la qualité des services électroniques pour les 
utilisateurs. Intégrer les processus et services sans tenir compte des frontières entre les différents 
organismes, y compris ceux du secteur privé, dans le but de minimiser le nombre de fois où un usager a 
besoin de dialoguer avec l’administration pour effectuer une transaction. 
Concevoir des services conviviaux, réactifs, intégrés et anticipant sur les besoins. 
Elargir la portée des services électroniques. Quiconque souhaite effectuer une transaction en ligne avec 
l’État doit bénéficier d’un accès aisé et pratique pour ce faire indépendamment du fait qu’il ait ou non les 
moyens de le faire. En outre, nous tirerons parti du taux d’équipement de la population en téléphones 
mobiles (100.8 %) pour faire en sorte que nos services électroniques touchent davantage d’usagers. 

Impliquer davantage les 
citoyens dans le dialogue 
par voie électronique en les 
amenant à faire part de leur 
avis. 

Concevoir des informations claires et utiles diffusées en ligne et qui suscitent l'intérêt. Le portail du 
gouvernement de Singapour sur Internet www.gov.sg, qui permet d’accéder à tous les services 
électroniques et informations mis à disposition par l’État, bénéficiera d’une interface plus agréable, de 
facilités de recherche de contenu plus performantes et d’une présentation plus claire des informations sur 
la politique et les services dispensés par l’État. 
Susciter la participation et les réactions du public lors des consultations en ligne. Nous mettrons à 
disposition des espaces de consultation séparés pour les entreprises, les jeunes et les ressortissants de 
Singapour expatriés sur le portail interactif de consultation en ligne, qui fait office de guichet unique pour 
l’État et présente les politiques qu’il propose et les grandes questions concernant la nation 
(www.feedback.gov.sg).  

Renforcer les capacités et 
les synergies au sein de 
l’administration. 

Engendrer des synergies au moyen de données, processus et systèmes partagés. La Singapore 
Government Enterprise Architecture (SGEA), un projet visant à identifier les domaines dans lesquels les 
divers organismes publics pourraient collaborer, ouvrira la voie pour dégager des synergies accrues. Elle 
édictera aussi des normes sur les données et applications pour faciliter la mise en commun d’informations 
et systèmes entre agences. Par exemple, SGEA permettrait de regrouper les services communs aux 
fonctions Finances et Ressources humaines des divers organismes publics sous l’ombrelle de VITAL.org, 
un Centre de Services Partagés ayant pour finalité de réaliser de plus grandes économies d’échelle dans 
le secteur public. 
Enrichir l’expérience des agents du secteur public au travail par une utilisation innovante d’infocomm. En 
outre, Infocomm sera exploité de manière à transformer les méthodes de travail des agents du secteur 
public et créer des solutions répondant aux défis communs auxquels ils sont confrontés. Par exemple, 
nous pouvons tirer parti des technologies mobiles pour permettre aux agents du secteur public de 
travailler n’importe où et de mettre en œuvre des outils micro-informatiques de collaboration pour appuyer 
le travail commun aux divers services et agences. En 2010, une norme commune à tous les services, 
Standard ICT Operating Environment (SOE), sera également mise en œuvre afin de réaliser des 
économies substantielles sur les coûts tout en augmentant les gains de productivité. 
Favoriser une exploitation innovante d’infocomm dans le secteur public.  

Renforcer l’avantage 
concurrentiel de la nation. 

Renforcer la compétitivité de l’économie grâce à une transformation sectorielle. 
Collaborer avec l’industrie de l’informatique et des télécommunications dans les solutions iGov. A 

http://www.gov.sg/
http://www.feedback.gov.sg/
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Vision pour 2010 Orientations stratégiques Mesures à prendre 
l’échelon sectoriel, nous faciliterons l’expansion du secteur privé au moyen de partenariats innovants 
portant sur des projets informatiques et de télécommunications. Les organismes publics collaboreront 
avec l’industrie de l’informatique et des télécommunications afin de créer et développer conjointement et 
d’exporter les solutions iGov. 
Constituer une vitrine pour les solutions iGov afin de le promouvoir. 

Source : iGov.sg (Gouvernement de Singapour) juin 2009 
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Annexe 4 - Sélection de résultats de l’enquête sur le fait que les services électroniques ne soient pas 

utilisés 

Encadré 13. Australian Taxation Office : les services en ligne tels qu’ils sont vécus par les usagers – 
résultats de l’enquête  

Ces résultats rendent compte de l’expérience des utilisateurs (vers la mi-2007) telle qu’elle ressort d’une 
enquête réalisée pour le compte de l’ATO par un intervenant extérieur et permettent de comprendre 
l’expérience de l’utilisateur telle qu’elle est prévue de manière à pouvoir analyser « l’écart » : 
 
actuellement, l’expérience vécue par les utilisateurs des services en ligne est :  

 Incohérente, au cas par cas et mal définie : Par exemple, la gamme complète des options 
de dépôt des déclarations n’est pas disponible sur les canaux préférés et l’utilisateur a le choix entre 
de multiples canaux pour une même déclaration. 

 Malpratique et complexe : Les utilisateurs n’ont pas la possibilité de dialoguer de manière 
« naturelle » au moyen de leurs systèmes bureautiques actuels, si bien qu’ils sont souvent obligés de 
passer par plusieurs systèmes ou d’imprimer des formulaires et les expédier par la poste pour 
satisfaire à leurs obligations et le volume/la quantité des données électroniques qui peuvent être 
transférées entre l’utilisateur et l’Administration fiscale est limité. La majorité des transactions et 
dialogues en ligne n’est pas en temps réel/quasiment en temps réel ; il n’est pas possible d’être 
certain qu’elles ont été bien exécutées et le processus d’enregistrement/de connexion est long et 
complexe par rapport à l’expérience vécue sur d’autres sites tels que, par exemple, ceux des banques. 

 Absence de personnalisation/différenciation : Les options ne sont pas personnalisées pour 
tenir compte d’exigences/préférences particulières et la quantité de données « déjà connues » de 
l’administration qui peuvent être reprises dans les déclarations préremplies est limitée. 

 Un coût élevé : L’Administration fiscale et les usagers doivent encore modifier une grande partie des 
résultats à cause d’exceptions postérieures au dépôt des déclarations et les services 
dispensés/déclarations déposées en ligne demeurent peu nombreux ; l’Administration fiscale a 
encore trop à faire au regard des moyens dont elle dispose, si bien qu’il lui est difficile de privilégier 
l’amélioration du service rendu sur les canaux préférés par les usagers. 

 

Source : Rapport interne de l’ATO (remis aux fins de l’enquête). Plusieurs lacunes ont été corrigées depuis. 
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Encadré 14. HMRC (Royaume-Uni) : les barrières à la télédéclaration. 

Le présent procès verbal de conclusions  est tiré d’une étude réalisée à la fin de 2007 pour le compte de 
HMCR dans le but de savoir quelles sont les obstacles au dépôt en ligne des déclarations de TVA, d’impôt sur 
les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de celles des contribuables qui sont entrés dans le champ de la 
retenue à la source au cours de l’année et d’identifier des stratégies pour surmonter ces barrières :  
 
Les obstacles : les barrières dissuadant les contribuables d’opter pour la télédéclaration sont soit perçues, 
soit pratiques. 
Parmi les obstacles perçus, les plus importants sont la familiarité avec les habitudes et routines acquises en 
remplissant les déclarations sur papier et le confort qu’elles procurent. Les contribuables qui déposent leurs 
déclarations ainsi depuis longtemps y sont habitués et ont acquis des réflexes assez efficaces. Une objection 
fréquemment invoquée est que l’instauration d’un nouveau système, quel qu’il soit, exigerait des efforts 
d’adaptation non négligeables sans que le contribuable en retire d’avantages notables.  

Ceux qui n’ont jamais effectué de déclaration par Internet ont du mal à imaginer les modalités de 
fonctionnement de la procédure en pratique et son degré de ressemblance avec les formulaires sur papier 
auxquels ils sont habitués. De plus, de nombreux usagers craignent que les services en ligne ne soient pas 
parfaitement fiables ou sûrs et supposent qu’il en irait de même pour les services en ligne de HMRC. Même 
ceux qui se sentent assez bien disposés envers la télédéclaration s’en détournent aisément et demeurent 
fidèles à la déclaration sur papier. Dans ce cas, les usagers trouvent que la procédure d’enregistrement pour 
bénéficier de ce service, attendre la délivrance d’un code confidentiel et se familiariser avec le site demande 
trop d’efforts et engendre de l’anxiété, laquelle s’ajoute à l’obligation de respecter les délais standards.  

Enfin, une population de contribuables éprouve, en pratique, de réelles difficultés qui s’opposent à l’adoption 
des services de déclaration en ligne. Les particuliers et entreprises ne disposant pas d’un accès à Internet ou 
ne sachant pas naviguer sur le site de la déclaration en ligne ont tendance à évoquer des craintes et barrières 
de perception similaires et, en outre, sont confrontées aux dépenses et à la nécessité de former leur personnel 
à l’utilisation de ce système, ce que nombre d’entre eux répugnent à faire. 
 
Solutions en ligne : Il est de la plus grande importance que les dispositifs de sécurité mis en place pour 
protéger leurs données personnelles soient rigoureux et conformes à ceux qui sont employés par d’autres 
organismes promouvant les transactions en ligne, notamment les banques et caisses d’épargne. Ces 
dispositifs incluent un code confidentiel, un mot de passe et le logo représentant un cadenas. En outre, les 
contribuables veulent aussi que les déclarations en ligne soient adaptées à leurs besoins, seules les 
questions pertinentes au regard de leurs circonstances devant être posées, et il est indispensable qu’elles 
soient rédigées de façon claire.  

Pour inciter les contribuables à effectuer leurs déclarations en ligne à l’avenir, les participants ont 
spontanément émis plusieurs suggestions. Premièrement, ils veulent que le formulaire en ligne ait une 
apparence aussi proche que possible de celle de la déclaration sur papier, qu’il emploie les 
mêmes termes et que sa présentation soit identique à celle des passages qui les concernent. Il a été jugé que 
cette similarité rassurerait les usagers et leur inspirerait confiance, en particulier ceux qui se méfient de 
l’informatique et ont des contacts peu fréquents avec HMRC.  

De plus, nombre d’usagers souhaitent que l’Administration les rassure. Ainsi, elle doit accuser réception des 
déclarations et les informer de l’aptitude des systèmes de HMRC à dialoguer avec eux de cette manière. Dans 
le même ordre d’idées, plusieurs entreprises et agents ont suggéré que HMRC dispense un soutien en 
faisant preuve de sens de l’anticipation, par exemple au moyen d’ateliers pour que ceux qui n’ont pas 
l’habitude de travailler en ligne se sentent suffisamment en confiance. Enfin, un petit nombre d’usagers 
trouve que, étant donné les économies qu’il en retirera, HMRC doit leur offrir des incitations pour les 
pousser à effectuer leurs déclarations en ligne.  

Dans l’ensemble, les participants ont bien accueilli les solutions envisagées par HMRC pour inciter les 
contribuables à effectuer leurs déclarations en ligne. En particulier, un bon accueil a été réservé à l’aide à 
l’enregistrement et aux conseils, que ce soit en face à face ou par téléphone. Quelques suggestions 
suscitent toutefois des inquiétudes. Plusieurs personnes ont demandé si HMRC aurait effectivement à sa 
disposition les moyens nécessaires pour mener efficacement des ateliers et séminaires, tandis que d’autres se 
demandaient si la mise en place d’une aide téléphonique fonctionnant 24h/24 en janvier n’aurait pas pour 
seul effet de pousser les contribuables à différer leur déclaration. Ces personnes trouvent que, dans ce cas, 
l’aide soumettrait les systèmes informatiques de HMRC à des contraintes excessives. En outre, plusieurs 
contribuables sont hostiles à l’accès aux ordinateurs d’autres organismes tels que UK Online. Non 
seulement ces organismes sont peu sensibilisés, mais les usagers s’inquiètent pour la sécurité de leurs 
données dans le cas où elles sont envoyées depuis le site d’un tiers. 
 

Source : The Customer Experience of On-line Filing (L’expérience de la déclaration en ligne du point de vue de l’usager ; 
enquête commandée par HMRC) avril 2008ŕvoir http://www.hmrc.gov.uk/research/report61.pdf 
 
 

http://www.hmrc.gov.uk/research/report61.pdf
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Encadré 15. Royaume-Uni – Emploi de systèmes de comptabilité informatique pour les 
déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés. 

Ces conclusions sont tirées d’un procès-verbal sur une enquête externe auprès de 1 200 entreprises qui a été 
commandée par UK HMRC et porte sur l’étendue et la nature de l’utilisation de systèmes de comptabilité 
informatisée par les entreprises pour satisfaire à leurs obligations en matière de TVA et d’impôt sur les 
sociétés. Comme il a été proposé de rendre obligatoire la télédéclaration en 2010 pour toutes les entreprises 
nouvellement enregistrées pour la TVA et pour celles qui le sont déjà et réalisent un chiffre d’affaires d’au 
moins 100 000 GBP, l’enquête sonde aussi la volonté des entreprises de migrer vers une procédure 
électronique de déclaration dans laquelle elles ne gardent pas l’initiative. 

Capacités électroniques : La plupart, mais non la totalité des entreprises a accès à un 
ordinateur et à Internet, encore qu’il existe de grandes disparités d’une branche à l’autre. En ce qui 
concerne le projet de rendre obligatoire la télédéclaration pour la TVA et l’impôt sur les sociétés, il faudra 
tenir compte de la minorité d’entreprises (presque une sur dix) qui ne disposent pas encore d’un accès à 
Internet et des compétences nécessaires. 

Administration de la TVA : Il n’existe guère de signes donnant à croire que les entreprises 
ont du mal à gérer la TVA. A peinte 6 % d’entre elles disent avoir des difficultés à remplir leurs 
déclarations de TVA. Le recours à un tiers / agent pour la TVA n’est pas rare, mais uniquement dans 
la mesure où environ la moitié des entreprises dit faire appel à un agent. 16 % seulement des entreprises se 
fient à un agent pour la totalité de les tâches qui leur incombent au regard de la TVA et cette proportion est 
très variable d’une branche à l’autre. 

Emploi de logiciels de comptabilité : Une forte proportion des entreprises utilise un 
logiciel de comptabilité sous une forme ou sous une autre pour préparer ses déclarations de TVA. 
Parmi ces entreprises, 35 % utilisent un progiciel comptable, 17 % un tableur et 25 % une méthode de 
comptabilité manuelle/sur papier. (les 19 % restants font appel à un agent ou un tiers et 4 % ne savent pas). 
Parmi celles qui recourent à un agent ou à un tiers et utilisent un ordinateur pour leur activité, le pourcentage 
d’utilisateurs d’un progiciel comptable s’étage entre 22 % (entreprises unipersonnelles) et près de la moitié 
pour les petites entreprises, voire 90 % pour les grandes.  
 

Fonctionnalités des logiciels de comptabilité employés pour la TVA : s’ils sont utilisés, 
les progiciels comptables allègent la charge administrative des tâches liées à la TVA (en particulier la tenue 
de la comptabilité pour la TVA et le calcul des chiffres) chez la majorité des sondés. Le « dépôt d’une 
déclaration de TVA » fait exception, 50 % des sondés trouvant que le progiciel de comptabilité ne change rien 
à la charge administrative tandis que les 50 % restants estime qu’elle est allégée.  
 
Il existe un contraste frappant entre le fait d’avoir connaissance de, d’accéder à et d’utiliser les deux fonctions 
ci-après, qui sont proposées dans les progiciels de comptabilité : 1) la fonction pour calculer automatiquement 
les chiffres à inscrire dans la déclaration de TVA ; et 2) la fonction pour envoyer directement les chiffres de la 
déclaration de TVA à HMRC au moyen de XML. 76 % des sondés sont informés qu’ils peuvent acheter un 
progiciel de comptabilité qui calculera automatiquement les chiffres à porter dans leur déclaration de TVA. 
Parmi les entreprises qui utilisent un progiciel de comptabilité et disent savoir qu’elles peuvent en acheter un 
qui calculera automatiquement les chiffres à inscrire dans leur déclaration de TVA, la plupart (81 %) a accès à 
un tel progiciel et la quasi-totalité (91 %) de celles qui ont un tel progiciel s’en servent effectivement pour 
calculer ces chiffres. Il existe donc une faible proportion d’entreprises (10 %) ayant accès à cette facilité qui 
choisissent de s’en passer parce qu’elles préfèrent la méthode manuelle ou ne savent pas comment l’utiliser. 
Les entreprises qui n’utilisent pas de progiciel pour la TVA suggèrent que HMRC dispense des « conseils » 
(23 %) et un petit nombre d’entre elles (respectivement 14 % et 5 %) suggère un logiciel gratuit ou des 
incitations financières. 
 
Quoique la majorité des entreprises estime peu probable d’envisager l’achat d’un logiciel pour 
calculer les chiffres des déclarations de TVA même s’il a été testé par HRMC (57 %), un tiers d’entre 
elles pense que le fait qu’un logiciel ait été testé par HMRC l’inciterait probablement, voire très probablement 
à en faire l’acquisition.  
 
Peu d’entreprises ont entendu parler de progiciels transmettant les chiffres directement à 
HMRC au moyen de XML. Un peu moins de la moitié (45 %) des sondés sait qu’il existe des progiciels 
envoyant directement les chiffres à HMRC au moyen de XML. Ils font montre de très peu d’enthousiasme 
pour la transmission automatique des déclarations de TVA au moyen de progiciels. Parmi les entreprises qui 
disposent d’un logiciel et savent qu’il en existe qui transmettent automatiquement les déclarations de TVA, 
moins de la moitié (41 %) a un logiciel apte à effectuer des déclarations en ligne. Le pourcentage 
d’entreprises disposant de cette facilité et qui déposent leurs déclarations en ligne via XML est très 
faible : actuellement, elles ne sont 15 % à en faire usage. Cela équivaut à 1.5 % du nombre total de sondés 
faisant usage de la possibilité de déposer leurs déclarations en ligne via XML. Cependant, les statistiques 
actuelles de HMRC sur les déclarations de TVA montrent que 0.1 % de ces déclarations sont déposées au 
moyen de XML.  
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Les obstacles à l’utilisation sont les mêmes que ceux qui empêchent d’utiliser le module de 
calcul automatique de la TVA : l’apathie et la préférence pour le statu quo. La plupart préfèrent leur 
mode de déclaration actuel et rares sont ceux qui s’inquiètent de la manière dont il fonctionnerait avec leurs 
systèmes et procédures actuels, certains redoutant des failles de sécurité ou la corruption de fichiers. 
 
Sources de conseils sur les logiciels comptables : la principale source vers laquelle les 
entreprises se tournent pour demander des conseils sur le logiciel qui leur convient est un agent (80 %), puis 
Internet, ou les associés de l’entreprise. Le site de HMRC n’est pas encore une source à laquelle beaucoup 
s’adresseraient pour solliciter des conseils sur des logiciels d’entreprise (2 %). Si HMRC veut être regardé 
comme une source appropriée pour les logiciels d’entreprise, il doit en informer les entreprises par une 
communication adéquate. 
 

Déclaration en ligne : L’obligation de déclaration en ligne se soldera par une utilisation 
accrue des logiciels au long des deux prochaines années. La plupart des entreprises qui ne déposent 
pas leurs déclarations en ligne disent qu’il est probable, voire très probable, qu’elles envisagent d’utiliser un 
logiciel produisant les chiffres de TVA une fois que l’obligation de télédéclaration sera entrée en vigueur (73 
%). Mais ce résultat traduit probablement une méconnaissance des conditions réelles de la déclaration en 
ligne. Parmi les entreprises qui n’effectuent pas de déclaration en ligne mais envisageront de le faire si cela 
devient obligatoire en 2010, leur préférence va au site de HMRC (54 %). Il est en outre nécessaire de former et 
aider les entreprises pour faciliter cette transition. Il est suggéré que HMRC fournisse davantage 
d’informations sur les options proposées, éventuellement en offrant une formation à la télédéclaration, une 
ligne d’assistance téléphonique et un logiciel gratuit ou une incitation financière en contrepartie du travail qui 
lui est ainsi épargné. 
 
Facturation électronique : la facturation électronique est utilisée par une minorité d’entreprises : une 
sur cinq seulement (18 %) affirme y recourir, encore que, là aussi cette proportion varie d’une branche à 
l’autre. 
 
Impôt sur les sociétés : Globalement, le taux d’utilisation des progiciels comptables pour l’impôt sur les 
sociétés est bas (19 % des responsables emploient un progiciel comptable pour organiser et préparer leurs 
déclarations d’impôt sur les sociétés). En dehors de considérations très vagues sur le « désir d’une 
information plus complète » et l’espoir d’un « logiciel gratuit », il existe peu d’indications issues d’études 
quantitatives qui permettent de savoir comment HMRC pourrait aider les entreprises à passer à la déclaration 
d’impôt sur les sociétés en ligne. Comme toujours, les entreprises demandent plus d’informations, 
notamment un résumé des avantages escomptés. 
Source : ‘The Extent and Nature of the Use of Computerised Accounting by Businesses to Meet VAT and Corporate Tax Filing 
Obligations’ (Etendue et nature de l’utilisation de la comptabilité informatisée par les entreprises pour remplir leurs 
obligations déclaratives en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, Enquête menée pour le compte de HMRC) décembre 
2008ŕvoir http://www.hmrc.gov.uk/research/comp-research-report.pdf 

http://www.hmrc.gov.uk/research/comp-research-report.pdf
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Tableau 7. Australie - Pourquoi les particuliers n’utilisent pas les services électroniques proposés par 

l’État. 

Problème Principaux 
résultats 

Explications détaillées sur les résultats de 
l’enquête 

Pourquoi les 
utilisateurs 
d’Internet ne s’en 
servent-ils pas 
pour contacter 
l’administration ? 

 

52 % des 
utilisateurs 
d’Internet ne s’en 
sont pas servis, 
non plus que 
d’un téléphone 
mobile, pour 
accéder à un site 
Internet la 
dernière fois 
qu’ils ont 
contacté 
l’administration 

La possibilité d’accès en ligne n’était pas possible ou 
disponible - 28 % des personnes interrogées ont répondu que le 
seul moyen de joindre l’administration était de s’y rendre en 
personne (13 %) ou que la possibilité de la contacter en ligne 
n’était pas disponible (14 %). 
Caractéristiques des autres canaux pour les prestations 
de services - 17 % des sondés ont expliqué le fait qu’ils 
n’utilisent pas Internet par au moins une caractéristique des 
autres circuits par lesquels sont dispensées les prestations de 
services. Le principal problème cité est la préférence pour une 
discussion avec une personne « en chair et en os » (16 %). 
Accès - 12 % des sondés ont invoqué des difficultés d’accès telles 
que le manque de familiarité avec Internet (7 %). 
Facilité d’utilisation du site Internet - 9 % des personnes 
interrogées ont souligné la facilité d’utilisation insuffisante du site 
Internet, 6 % citant spécifiquement les difficultés de navigation 
sur ce site. 
Manque d’informations - 7 % des sondés ont critiqué les 
déficiences de l’information, la plus grave étant qu’ils ne savaient 
pas que la tâche pouvait être effectuée en ligne. 

Motifs de l’échec 
des tentatives 
pour trouver des 
informations en 
ligne mises à 
disposition par 
l’État. 

 

25 % des 
internautes 
rapportent qu’ils 
se sont 
vainement 
efforcés de 
trouver des 
informations ou 
services en ligne 
proposés par 
l’État au cours 
des douze mois 
précédents.  
 

4 % de ceux qui 
affirment ne pas 
utiliser Internet 
ont aussi tenté 
vainement de 
demander ces 
services en ligne. 

Les principales raisons invoquées sont que les renseignements 
voulus ne se trouvaient pas sur le site Internet (43 %) et que ce 
site était trop difficile à utiliser ou à comprendre (28 %). Ceux qui 
jugent le site trop difficile à utiliser ou à comprendre sont plus 
enclins à tenter d’échanger des informations avec l’État (35 %) 
que ceux qui recherchent (23 %) ou fournissent des informations 
(21 %). En outre, 11 % ne savent pas où trouver le site Internet 
qu’ils recherchent. 
Les raisons pour lesquelles les personnes n’ont pas réussi à 
utiliser Internet pour contacter l’administration dépendent aussi 
du lieu où elles résident et de leur âge. Ceux qui habitent dans des 
régions rurales ou excentrées disent plus souvent qu’ils ne savent 
pas quel service/agence contacter en ligne (17 % contre 7 % dans 
les zones rurales et 6 % dans les grandes villes). Ce sont les 
personnes âgées de 65 ans ou plus qui trouvent le plus souvent le 
site Internet trop difficile à comprendre ou à utiliser (37 % alors 
que la moyenne est de 28 %). 
Le motif avancé par les utilisateurs de réseaux à large bande pour 
une tentative infructueuse est que les renseignements souhaités 
ne s’y trouvaient pas (45 % contre 35 % pour ceux qui n’utilisent 
pas de réseau à large bande). 

Raisons pour 
lesquelles le 
contact a été pris 
en personne et 
non par 
téléphone 

 

68 % des 
personnes 
interrogées 
n’utilisent pas le 
téléphone pour 
joindre 
l’administration. 

La possibilité de joindre l’administration par téléphone 
n’était pas proposée ou disponible - 43 % des sondés 
soulignent qu’il n’était pas proposé ou possible de joindre 
l’administration par téléphone : soit une visite en personne était 
la seule possibilité de contact offerte (37 %, au lieu de 26 % en 
2007), soit la possibilité de contacts téléphoniques n’était pas 
offerte (8 %, contre 15 % en 2007).  
Facilité d’utilisation du téléphone - 13 % des sondés qui 
n’avaient pas employé le téléphone pour joindre l’administration 
ont soulevé au moins un problème lié à sa facilité d’utilisation. 12 
% on décidé de ne pas prendre le téléphone parce qu’ils 
n’aimaient pas ou avaient du mal à utiliser un système de 
téléphonie automatique (5 %) ou à naviguer dans le menu du 
téléphone (4 %), ou parce qu’ils étaient renvoyés d’une personne à 
une autre (4 %). 
Commodité - 12 % n’ont pas pris leur téléphone pour appeler 
l’administration pour une raison de convenance personnelle. 8 % 
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Problème Principaux 
résultats 

Explications détaillées sur les résultats de 
l’enquête 

se sont rendus en personne dans les locaux de l’administration 
parce qu’ils étaient proches ou qu’il était plus aisé de faire ce 
qu’ils avaient à faire au guichet. 
Procédure imposée - 11 % des sondés n’ont pas recouru au 
téléphone pour joindre l’administration à cause d’une règle de 
procédure. Les motifs les plus fréquemment invoqués pour 
lesquels une procédure imposée empêchait de prendre contact 
avec l’administration par téléphone sont la nécessité de signer des 
documents ou formulaires (7 %) ou le fait que les problèmes sont 
trop complexes pour être traités par téléphone (5 %). 

Source : ‘Interacting with Government: Australians Use and Satisfaction with e-government Services’ (Dialogue avec 
l’administration : utilisation des services d’administration électronique et taux de satisfaction - décembre 2008). 

 
Encadré 16. Canada – Prestations de services dans le secteur public 

Les enquêtes réalisées au niveau de l’État dans son ensemble révèlent que les Canadiens recourent de plus en 
plus à Internet pour obtenir les services dont ils ont besoin, le plus souvent en tant que source d’informations 
sur l’État, mais aussi, dans certains cas, en tant que moyen de contact pour effectuer des transactions. Le 
téléphone demeure toutefois le moyen le plus fréquemment employé par les Canadiens pour contacter 
l’administration, et ce pour diverses raisons, notamment les préférences personnelles, la facilité d’accès, la 
complexité des services requis ou l’habitude. Les chiffres de 2006 suggèrent que 60 % des Canadiens qui sont 
des personnes physiques ont joint l’administration uniquement par téléphone.21  De même, en 2007, les 
données montrent que le téléphone est le principal moyen de communication avec l’administration pour 42 % 
des entreprises.22 Quoique les enquêtes montrent que les Canadiens se disent de plus en plus souvent prêts à 
contacter l’administration en ligne, c’est rarement le cas en réalité car ils appellent généralement 
l’administration par téléphone. Cela donne à penser que le téléphone demeurera un canal de choix pour de 
nombreux Canadiens et que le simple fait qu’un service soit proposé par voie électronique n’est pas 
obligatoirement suffisant pour inciter les usagers à changer de moyen de communication. 

La perception des services de l’État s’améliore à tous les niveaux. Parallèlement, les Canadiens deviennent de 
plus en plus exigeants quant à la qualité du service sous l’effet des avancées technologiques, des innovations 
et de la comparaison avec d’autres organismes pour lesquels la qualité du service rendu revêt une importance 
cruciale. Aujourd’hui, les Canadiens attendent de l’administration un service ayant au moins la même qualité 
que ceux que dispensent les organismes du secteur privé et qui aille en s’améliorant (c’est-à-dire qu’il 
devienne plus accessible, pratique et ponctuel tout en demeurant sûr), le tout en faisant appel à divers canaux, 
et qu’il réponde à un certain niveau d’exigence. Ces attentes ont un impact sur la manière dont CRA dispense 
ses prestations. 
Les organismes dispensant des services répondent à ces besoins en combinant des améliorations de l’offre de 
services avec des innovations dans les domaines de la technologie, des ressources humaines, de la 
gouvernance, de l’obligation de rendre des comptes et de la gestion et en s’appuyant sur une connaissance 
plus fine des utilisateurs.  
Source : Rapport interne rédigé par CRA dans le cadre du tour d’horizon sur son environnement qu’elle effectue pour 
concevoir sa Stratégie en matière de services. 
 

                                                 
21 Ipsos Reid. Government Service and Satisfaction: A Syndicated Public Opinion Study. Summary of Findings 
Volume 1. (octobre 2006). 
22 ERIN Research: Taking Care of Business (février 2007). 
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Annexe 5 - Des services électroniques réussis : Etudes de cas fournies avec les réponses au 
questionnaire. 

1) Conception d’un site Internet  
 

Royaume-Uni — Boîte de composants (à partir de 2008) 

Description : le but de HMRC était d’élaborer une approche de la conception de sites Internet visant à 
garantir que les applications soient toujours conformes aux normes reconnues et aux obligations légales en 
matière d’accessibilité. HMRC a retiré la responsabilité des programmes de services électroniques des 
administrations des impôts et des douanes à leur service informatique pour faire en sorte qu’ils soient 
délibérément axés sur les usagers. 

HMRC a soumis la législation sur l’accessibilité à une étude approfondie et a repris les meilleures pratiques 
du secteur pour la conception de sites Internet de manière à les traduire sous la forme d’une description de 
normes très détaillée. Il a collaboré étroitement avec ses partenaires et fournisseurs informatiques et a invité 
ses parties prenantes à concevoir et s’entendre sur un ensemble de normes pour chaque aspect de la 
conception d’une page Internet avant de l’enrichir lorsque la nécessité d’une nouvelle composante s’est fait 
sentir. HMRC a conçu une « boîte à composants » contenant des instructions impératives pour concevoir 
toutes les caractéristiques de visualisation en ligne de manière à garantir la cohérence et il s’est servi des 
réactions des utilisateurs pour influencer la conception de cette boîte à composants.  

Qui en bénéficie : la boîte à composants couvre toutes les applications en cours de conception de telle sorte 
qu’elle profite à toutes les catégories de contribuables. 

Comment le produit a-t-il aidé les contribuables : la boîte à composants a contribué à l’homogénéité 
de l’expérience vécue par les utilisateurs en ligne tout en leur donnant confiance dans leur aptitude à 
comprendre le service de transactions offert par HMRC et à y naviguer. 

Facteurs clefs du succès : la boîte à composants : 1) garantit qu’un même composant est conçu une seule 
fois et que les nouvelles prestations sont conçues de manière homogène ; 2) aboutit à un processus de 
conception de nouveaux services plus rapide, moins coûteux et plus efficace ; 3) accélère et facilite la 
traduction des flux du processus dans la conception des services en ligne ; et 4) est très aisément transposable 
et peut s’appliquer à toute une gamme de solutions Internet. 

 
 

Suède - Utilisation de l’analyse d’Internet pour faciliter la navigation sur le site. 
 
Description : L’administration fiscale suédoise (Swedish Tax Agency - STA) a ouvert son premier site en 1996. 
Celui-ci s’adressait principalement au personnel des cabinets comptables, aux professionnels et aux 
journalistes. Ce site, qui a fait l’objet d’une restructuration lourde, a été considérablement amélioré en 2004 
de manière à mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Au début de 2010, la STA lancera un nouveau site 
incluant 50 à 60 sous-projets. Il était proposé dans l’étude de faisabilité (2007) sur le projet Internet, entre 
autres, d’adopter une nouvelle structure de données et de nouveaux menus. Créer un site convivial dans 
lequel il soit facile de trouver des informations était l’un des principaux buts sous-tendant sa conception. Les 
utilisateurs ont été largement impliqués dans la conception du nouveau site Internet. 
 
L’un des premiers objectifs du projet était de dresser la cartographie de tous les documents existant sur le site 
actuel de manière à les incorporer dans la structure du menu. Il s’est avéré que beaucoup de domaines 
nouveaux ne trouvaient pas leur place dans l’ancienne structure. C’est pourquoi il a été nécessaire de 
compléter le site.  
 
Pendant l’étude de faisabilité, des tests ont été effectués à intervalles réguliers par les utilisateurs, soit 6 à 8 
personnes représentatives de la population visée pour chaque service à tester. Les tests utilisateurs menés 
pour les chefs d’entreprise nécessitaient l’intervention de spécialistes pour les effectuer sur le lieu de travail 
des intéressés. D’autres tests ont été effectués dans les locaux de la STA. Ils s’articulaient en deux volets. Le 
premier consistait en des questions sur le contexte tandis que le second se composait de 10 à 12 domaines 
dans lesquels les personnes chargées des essais devaient trouver un service ou une réponse sur le site Internet 
de la STA. Les tests étaient menés par un responsable des tests sous la surveillance d’un observateur. 
 
Utilisation de l’analyse d’Internet. 
Face au développement ininterrompu de la navigation sur Skatteverket.se, la STA a décidé de mener une 
analyse d’Internet pour vérifier nos suggestions ou les rejeter. L’analyse d’Internet est une méthode 
quantitative relativement neuve qui n’est pas encore figée. Elle consiste à mesurer, recueillir et analyser les 
données des utilisateurs pour comprendre et optimiser un site Internet en fonction d’objectifs et indicateurs. 
Cette méthode est rapide et itérative. Il est possible de vérifier ou rejeter une idée en quelques heures. La 
proposition d’un nouveau menu a été testée au moyen de l’analyse d’Internet. 
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La démarche suivie consistait à demander aux visiteurs d’une page donnée de Skatteverket.se de donner leur 
avis sur l’endroit où ils pensaient trouver l’information souhaitée dans le menu à tester. Les utilisateurs ont 
fait montre de beaucoup d’énergie et de bonne volonté pour aider la STA à concevoir son site Internet. Le taux 
de réponse au test était de 12-13 %. A ce jour, près de 20 000 personnes y ont participé. 
 
Cette méthode présente de nets avantages par rapport aux tests utilisateurs : 1) rapport coût-efficacité ; 2) 
rapidité et caractère itératif ; 3) test d’utilisateurs pleinement engagés dans cette tâche et comprenant les 
problèmes parce qu’ils se trouvent sur une page concernant la tâche à accomplir ; 4) possibilité de tester de 
nombreuses variantes des sous-structures et noms de menus ; 5) possibilité de faire tester de nombreux 
services et pages. Elle n’en comporte pas moins quelques inconvénients : 1) les tests ne sont pas contrôlés ; 2) 
il n’est pas possible de les observer et 3) il est impossible d’employer une méthode dans laquelle la personne 
testée « pense à haute voix ». 
 
Même dans ce type de tests, il est possible de poser des questions sur le parcours des utilisateurs. Cela n’a pas 
été fait pour deux raisons principales. Le temps imparti pour les tests sur le projet était limité et il sera 
possible de les approfondir ultérieurement si les résultats sont ambigus. Jusqu’ici, le projet s’est borné à tester 
le menu. 
 
Ce projet a pour but d’aider tous les internautes et il est patent que la facilité d’utilisation s’est 
améliorée grâce à la participation des citoyens à la conception d’Internet. A ce jour, 20 000 
personnes ont participé au projet. 
 
2) Services sur Internet 
 

Canada—Smart-links 

Description : SMARTLINKS aide les contribuables à trouver l’information dont ils ont besoin tout en 
permettant de mieux comprendre l’utilisation de plusieurs canaux par ceux-ci, les processus présidant à leur 
prise de décision, leurs préférences et leur degré de satisfaction à propos d’une question fiscale effectivement 
posée. Il fonctionne comme suit.  
Les contribuables naviguent sur le site de la CRA pour trouver des informations. Les liens Smartlinks sont 
insérés à des endroits stratégiques dans des pages traitant de thèmes complexes ou présentant un grand 
intérêt.  
Vous avez besoin d’aide ? Si vous ne parvenez pas à trouver le renseignement que vous cherchez à propos 
de ce sujet précis, veuillez sélectionner le bouton Contactez-nous. 

 

Smartlinks procure aux contribuables un accès direct à une équipe dédiée d’agents du téléphone travaillant 
dans des centres d’appel répartis dans tout le territoire du Canada. Quand un contribuable clique sur un 
SmartLink, il est renvoyé à un formulaire Internet sur le site de la CRA. Il est demandé au contribuable de 
saisir les renseignements ci-après : 1) numéro de téléphone (y compris le code zone) ; 2) délai pour le contact 
(immédiatement ou 5 minutes après que le téléphone aura été raccroché) et 3) langue officielle préférée. Le 
contribuable envoie ensuite son formulaire en cliquant sur le bouton « Contacter un agent ».  

Un système à réponse vocale interactive appelé Click-To-Talk (CTT) traite les informations fournies dans le 
formulaire Internet et passe à l’étape suivante : 1) appeler le contribuable au numéro de téléphone indiqué ; 
2) appeler le premier agent téléphonique de la CRA qui devient disponible ; et 3) établir une connexion entre 
les deux parties. Un message indique au contribuable que le service Click-To-Talk est en train de l’appeler. La 
possibilité est laissée au contribuable d’accepter ou refuser l’appel. S’il accepte l’appel, le système joint un 
agent. Un message indique que l’agent reçoit un appel du service Click-To-Talk (CTT) (Click-To-Talk s’affiche 
sur l’identifiant de l’appelant). Un numéro de référence correspondant à la page Internet de la CRA où le 
contribuable a trouvé le SmartLink est attribué à l’agent. Le contribuable et l’agent sont à présent connectés. 
Une fois que l’agent a répondu à la question du contribuable, il est demandé à ce dernier de participer à un 
sondage. Les résultats de ce sondage sont transmis en temps réel aux concepteurs et aux auteurs du site 
Internet et exploités de manière à tirer des enseignements sur l’efficacité de certaines pages du site, améliorer 
la formation des agents et cibler des actions de sensibilisation du public.  
Qui en bénéficie : les particuliers et les entreprises.  

En quoi le produit est-il utile aux contribuables et aux autres acteurs : Smartlinks aide à la fois l’usager et la 
CRA. Premièrement, les visiteurs du site Internet n’ont pas besoin de ressaisir leur demande de 
renseignements depuis le début pour la soumettre à un agent du centre d’appel. Deuxièmement, au vu des 
réactions des usagers, la CRA est à même de rationaliser les informations fournies, rendre ses services plus 
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accessibles et réduire les coûts en proposant des solutions efficaces en libre service. Le volume traité au 
moyen de cette capacité prouve amplement qu’elle séduit les contribuables comme les entreprises. 

Facteurs clefs du succès : fréquence d’utilisation par les particuliers et les entreprises et visites sur les PAGES 
SMARTLINKS 

 

Irlande—Service PAYE Anytime 

Description : L’administration fiscale délivre des attestations de crédit d’impôt préremplies à 100 % aux 2.2 
millions de contribuables soumis au régime de la retenue à la source (Pay as you Earn - PAYE). Elle donne 
aussi aux employeurs des renseignements suffisants pour calculer le montant de l’impôt payé par leurs 
salariés. Le montant de la retenue à la source acquittée sur le revenu peut être réduit par l’imputation de 
crédits d’impôt. Tous les crédits d’impôt apparaissent sur l’attestation de crédit d’impôt (Tax Credit 
Certificate). Tout salarié qui n’a pas fait valoir la totalité des crédits d’impôt auxquels il a droit a payé un 
montant supérieur à l’impôt qu’il doit. 
 
Le service PAYE Anytime offre aux salariés un service en ligne leur évitant d’avoir à écrire à l’Administration 
fiscale pour réclamer les crédits et remboursements d’impôt les plus fréquents, de telle sorte qu’il n’est plus 
nécessaire de manipuler et traiter ces informations reposant traditionnellement sur des supports en papier. 
Les renseignements fournis en ligne par les contribuables au moyen de ce service servent à corriger le 
montant de la retenue à la source déduite de leur salaire par l’employeur. 
 
Dans un premier temps, PAYE Anytime commence par une simple procédure d’enregistrement d’un code 
confidentiel (PIN). Une fois l’utilisateur enregistré, les facilités en libre service lui permettent de gérer ses 
affaires fiscales rapidement, librement et en toute sécurité au moment qui lui convient le mieux. PAYE 
Anytime est conçu de manière à pouvoir être utilisé facilement et permet de : 

 Visualiser son dossier fiscal ;  
 Réclamer une large gamme de crédits d’impôt : pour charges de copropriété, cotisations syndicales 

et loyers, etc. ; 
 Demander le remboursement d’impôts, y compris pour les dépenses de santé ; 

 Mettre à jour son adresse ; 

 Déclarer un revenu supplémentaire ; 

 Demander un examen de la dette fiscale des années précédentes ; 

 Réaffecter des crédits ; 
 Et suivre la correspondance envoyée à l’Administration fiscale. 

Qui en bénéficie :  les particuliers et les employeurs.  

En quoi le produit est-il utile aux contribuables et aux autres acteurs : PAYE Anytime dispense 
ses utilisateurs de déposer une déclaration annuelle pour la retenue à la source (PAYE) ou d’écrire à 
l’administration fiscale pour réclamer des crédits d’impôts et remboursements fréquents, ce qui lui évite 
d’avoir à manipuler et traiter ces informations reposant traditionnellement sur un support en papier. Il a 
réduit le nombre de contacts avec les usagers grâce à des circuits alternatifs (poste, téléphone ou visite à nos 
guichets). Il dispense le chargé du service aux usagers de : 1) saisir les renseignements personnels de l’usager 
(compte bancaire, changement d’adresse, numéro de téléphone, etc.) ; 2) traiter les demandes portant sur les 
crédits d’impôt les plus fréquents et 3) saisir des informations détaillées sur les revenus supplémentaires, etc.  

Facteurs clefs du succès : Statistiques de l’administration fiscale sur le nombre et le pourcentage de 
contacts avec les usagers qui sont acheminés par PAYE Anytime. PAYE Anytime (précédemment PAYE self Ŕ
service) a été reconçu et relancé en mai 2009. A la fin de 2008, 14 % des utilisateurs de PAYE s’étaient 
inscrits à PAYE Self Service. Le nombre total de transactions effectuées au moyen de PAYE self-service s’est 
accru de 63 % d’une année sur l’autre, à plus d’un demi-million.  

 

Chili - Système de facturation électronique et application de la déclaration préremplie. 

Le revenu tiré des services rendus par des professionnels libéraux et autres travailleurs indépendants est taxé 
à un taux progressif selon un barème s’étageant de 0 % à 40 %, le montant de l’impôt étant calculé par le 
contribuable lui-même. Les associés des sociétés de personnes constituées dans le but exclusif de prestations 
de services sont aussi soumis à ce régime fiscal, sauf si la société concernée opte pour l’impôt sur les 
bénéfices. La législation fiscale stipule que 10 % des honoraires payés à des travailleurs indépendants pour 
des services à la personne doivent être affectés au paiement d’un acompte d’impôt dans le mois suivant le 
paiement des services. Si le payeur est une municipalité, une institution fiscale, une personne morale ou un 
contribuable exerçant une activité professionnelle, il doit opérer une retenue à la source égale à l’acompte 
d’impôt de 10 % et la verser au Trésor ; sinon, le fournisseur des services est tenu de payer lui-même 
l’acompte d’impôt de 10 % au moment du dépôt de sa déclaration mensuelle. Les prestataires de services 
peuvent imputer l’impôt de 10 % retenu à la source sur l’impôt sur le revenu dû tel qu’il est indiqué dans leur 
déclaration de revenu annuelle. 
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Le Code des impôts chilien autorise l’Administration fiscale (SII) à exiger des contribuables qu’ils émettent 
des factures pour tout revenu, transaction ou transfert sur la base duquel est fixé le montant d’un impôt. En 
vertu de cette règle, la SII a pris les décisions suivantes : 1) Res. Ex. N° 1414/1978 fait obligation aux 
personnes physiques et aux sociétés créées par des personnes physiques dans le but exclusif de fournir des 
services professionnels d’émettre une facture lorsqu’ils dispensent des services aux entreprises ou aux 
particuliers. Cette obligation s’applique même si la société a opté pour la fiscalité des entreprises : et 2) Res. 
Ex. N° 551/1975 exige des contribuables qui sont des entreprises qu’ils émettent une « facture pour services 
reçus » lorsqu’ils paient des services à des prestataires qui sont des personnes physiques et qui : a) rendent 
ces services épisodiquement ; et b) n’ont pas les moyens d’émettre eux-mêmes des factures. (NB : comme les 
services rendus par les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la TVA, les factures émises au titre de 
services professionnels ou personnels rendus par des travailleurs indépendants ne sont prises en compte que 
pour l’impôt sur le revenu mais non pour la TVA). 
Afin de faciliter l’émission de factures pour des services professionnels et autres services personnels fournis 
par des travailleurs indépendants (EIS), la SII a mis en place en 2004 une application Internet pour la 
facturation électronique des prestations de services. Sa stratégie consistait à offrir aux contribuables un site 
convivial leur permettant d’émettre des factures ayant la même valeur juridique qu’une facture sur papier et 
répondant à des normes sévères en matière de sécurité des informations. Le centre d’appel de la SII a été 
chargé d’aider les contribuables à utiliser le site Internet.  
Les décisions de la SII régissant la facturation électronique sont Res. Ex. 83/2004 et Res. Ex.112/2004. 
Caractéristiques de l’application EIS :  
L’application EIS permet aux prestataires de services d’émettre des factures électroniquement : les 
prestataires peuvent émettre les factures eux-mêmes au moyen de leur mot de passe ou autoriser un tiers à 
émettre des factures en leur nom en utilisant leur propre mot de passe. Dans les deux cas il est possible 
d’utiliser les données dont dispose le destinataire de la facture conservée dans le système et qui sont issues de 
transactions antérieures.  
Les factures électroniques sont numérotées corrélativement et chacune d’entre elles est munie d’un code 
barres crypté et exclusif qui incorpore ses données les plus importantes. La facture doit (i) indiquer l’identité 
de l’émetteur : nom, identifiant fiscal, adresse, métier et numéros de téléphone et de télécopie. Si une société 
a opté pour l’impôt sur les sociétés, elle doit le préciser ; (ii) honoraires pour prestations de services, montant 
de l’impôt retenu à la source par le payeur (le cas échéant) et montant net à payer ; (iii) identité du 
destinataire de la facture : nom, identifiant fiscal et adresse. Si, après que l’identifiant fiscal du destinataire a 
été saisi, le système le reconnaît en tant que contribuable enregistré, il n’est plus nécessaire de saisir son nom 
parce qu’il s’affichera automatiquement ; (iv) date de la facture ; et (v) nature des services rendus. 
L’application EIS exige de l’émetteur qu’il indique si l’acompte d’impôt sur le revenu de 10 % sera réglé par 
lui-même ou retenu à la source par le payeur comme le stipule la loi. Les factures émises sont 
automatiquement expédiées par courrier électronique au destinataire (payeur du service) sous la forme d’une 
pièce jointe au format PDF. 
L’autorisation donnée à des tiers d’émettre des factures pour le compte d’un contribuable expire au bout d’un 
an et peut être dénoncée à tout instant par le contribuable au moyen du site Internet. 
L’application EIS permet aux contribuables d’annuler les factures électroniques émises dans certaines 
conditions relatives à la date et au montant de la facture. 

Des récapitulatifs mensuels et annuel des factures émises par les contribuables ou en leur nom sont mis à leur 
disposition. Ils peuvent les télécharger dans leur ordinateur, vérifier toutes les factures électroniques émises 
en ligne, les imprimer et les réexpédier à leur destinataire par courrier électronique. Un relevé mensuel de 
toutes les factures qui leur ont été adressées est mis à la disposition des destinataires des factures 
électroniques. Ces comptes-rendus peuvent être utilisés comme justificatif des impôts retenus à la source et 
des paiements effectués au profit des prestataires de services et être téléchargés dans l’ordinateur du 
contribuable en question. Les tiers sont autorisés à vérifier la validité des factures électroniques et à obtenir 
une « simple » copie de la facture qui n’a pas valeur d’original. Les émetteurs comme les destinataires des 
factures électroniques ne sont pas tenus de conserver la copie des factures émises ou reçues 
(électroniquement ou sur papier) puisqu’il est toujours possible d’y accéder sur le site Internet de la SII.  
 
L’application EIS autorise les contribuables qui sont des entreprises à émettre des factures électroniques 
pour des services provenant de tiers : ces factures sont aussi numérotées corrélativement et chacune d’entre 
elles est dotée d’un code barres exclusif incorporant ses données les plus importantes ainsi que la date et 
l’heure de son émission. Les contribuables peuvent émettre les factures une par une ou, s’ils doivent 
régulièrement en émettre pour des services reçus, ils peuvent recevoir de la SII l’autorisation de faire appel à 
une caractéristique exclusive de l’application Internet qui accélère le processus (« emisor massivo »). Dans ce 
dernier cas, les contribuables ne sont tenus de garder en archives les impôts retenus à la source que sous 
forme électronique mais non sur papier. 
Les factures émises au titre de services reçus doivent incorporer les indications sur l’émetteur ci-après : nom, 
activités professionnelles, identifiant fiscal, adresse de l’établissement principal de l’entreprise et de la 
succursale qui a émis la facture et numéros de téléphone et de télécopie. Les informations ci-après sont 
également requises : nom, identifiant fiscal et adresse du destinataire (prestataire de services), date de la 
facture, nature du service rendu et montant des honoraires, de l’impôt retenu à la source et du montant net à 
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payer. L’émetteur doit remettre une copie imprimée de la facture au prestataire de services ou lui en envoyer 
une copie électronique. 
Des synthèses mensuelles et annuelles des factures établies sont fournies aux émetteurs. Un récapitulatif 
annuel indiquant les sommes reçues chaque mois à titre de paiement pour des prestations de services et le 
montant de l’impôt sur le revenu retenu à la source est mis à la disposition des destinataires de factures. 
 
L’application EIS fait que les contribuables n’ont plus besoin de se rendre aux guichets de la SII pour obtenir 
l’autorisation d’émettre de nouvelles factures et de les imprimer sur papier : comme l’autorisation des 
factures est effectuée automatiquement par le système, le délai de traitement a été ramené d’environ 10 jours 
à 0. On estime en outre à près de 50 USD par contribuable la quantité de papier économisée, soit une 
économie globale d’approximativement 2 000 000 USD puisque 400 000 contribuables utilisaient 
l’application en 2008).  

Les destinataires de factures électroniques ont la possibilité de vérifier en ligne l’authenticité des factures 
reçues en accédant aux factures originales stockées dans le système (au format html) ou en téléchargeant 
dans leur ordinateur la copie de la facture originale (au format pdf) afin de la contrôler.  
Les renseignements fournis par les factures électroniques sont conservés dans le système et exploités par la 
SII de manière à produire les déclarations d’impôt annuelles préremplies. La SII est en mesure d’offrir aux 
travailleurs indépendants des déclarations entièrement préremplies.  

Depuis son lancement, l’application EIS est de plus en plus utilisée : en février 2005, 56 000 contribuables 
ont émis 165 000 factures par ce moyen. En décembre 2008, l’application a été employée par 400 000 
contribuables qui ont émis 900 000 factures électroniques. Au fil des trois dernières années, le pourcentage 
de travailleurs indépendants venant de commencer leur activité a augmenté au point de friser les 90 %. Une 
description exhaustive des règles sur l’émission de factures électroniques est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.sii.cl/boleta_honorarios/  

 

L’ASSISTANT FISCAL VIRTUEL de la Slovénie - VIDA 

Contexte : L’Administration fiscale de la République de Slovénie a pris la décision d’investir dans un 
système d’information permettant aux personnes imposables et aux autres utilisateurs d’accéder aux 
questions les plus fréquemment posées, aux formulaires fiscaux et à des explications. La décision de mettre 
en place ce système a été prise en raison d’une analyse de la surcharge de travail des agents travaillant dans 
les antennes d’information de l’administration fiscale. Elle a montré que les questions les plus fréquentes sont 
à la fois simples et répétées. Les agents des centres d’information devaient être au fait de la majeure partie de 
la législation fiscale. Il était également indispensable que des experts de différents domaines de la fiscalité 
soient présents pour répondre aux questions les plus pointues. La lourde charge de travail imposée par les 
questions fréquentes et répétées exténuait les agents, tandis que les experts, qui supportaient déjà une charge 
de travail considérable, la voyaient alourdie par ces questions. Cet investissement dans le système 
d’information pour aider les utilisateurs permet à l’Administration fiscale d’atteindre plusieurs objectifs 
stratégiques importants : permettre aux contribuables d’obtenir des renseignements en dehors des heures de 
bureau, optimiser le travail et réduire la charge supportée par les agents des centres d’information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : VIDA dispense des fonctionnalités de premier niveau pour l’assistance aux contribuables. Le 
premier niveau de l’assistance correspond aux informations sur les questions les plus fréquemment posées et 
les réponses données par la base de connaissances. Plus précisément, VIDA procure les fonctionnalités ci-
après : 
 

 VIDA est représenté par un personnage animé ;  
 VIDA donne aux contribuables les réponses d’experts des grands domaines de la fiscalité ; 

 VIDA transmet les demandes qui n’ont pas été réglées par le premier échelon d’assistance au deuxième 
échelon. Les fonctionnalités du deuxième échelon d’assistance sont assurées par des agents des 
centres d’information pendant les heures de bureau ;  

 VIDA fait appel à une base de connaissances unique quel que soit le circuit de communication utilisé. 
La portée et la forme de la réponse doivent être adaptées au circuit de communication employé ; 

 VIDA est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

 Les questions peuvent être posées à VIDA au moyen de plusieurs circuits de communication (Internet, 
une salle de discussion sur Internet, une communication vocale effectuée par téléphone ou selon le 
protocole VoIP sur Internet, ou encore un message envoyé par courrier électronique). 
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VIDA apparaît dans une « fenêtre de dialogue » spéciale sous la forme d’une image représentant une femme  
dont la tête fait l’objet d’une animation synchronisée (bouche, yeux, position de la tête, etc.). Cette image 
sympathique incite les utilisateurs à poursuivre le dialogue. Ces animations reflètent le professionnalisme et 
le sérieux de VIDA. Le personnage animé est calme et réservé et ne laisse transparaître aucune émotion. 

 
En tant qu’assistant fiscal virtuel, VIDA a pour but d’aider les contribuables en leur apportant rapidement des 
réponses simples. Comme VIDA fait appel aux techniques de l’intelligence artificielle, il est capable de 
reconnaître une question au moyen de son contenu (il connaît les règles de grammaire, les synonymes, des 
expressions argotiques, des expressions toutes faites, etc.). Il peut répondre aux questions au moyen de 
réponses préparées à l’avance dans la base de connaissances. Les réponses peuvent prendre la forme d’un 
texte, d’un message audio, d’un SMS, de la présentation d’un site Internet, etc. Il importe que la question soit 
posée au moyen d’un vocabulaire simple. C’est pourquoi il est essentiel que la réponse donnée au 
contribuable soit identique quel que soit le circuit de communication employé puisque tous font appel à la 
même base de données dans laquelle sont stockées les réponses. 
 

Avantages : depuis 2006, année de la mise en service de VIDA pour l’impôt sur le revenu, la législation 
fiscale a beaucoup évolué dans ce domaine. La mise en service de VIDA a produit plusieurs synergies 
importantes. Le nombre d’utilisateurs satisfaits qui ont obtenu les renseignements qu’ils cherchaient à propos 
des modifications de l’impôt sur le revenu a augmenté. Les agents des centres d’information ont été libérés 
d’une partie de leur charge de travail, de telle sorte qu’ils sont en mesure de résoudre les requêtes auxquelles 
VIDA est incapable de répondre, si bien que le nombre d’utilisateurs satisfaits s’en trouve accru d’autant. Les 
informations fournies par VIDA sont d’une fiabilité absolue et la réponse est identique chaque fois qu’une 
question similaire est posée (il n’existe pas de réponses insuffisantes, incomplètes ou trompeuses). VIDA 
dispense des informations à des utilisateurs qui ne se rendraient jamais dans un guichet de l’administration 
fiscale. En se connectant au système de back office, un utilisateur peut obtenir les informations les plus 
récentes (par exemple à proximité de la date où il recevra son avis d’imposition). VIDA est un pas décisif de 
l’administration vers son ambition stratégique de devenir une « administration fiscale conviviale ». 
 
VIDA est en mesure de traiter tous les domaines de la fiscalité depuis 2008. L’Administration fiscale a décidé 
de procurer aux utilisateurs un accès aisé à tous les formulaires, explications et brochures publiés sur ses sites 
Internet. Ce service est appelé « navigateur intelligent ». A l’aide de questions simples, de mots clefs et des 
questions les plus fréquemment posées, VIDA permet d’accéder promptement à tous les formulaires fiscaux 
et explications publiés. L’emploi des brochures publiées sur les différents domaines de la fiscalité (impôts) 
engendre des synergies supplémentaires. De plus, les brochures dispensent aux contribuables des 
explications simples. Un lien de VIDA vers les sites Internet existants permet d’accéder plus efficacement et 
plus aisément aux informations publiées. Nous avons atteint notre but de faciliter encore plus la participation 
à la conception de sites Internet. L’accès à la totalité des informations publiées sur les sites Internet de 
l’Administration fiscale demeure inchangé. 
 

France—cadastre.gouv.fr 

Description : ce site permet à tout particulier de naviguer sur une carte représentant le service officiel du 
cadastre (service gratuit). En outre, il est loisible de télécharger une version électronique de la représentation 
du cadastre sur une carte de la zone géographique concernée ou d’en commander une version sur papier en 
payant cette prestation  voir (cf. http://www.cadastre.gouv.fr/).  
Il est prévu de développer d’ici à 3 ans un service supplémentaire dans ce domaine, PATRIM, qui permettra 
aux particuliers d’évaluer un bien immobilier en affichant le prix de biens similaires vendus récemment dans 
la même zone géographique. Il devrait les amener à évaluer plus fidèlement leur patrimoine taxable à l’impôt 
sur la fortune. ) 

Qui en bénéficiera ? Les particuliers possédant un bien immobilier. 

Comment le produit aide-t-il les contribuables : il aide les contribuables à échafauder leurs projets 
immobiliers (construire une maison, acheter, vendre ou diviser un bien, etc.). 
 

Suède - Service électronique de l’Administration fiscale pour les cliniques obstétriques. 

Description : Le registre de la population est administré par l’Administration fiscale suédoise (Swedish Tax 
Agency). Cette dernière doit obligatoirement être avisée, par exemple, de tout changement d’adresse ou de nom 
ainsi que des mariages. La plupart des personnes nées en Suède ou y établissant leur domicile sont inscrites dans 
le registre de la population suédoise. Elles y sont consignées jusqu’à leur décès ou leur départ à l’étranger. En 
Suède, de nombreux droits et obligations civils sont attachés au lieu où une personne est enregistrée. Un 
nouveau service de notification des naissances par voie électronique est proposé depuis août 2009. Il sera mis en 
œuvre graduellement. Une fois qu’il sera complètement opérationnel, les sages-femmes travaillant dans les 
cliniques obstétriques pourront se connecter à l’Administration fiscale pour déclarer automatiquement les 
naissances par un service électronique. Dès qu’une naissance est déclarée, l’Administration fiscale retournera 
immédiatement à l’hôpital le numéro d’identité personnel du nouveau-né. 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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Qui en bénéficiera ? Les hôpitaux et l’administration fiscale. 

Comment le produit aide-t-il les utilisateurs : Le nouveau service électronique facilite et 
sécurise l’identification des nouveau-nés par les hôpitaux. Au lieu de donner à un nouveau-né un 
numéro d’identité affecté par l’hôpital en attendant le numéro d’identité personnel attribué par 
l’administration, ce numéro sera reçu dans un délai de 60 secondes. Le numéro d’identité affecté 
par l’hôpital accroît le risque d’erreurs et de confusion d’informations sur un nouveau-né, en 
particulier si celui-ci a immédiatement besoin de soins spécialisés dans un autre service. Même 
l’Administration fiscale profitera de ce nouveau service électronique puisqu’elle aura moins de 
numéros d’identité personnels à attribuer manuellement. 

Facteurs clefs du succès : La qualité de l’affectation de numéros d’identité personnels s’est améliorée. 
 

États-Unis—E-services Product: Where’s My Refund 
 

Description : renseignements sur les remboursements d’impôts au titre de l’exercice le plus récent pour 
lequel un contribuable a déposé une déclaration. 

Qui en bénéficie : les contribuables qui sont des personnes physiques. 

Comment le produit aide-t-il les contribuables : les contribuables sont à même de vérifier 
l’avancement de leurs remboursements d’impôts. 

Facteurs clefs du succès : au cours de l’année fiscale 2007, 32.1 millions de requêtes ont été enregistrées ; 
en 2008, 39.1 millions et en 2009, exercice le plus récent, 52.6 millions. 
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3) Paiements par voie électronique 
 

AutricheŕPaiement des impôts par voie électronique au moyen de FinanzOnline (PAY-FON) 

Description : les impôts sont payés par les particuliers et les entreprises (contribuables) au moyen de 
bordereaux de paiement présentés à leur banque. Les contribuables ont le droit de décider quels impôts ils 
souhaitent payer. Le contribuable déclare aussi sur le bordereau sur quels impôts calculés par lui-même (ex. : 
TVA ou impôt sur les salaires) le montant versé doit être imputé par l’administration fiscale (instructions de 
facturation). Pour 65 % des contribuables, ces informations sont compilées par un conseiller fiscal agréé et 
transmises à l’intéressé sous la forme d’un bordereau de paiement. La copie de ce bordereau est adressée par 
la banque à l’administration fiscale pour chaque paiement reçu, lequel doit être saisi manuellement par le 
personnel de cette dernière. Ce n’est qu’ensuite que les instructions de facturation du contribuable peuvent 
être appliquées. La procédure actuelle impose plusieurs changements de présentation (de l’informatique vers 
le papier ou inversement). Il en résulte des erreurs de compilation et d’interprétation, avec à la clef une perte 
de temps et des demandes de renseignements adressées aux contribuables et/ou à leur banque. Cette 
procédure mécontente les contribuables et est très coûteuse pour toutes les parties. 
PAY-FON, lancé en juillet 2008, a pour but de créer une solution liant les avantages retirés par les citoyens 
(ou les entreprises) à des économies administratives (économies budgétaires). Les inconvénients occasionnés 
aux particuliers et aux entreprises par l’ancienne procédure devraient disparaître et la solution ne devrait 
mettre à la charge des contribuables et conseillers fiscaux aucun coût supplémentaire. L'administration fiscale 
devrait réaliser des économies budgétaires. Le nombre de demandes sur papier devrait diminuer et les 
changements de format, processus de saisie manuelle, erreurs de saisie, pertes de temps et demandes de 
renseignements devraient être évités. 
Qui en bénéficie ? les particuliers et les entreprises. 

En quoi le produit est-il utile aux contribuables et aux autres acteurs : Le rythme d’utilisation 
prévu et les économies escomptées de PAY-FON sont atteints. Les particuliers et les sociétés, mais aussi les 
conseillers fiscaux et l’Administration profitent de PAY-FON parce que chaque paiement effectué par voie 
électronique concourt à la baisse des coûts. L’économie prévue pour les paiements effectués au moyen de 
PAY-FON est effectivement réalisée. L’emploi de PAY-FON a abouti à une amélioration de la qualité des 
données de telle sorte que les erreurs d’interprétation sont beaucoup moins fréquentes. Il y a moins de 
paperasse et les impôts sont réglés plus promptement tandis que les contribuables et leur conseiller fiscal 
connaissent beaucoup mieux la situation de leur compte. 

 
4) Télédéclaration/déclaration préremplie/gestion des archives  
 

Service spécial proposé par le Canada aux personnes âgées pour le dépôt des déclarations par 
voie électronique et les déclarations préremplies. 

L’administration fiscale canadienne (CRA) offre un service téléphonique permettant de déposer par voie 
électronique un formulaire et qui permet en outre de le préremplir partiellement. Quelque 270 000 personnes 
âgées se voient offrir la possibilité de déposer leur déclaration d’impôt sur le revenu au moyen d’un téléphone 
vocal à touches. Il suffit au contribuable de décliner son identité et de répondre par oui ou par non à quelques 
questions. Pendant la procédure d’évaluation qui s’ensuit, le revenu du contribuable est automatiquement 
pris en compte au moyen des informations transmises par des tiers qui sont déjà en la possession de 
l’administration fiscale. En outre, l’abattement personnel de base, l’abattement pour les personnes âgées et, 
s’il y a lieu, l’abattement pour les handicapés sont automatiquement imputés sur le revenu du contribuable. 
Un avis d’imposition est ensuite adressé au contribuable. 

 
Finlande. Déclaration d’impôt en ligne. 

Description : La Déclaration d’impôt en ligne (Tax Return Online - VIV) combine les bonnes pratiques en 
matière d’imposition des particuliers en Finlande. L’Administration fiscale finlandaise (FTA) recueille les 
données à la source sous forme électronique : 95 % des données transmises par les employeurs et les autres 
tiers se présentent sous forme électronique. Les procédures internes de l’Administration fiscale lui permettent 
d’offrir aux usagers une déclaration préremplie dans toute la mesure du possible. Ils n’ont plus qu’à vérifier 
les informations saisies par l’Administration fiscale et ajouter celles qui manquent. La procédure est terminée 
si les informations sont déjà exactes et exhaustives : la déclaration d’impôt a été déposée. Si le formulaire 
contient des erreurs, le contribuable les rectifie et dépose le formulaire corrigé. En année normale, 29 % 
seulement des contribuables (1.4 million sur 4.8) apportent une correction à leur déclaration d’impôt.  
La déclaration d’impôt préremplie a d’ores et déjà allégé la charge de travail administrative de millions de 
personnes. En 2006, conscient de cette réussite, le Premier ministre a qualifié la déclaration d’impôt 
préremplie d’innovation majeure de la société de l’information. Les usagers sont reconnaissants à 
l’Administration fiscale de l’économie de temps qu’elle leur a apportée.  
C’est au printemps 2008 qu’il est devenu possible pour la première fois d’effectuer des corrections par 
Internet. 28 % de la population cible ont profité de cette possibilité. Les lettres de remerciements ont déferlé. 
Cette année, l’Administration fiscale a étendu VIV, la moitié des usagers qui déposent une déclaration dans 
l’année (1.4 million) se trouvant en mesure d’effectuer la totalité de leurs déclarations par Internet. Il est 
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possible qu’un million d’usagers recoure exclusivement à Internet pour ses déclarations fiscales.  

Qui en bénéficie ? Les salariés et les retraités. 

Comment le produit aide-t-il les contribuables : La plupart des informations sont déjà présentées et 
généralement exactes. Seul le solde doit être corrigé et le reste peut être corrigé en grande partie sur Internet. 

Facteurs clefs du succès : Seuls 30 % des usagers avaient besoin de déposer leur déclaration d’impôt. 27 
% ont choisi de le faire par Internet. 58 % des utilisateurs de VIV qui ont fait part de leurs impressions ont 
tenu à remercier l’Administration. D’après des calculs préliminaires, VIV a rapporté une économie de 1.135 
million EUR en 2009. Elle provient des salaires et frais d’expédition postale évités. 
 

Mexique —Système DeclaraSAT (pour la préparation des déclarations d’impôt). 

Description : service visant à remplir les déclarations d’impôt sur le revenu sous un format électronique (y 
compris les impôts connexes tels que l’IVA, l’IDE, l’IETU et l’IA) et calculant automatiquement le montant de 
l’impôt à payer tout en assurant une présentation sur Internet et en offrant la possibilité de suivre 
l’avancement du processus. 

Qui en bénéficie ? les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 

Comment le produit aide-t-il les contribuables : c’est une application intuitive qui simplifie la saisie 
des données et recourt au préremplissage des données du contribuable ; ce dernier n’a pas besoin d’être un 
expert fiscal ou de faire appel à un consultant pour déterminer le montant de son impôt. DeclaraSAT réduit le 
temps nécessaire à la saisie et la présentation des informations et élimine les erreurs de saisie. La déclaration 
d’impôt peut être autorisée et son paiement être effectué automatiquement jusqu’à vingt jours avant la date 
limite. 

Facteurs clefs du succès : En 2003, 5 % du nombre total d’opérations a été traité par Internet. En 2009, 
97 % du nombre total d’opérations a été traité par Internet. 
 
 

Norvège - Solution Internet pour les déclarations d’impôt des entreprises et des particuliers. 

 

Description : La solution Internet pour la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques offre 
un service électronique convivial et de haute qualité. L’Administration des impôts norvégienne voulait 
étendre ce service aux petites et moyennes entreprises pour l’impôt sur les sociétés. Sa solution assure dans 
une large mesure le préremplissage des déclarations. L’utilisateur a le choix entre une interface Internet ou un 
logiciel externe pour le calcul de l’impôt et le dépôt de la déclaration (solution retenue principalement par les 
entreprises), ou encore la combinaison des deux (cas le plus fréquent). La version 1, réservée aux particuliers, 
a été mise en service en avril 2005 et la version 2, destinée aux petites et moyennes entreprises, a suivi en 
avril 2008. 

Qui en bénéficie ? Les particuliers et les petites et moyennes entreprises (mais non les grandes). 

Comment le produit aide-t-il les contribuables : 

  Intégration transparente entre les formulaires principaux et les sous-formulaires   

 Transmission automatique des données des sous-formulaires vers le formulaire principal  

 Sommation et calcul  
 Préremplissage et interface plus conviviale pour les internautes. 

Facteurs clefs du succès : 

qualitatifs : Ce sont : 
 Le préremplissage des formulaires (temps nécessaire au dépôt de la déclaration et qualité des données) 

 L’intégration entre le formulaire principal et les sous-formulaires (temps nécessaire au dépôt de la 
déclaration et qualité des données) 

 L’intégration avec les logiciels externes pour le calcul de l’impôt à payer et le dépôt de la déclaration 
(temps nécessaire au dépôt de la déclaration et qualité des données). 

quantitatifs : Cette solution est utilisée par la plupart des contribuables. Le nombre de déclarations d’impôt 
sur le revenu déposées s’est accru en raison de la possibilité « d’acceptation tacite » (depuis 2008). Environ 
74 % des entreprises envoient les données directement à la solution Internet depuis leur logiciel. 
Nombre de déclarations déposées en 2008 (année fiscale 2007) : impôt sur le revenu : 1 million ; impôt sur 
les sociétés : 194 000. 
 

Singapour- No-Filing Service (pleinement opérationnel pour l’impôt sur le revenu de 2009) 

 

Description : No-Filing Service (NFS) s’adresse aux salariés ayant seulement indiqué leur salaire et 
demandant à bénéficier des déductions standards qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration 
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préremplie. 

Qui en bénéficie ? Les salariés qui n’ont pas de sources de revenu supplémentaires et dont les droits à 
abattement demeurent inchangés. 

Comment le produit a-t-il aidé les contribuables : ils n’ont plus de déclaration d’impôt à déposer, si bien que 
le NFS allège leurs formalités fiscales. 

Facteurs clefs du succès : 70 % des 500 000 contribuables relevant du dispositif NFS n’ont apporté aucun 
changement, ce qui prouve son succès. 

 
Espagne - Déclaration d’impôt sur le revenu préremplie 

 
Les efforts accomplis par l’Administration fiscale espagnole depuis vingt ans pour aider les particuliers à 
remplir leur déclaration d’impôt sur le revenu ont atteint leur point culminant avec la déclaration 
préremplie mise en place pour l’année fiscale 2002. 

En mettant à disposition des déclarations préremplies, l’AEAT montre, d’une part, qu’elle croit à la qualité des 
renseignements en sa possession et, de l’autre, qu’elle peut prévoir les montants déclarés par la plupart des 
contribuables dans leur déclaration d’impôt sur le revenu. Cet outil doit être considéré comme un service aux 
contribuables, son but n’étant pas de garantir une fiabilité absolue. La déclaration préremplie ne peut être 
étendue à tous les contribuables puisque l’AEAT ne dispose pas d’informations exhaustives sur tous les types 
de gains ou revenus. Au demeurant, il est de la responsabilité des contribuables de vérifier l’exactitude des 
données figurant dans la déclaration préremplie avant de la confirmer. Enfin, d’autres dispositifs d’assistance 
sont offerts aux contribuables, en particulier le programme d’aide susmentionné. Cependant, dans 
l’ensemble, on peut affirmer que ceux qui ont le plus besoin d’aide reçoivent une déclaration d’impôt sur le 
revenu préremplie qu’ils peuvent confirmer sans y apporter de modification. 
 
La déclaration préremplie est considérée comme le service d’assistance phare de l’AEAT. C’est pourquoi un 
rapport sur l’ensemble du projet a été remis pour faire acte de candidature au Prix des meilleures 
pratiques des services publics 2008 décerné par le Ministère de la Présidence espagnol. Il a valu à 
l’AEAT le premier prix, dont l’annonce est parue dans la Journal officiel du 13 octobre 2009.   
 
Principales étapes de la déclaration d’impôt sur le revenu préremplie 

1. Campagne 2002 : Début du programme pilote : envoi de 1.5 million de lettres offrant la possibilité 
d’obtenir une déclaration préremplie. 547 431 contribuables ont demandé à la recevoir et 156 432 
l’ont confirmée et déposée. 

2. Campagne 2003 : extension à tous les contribuables sur demande. 

3. Campagne 2004 : amélioration des lettres expédiées aux contribuables pour leur proposer le 
service. 

4. Campagne 2005 : possibilité de souscrire à un service d’alerte par téléphone mobile informant le 
contribuable que sa déclaration préremplie est disponible et créant automatiquement une 
déclaration préremplie en cas de demande de rendez-vous pour préparer la déclaration d’impôt 
sur le revenu à l’hôtel des impôts. Le contribuable est ainsi à même de confirmer la déclaration 
préremplie déjà préparée avant le rendez-vous, ce qui permet tant à lui-même qu’à 
l’Administration fiscale de s’épargner des coûts inutiles et une perte de temps. 

5. Campagne 2006 : possibilité de traiter intégralement en ligne la déclaration préremplie. 
 
Demande de déclaration d’impôt sur le revenu préremplie 

Il suffit au contribuable de cocher une croix dans sa déclaration d’impôt pour demander qu’une déclaration 
préremplie soit établie à son nom l’année suivante (ou, si ce n’est pas possible, une attestation de données 
fiscales). S'il ne l’a pas fait, le contribuable peut encore demander la déclaration préremplie pendant la 
campagne d’impôt sur le revenu des personnes physiques par téléphone, au moyen d’Internet, en se rendant 
aux guichets de l’Administration fiscale, etc.  

Dépôt de la déclaration d’impôt préremplie 

Il existe beaucoup de moyens de déposer la déclaration préremplie : par téléphone, sur Internet, dans les 
guichets de l’Administration fiscale, par SMS et par les établissements financiers et autres entités collaborant 
avec l’AEAT ou les guichets automatiques de banque. Seules les déclarations préremplies qui sont exactes 
peuvent être déposées. En cas de modification, une nouvelle déclaration préremplie est produite par l’AEAT et 
adressée au contribuable afin qu’il la dépose. 
 
Stratégies de communication 

Afin de pousser à l’utilisation de la déclaration préremplie et de la rendre plus conviviale, plusieurs 
stratégies de communication sont combinées au cours de chaque campagne de déclarations d’impôt sur le 
revenu. Ce sont l’envoi de brochures et lettres d’information jointes au formulaire de déclaration, des 
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publicités à la télévision et à la radio et des informations sur le site Internet de l’AEAT. 

Quelques faits et chiffres 

DECLARATI
ONS 
PREREMPLI
ES 
ENVOYEES  

Année 

Envoyé
es (1) 

Augmentat
ion 

Augmentat
ion (%) 

Confirm
ées (2) 

Augmentat
ion 

Augmentat
ion (%) 

% 
(2)/(

1) 

2002 (pilote) 547,431   159,505   29% 
2003 4.362.85

3 
  1,538,053   35% 

2004 7,455,89
9 

3,093,036 71% 2,875,194 1,337,141 87% 39% 

2005 9,337,96
0 

1,882,071 25% 4,199,451 1,324,257 46% 45% 

2006 10,539,7
89 

1,201,829 13% 5,385,666 1,186,215 28% 51% 

2007 12,737,9
18 

2,198,129 21% 6,632,148 1,246,482 23% 52% 

 
NOMBRE TOTAL DE DECLARATIONS DEPOSEES 
 

Année Nombre total de 
déclarations d’impôt 

sur le revenu (y 
compris les 

déclarations 
préremplies) 

Nombre de 
déclarations 

préremplies déposées 
(2) 

% 
(2)/(1) 

2003 15,508,657 1,538,053 9,92 
2004 16,189,692 2,875,194 17,76 
2005 16,981,230 4,199,451 24,73 
2006 17,788,013 5,385,666 30,28 
2007 18,733,702 6,632,148 35,40 

 
Ces tableaux montrent que le nombre de déclarations préremplies envoyées et confirmées n’a cessé 
d’augmenter d’une année sur l’autre. Pendant la campagne de déclarations d’impôt sur le revenu 2007, 62 
% des contribuables ont reçu une déclaration préremplie. Si l’on y ajoute les attestations de données fiscales, 
89 % des contribuables ont reçu soit une déclaration préremplie, soit une attestation de données fiscales au 
cours de la campagne 2007. 
 
Conclusions et améliorations futures 

La déclaration préremplie facilite grandement l’obligation pour les contribuables de déposer leur déclaration 
d’impôt sur le revenu. Ce constat est corroboré par trois faits : 1) les chiffres et l’évolution décrits ci-dessus ; 2) 
l’avis exprimé par les contribuables au cours des sondages et enquêtes effectués par l’AEAT ; 3) le prix des 
Meilleures pratiques du service public 2008 qu'elle a remporté. L’AEAT continue toutefois à chercher de 
nouveaux moyens pour améliorer les services rendus, et en particulier la déclaration préremplie. Dans cet 
ordre d’idées, les efforts les plus récents visent à faciliter l’accès à ses pages Internet et améliorer la 
compatibilité des applications. 
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Afrique du Sud - Impôt sur le revenu en ligne 

Description : La SARS a lancé en mai 2007 un programme visant à refondre le processus de l’impôt sur le 
revenu, qui est une affaire complexe exigeant beaucoup de travail et des documents sur papier, en le 
simplifiant et l’automatisant à la faveur de l’adoption d’un processus électronique. Sa motivation était 
double : premièrement, réduire le coût des obligations fiscales tant pour la SARS que pour les contribuables 
et, deuxièmement, lui donner des moyens plus efficaces de veiller efficacement au respect par ceux-ci de leurs 
obligations fiscales. Ces objectifs s’inscrivent dans les orientations stratégiques de la République d’Afrique du 
Sud, qui sont la modernisation des capacités opérationnelles par l’automatisation de manière à dégager des 
gains de productivité et libérer des moyens pour se consacrer prioritairement à ses tâches, qui sont d’assurer 
efficacement le recouvrement de l’impôt, de faciliter les échanges et de protéger les frontières. 
Au fil des 3 dernières années, la SARS est parvenue à porter le nombre d’utilisateurs inscrits 
d’approximativement 500 000 à la fin de 2006 à un peu plus de 5 millions à la fin de 2009, soit une 
augmentation proche de 1 000 %. Le nombre de déclarations déposées s’est accru d’environ 1.5 million par an 
en 2006 aux alentours de 7 millions en 2009, soit une progression avoisinant les 500 %. Le montant des 
impôts traités au moyen des déclarations par Internet est passé d’environ 100 milliards ZAR en 2006 à près 
de 382 milliards ZAR en 2009, en hausse d’approximativement 375 %. Le pourcentage des déclarations qui 
sont effectuées par Internet a bondi de 8 % à 44 % environ, tandis que celui des avis d’imposition expédiés par 
voie électronique est passé de 24 % à 61 % du montant total des recettes (en chiffres arrondis). 
Simultanément, une enquête effectuée par un organisme indépendant, Tax Season 2008, met en évidence une 
élévation notable du taux de satisfaction des contribuables.  

Qui en bénéficie ? Les personnes redevables de l’impôt sur le revenu et les employeurs. 

En quoi ces produits aident-ils les contribuables et quelles sont les preuves de leur succès : 
Les principaux succès constatés à ce jour sont les suivants : 1) une amélioration considérable du service rendu 
au contribuable ; 2) un traitement nettement plus rapide des remboursements et 3) une forte baisse du coût 
des formalités fiscales (et du temps qu’elles exigent) pour les contribuables. 

Les divers canaux mis à disposition pour les télédéclarations ont été davantage utilisés l’année dernière, non 
seulement pour le dépôt des déclarations, mais aussi pour les paiements : 

 la valeur des paiements effectués par la voie électronique par les entreprises a crû de 67 % par rapport à 
l’année précédente, à 39.1 milliards ZAR. 

 

 La valeur totale des paiements effectués au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, de 
la TVA et de la retenue à la source (PAYE) ainsi que des fiducies approche actuellement les 226 
milliards ZAR. 

 
 La qualité s’est accrue et les délais de traitement se raccourcissent spectaculairement grâce à la 

combinaison de la personnalisation des formulaires, des télédéclarations, des déclarations 
préremplies et de la diminution du volume de papier à traiter. 

 
La plupart des contribuables ont reçu leur avis d’imposition sensiblement plus tôt qu’antérieurement et le 
délai de traitement moyen a continué à diminuer : 1) 2006 : délai de traitement moyen : 45-55 jours ; 2) 
2007 : délai de traitement moyen : 20-30 jours ; 3) 2008 : délai de traitement moyen : 10-20 jours. 
 
Le pourcentage de déclarations aboutissant rapidement à l’établissement d’un avis d’imposition a 
spectaculairement augmenté : 1) 2006 : 1 % dans un délai de 48 heures/3 % dans un délai de 10 jours ; 2) 
2007  : 32% dans un délai de 48 heures/40% dans un délai de 10 jours ; 3) 2008 : 63 % dans un délai de 24 
heures/79 % dans un délai de 10 jours.  
 
Les praticiens de la fiscalité ont réservé un bon accueil au  logiciel E@syfile conçu récemment à leur intention. 

Actuellement, plus de 5 000 professionnels l’utilisent pour servir plus de 700 000 contribuables. 
 
Toutes ces innovations ont amené les contribuables à changer de comportement, de telle sorte qu’ils font 
preuve de plus de discipline fiscale (près de 1 million de contribuables supplémentaires ont déposé une 
déclaration), ils déposent leur déclaration plus précocement (surtout s’ils s’attendent à un remboursement 
dont le traitement intervient beaucoup plus tôt). 
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Espagne : Administration électronique - le dossier électronique 
On peut résumer comme suit les buts visés par l’Administration fiscale espagnole en mettant en œuvre le 
dossier électronique : 

1. faire en sorte que tous les documents qu’elle traite soient établis sous un format électronique. 

2. grâce aux techniques de numérisation, accepter les documents originaux sous forme électronique 
au même titre que ceux qui sont sur papier 

3. intégrer des documents provenant de sources d’informations différentes (déclarations des 
contribuables, documents générés par le système informatique interne, documents numérisés 
(scannés), renseignements sous format électronique remis par le contribuable, etc.  

4. incorporer différents formats de documents (tels que, par exemple, TIFF, JPG et Excel) 

5. autoriser les transformations nécessaires pour générer les formats électroniques requis pour 
l’échange de fichiers avec d’autres organismes 

6. assurer une facilité d’utilisation suffisante pour un personnel non spécialisé 

7. et limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les systèmes employés.  
L'Administration fiscale espagnole envisage un déploiement progressif dans tous ses services, lequel 
affectera non seulement ses procédures fiscales, mais aussi les procédures conçues à usage interne.  
Les essais pilotes ont montré que, pour gagner en efficacité, il faut que l’exécution du processus et 
l’intégration des documents électroniques dans l’énorme masse des procédures soient automatiques. A ce 
propos, les documents numérisés seraient stockés conformément au principe selon lequel la circulation de 
documents sur papier n’est plus nécessaire.  
 
L’objectif de l’Administration fiscale est que, d’ici au 31 décembre 2009, il existe une masse critique de 
procédures aptes à être exécutées électroniquement et reliées au dossier électronique. Priorité sera donnée 
aux procédures dont l’Administration pense qu’elles apportent une valeur ajoutée lorsqu’elles se traduisent 
pas un dossier électronique (par exemple : quand une réclamation peut être déposée, le contribuable devrait 
être en informé ou cette procédure devrait s’intégrer dans un autre processus). A la fin de 2010, 80 % des 
documents employés pour toutes les procédures à valeur ajoutée seront incorporés au dossier électronique. 
 
Les documents faisant partie du dossier électronique peuvent provenir soit des déclarations électroniques du 
contribuable, soit de documents sur papier numérisés (scannés). Tous les documents formés par un texte 
seront enregistrés au format PDF/A. D’autres fonctionnalités seront disponibles sous peu, notamment : 1) 
Système de reconnaissance de caractères optique (OCR) ; système complexe d’indexation et de 
consultation ; 3) stockage des fichiers de grande taille ; 4) incorporation de fichiers au format original 
(accès aux bases de données, documents audio et vidéo, etc.) et 5) utilisation de tableaux d’affichage (post-
it). 

L’intégrité des documents est garantie par l’emploi d’une empreinte digitale de 128 bits générée par une 
fonction de hachage au moyen de la totalité des informations contenues dans le document. L’application de 
cette fonction au document renverra toujours la même empreinte digitale. Le dossier électronique sera signé 
en concaténant les empreintes digitales de tous les documents électroniques le composant. 
 
L’authenticité est garantie par une signature électronique : le cachet ou la signature électronique est généré à 
partir de l’empreinte digitale de chaque document utilisant la clef privée du Certificat numérique. Ce cachet 
(c’est-à-dire une chaîne de 8 caractères) permettra à l’Administration fiscale d’accéder au document sur la 
page de l’AEAT. 
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5) Permettre aux contribuables d’accéder en ligne à leurs informations personnelles.  
 

Belgique—Myminfin 

Grâce à MyMinfin, les particuliers peuvent visualiser leur dossier fiscal, les documents qu’ils ont envoyés ou 
reçus, le solde de leur compte fiscal, le cadastre, les formulaires électroniques et les fiches de paie. Il leur est 
également loisible d’indiquer leurs coordonnées électroniques (courrier électronique et téléphone mobile), 
par exemple, telles qu’elles doivent être notifiées avant la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt. 
Enfin, MyMinfin sert aussi de point d’accès centralisé pour toutes les autres applications du ministère des 
Finances (il suffit d’un seul code de connexion). 
Les particuliers apprécient de pouvoir accéder directement aux informations dont ils ont besoin, dialoguer 
directement avec des fonctionnaires et visualiser et compléter leur dossier fiscal. Depuis l’ouverture du 
portail, le nombre d’utilisateurs inscrits s’est accru, de même que celui des pages visualisées (doublement 
depuis un an). 

 

Canada—My Account 

La CRA, qui a lancé ce service en juin 2003, procède à des mises à jour deux fois par an pour ajouter de 
nouvelles options au portail. Le service en ligne My Account offre aux Canadiens commodité et souplesse 
pour accéder à leurs informations personnelles sur l’impôt sur le revenu et les prestations sociales sur un site 
Internet sécurisé. Il est à la disposition des contribuables, des allocataires et de leurs représentants. 
Entre juin 2003 et mai 2004, My Account a reçu plus de 1.3 million de visites et assuré aux contribuables un 
service plus pratique et rapide, si bien que les visites à ses guichets et les appels aux lignes de renseignements 
traditionnelles se sont raréfiés. Les taux de satisfaction ressortant des enquêtes menées sur le site Internet 
sont constamment élevés (85 % ou plus). Quoique près de 70 % des Canadiens trouvent dangereux d’effectuer 
des transactions sur Internet en général, la CRA est l’organisme qui jouit de la confiance la plus élevée. My 
Account s’est montré digne de cette confiance car il demande aux utilisateurs une authentification rigoureuse 
en exigeant 4 secrets partagés pour valider leur identité. 
Le pourcentage d’utilisateurs a évolué comme suit : 2005 Ŕ 1.38 millions, 2006 Ŕ 2.25 millions (+63 %) ; 
2007 Ŕ 3.18 millions (+ 42 %) ; 2008 Ŕ  3.55 millions (+ 12%) 2009 (jusqu’en mai Ŕ 2.5 millions (+ 22%).  
My Account a été distingué par plusieurs prix décernés par des groupes nationaux et internationaux sur les 
technologies de l’information dans le service public. 

 

Italie—Classeur fiscal 

Le Classeur Fiscal, créé en 2003, est un service informatique visant à garantir la transparence la plus grande 
possible et une excellente interactivité entre l’utilisateur et l’administration fiscale. Il permet aux 
contribuables d’accéder directement de chez eux et en toute sécurité aux informations sur leur propre 
situation fiscale. Le Classeur fiscal permet aux Italiens d’obtenir des informations sur : 1) leurs données 
personnelles ; 2) les données relatives à leurs revenus ; 3) les déclarations d’impôt déposées ; 4) les 
remboursements d’impôts directs ; 5) les impôts payés et 6) les successions (actes consignés dans le Registre). 
Comme pour les autres services, l’utilisateur doit saisir son identifiant sous la forme d’un nom d’utilisateur, 
d’un mot de passe et de son code confidentiel (PIN) pour accéder à son classeur fiscal. 

En mettant à disposition, via un point d’accès unique, la totalité des renseignements détenus par 
l’Administration fiscale au sujet d’un contribuable, le classeur fiscal est utile aux contribuables et aux 

fiscalistes recueillant des informations sur leurs clients. Si les utilisateurs décèlent des contradictions dans les 
informations affichées, ils peuvent convenir d’un rendez-vous avec un agent de l’Administration fiscale aux 

fins de clarification. On notera que les données personnelles détenues par l’Administration fiscale sont 
protégées de manière à garantir que seul l’intéressé peut y accéder. 

 

Nouvelle-Zélande- Consultation du détail du compte fiscal 

Ce service disponible 24/24 heures et 7/7 jours, permet aux particuliers et aux agents de l’Administration 
fiscale de visualiser le solde de leur compte, le détail des transactions, les informations sur les revenus et les 
dates d’échéance en temps réel pour tous les comptes qu’ils détiennent, y compris ceux de l’impôt sur le 
revenu, des allocations familiales et des prêts étudiants. 
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Espagne- Gestion des notifications 

 
Système de gestion de notifications 

Le système de l’Administration fiscale espagnole pour la gestion des notifications se compose de plusieurs 
applications qui lui permettent ensemble de gérer les notifications. Par « gestion », il faut entendre tant 
l’envoi que la réception des notifications et la connaissance du résultat de ces actions. 

 Premièrement, il est indispensable de concevoir tous les documents  ; à cet effet, l’AEAT a adopté 
plusieurs règles sur le style à employer.  

 Il importe aussi de traduire certains documents vers d’autres langues officielles des pays de l’UE. 
Une application spécifique, appelée « gestion des traductions », est prévue à cet effet. Elle permet à 
l’AEAT de sous-traiter et valider les traductions. 

 L’application « Fichier-Document » (File-Document) sert à organiser les notifications en fonction 
de plusieurs facteurs : le nombre de documents à notifier ; le fait qu’ils soient signés ou non et celui 
qu’un accusé de réception soit nécessaire ou non, etc. 

 Il est également indispensable de vérifier qui a compétence pour signer les documents. Pour cela, 
l’application « gestion des signataires » n’autorise que le responsable compétent à apposer sa 
signature.   

 Une fois le document prêt, il reste à l’expédier et le remettre. L’application « gestion de la remise » 
est employée à cet effet. Plusieurs modalités de remise sont possibles : sur papier par lettre ou en 
main propre, ou électroniquement. Le système de notification électronique fait l’objet d’explications 
plus détaillées ci-dessous. Les notifications sont incorporées dans le dossier électronique sous la 
forme d'une image PDF. 

 L’application « gestion des remises » est scindée en deux : « gestion des communications » pour les 
lettres sans accusé de réception et « gestion des notifications » pour celles pour lesquelles un accusé 
de réception est nécessaire. 

Notification électronique 

La notification électronique est l’une des modalités de remise prévues par l’application « gestion des 
remises ». A cet effet, l’Administration fiscale espagnole propose un service de « Notifications électroniques 
sécurisées » en collaboration avec la Poste. Quoique l’AEAT ait joué un rôle de pionnier au sein de 
l’Administration fiscale espagnole pour l’utilisation du service susmentionné, les organismes faisant partie 
de l’administration générale de l’État qui y font appel pour les notifications sont aujourd’hui plus nombreux. 
Pour recevoir une notification électronique (au lieu d’un avis sur papier), un client doit demander une 
« adresse électronique unique » et sélectionner une par une les procédures pour lesquelles il recevra ces 
notifications par voie électronique. A l’adresse électronique unique est associée une boîte aux lettres dans 
laquelle il est possible de consulter ou rejeter les messages.  Les procédures couvertes par le Service de 
notification électronique sécurisée incluent 56 procédures fiscales de l’AEAT telles que, par exemple, la 
gestion de tous les types de déclarations, les notifications des procédures de recouvrement et celles des 
attestations fiscales. 
Ce système repose sur deux principes : l’emploi de sites Internet sécurisés au lieu du courrier électronique 
pour les relations entre l’Administration et l’usager et l’identification tant de l’Administration que des clients 
au moyen d’un système de signature électronique pour garantir la sécurité des communications. Pour l’AEAT, 
la procédure à notifier électroniquement consiste à employer son site Internet en tant que canal valide pour 
les notifications et elle se déroule selon les étapes ci-après : 

1. l’utilisateur saisit le nom du site pour lequel un certificat est nécessaire. 
2. L’application lui affiche la liste des notifications en cours. 
3. L’utilisateur accède à une notification et signe un accusé de réception électronique. 
4. L’application affiche la notification au format PDF. 

 
Marche à suivre 

L’AEAT a l’intention de favoriser l’utilisation du système de notifications électronique. Par exemple, son 
emploi sera obligatoire l’an prochain sous certaines conditions et pour certaines catégories de 
contribuables, mais la réglementation nécessaire est encore à l’état de projet.  
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6) Centres d’appel 
 

Canada—Taxpayer Services Directorate National Portal (Portail national de la Direction pour 
les services aux contribuables) 

Description : Un groupe de travail a été créé en 2005 en vue de concevoir des outils en ligne disponible à 
l’échelon national qui répondent aux besoins en informations des agents affectés aux centres d’appel. Avant la 
conception de ces outils, les agents devaient accéder à de multiples applications sur gros ordinateur ainsi qu’à 
divers documents de référence, tant en ligne que sur papier, pour répondre aux questions des contribuables. 
Le groupe a inventé un outil fonctionnant à la fois sur gros ordinateur et sur micro-ordinateur et un portail 
d’information sur Internet qui fournit aux agents des centres d’appel tous les renseignements nécessaires 
pour les aider à répondre aux questions des contribuables. Il est possible d’accéder aux deux systèmes au 
moyen d’un dispositif de connexion unique. La navigation entre les deux systèmes est transparente pour les 
agents. Ces outils facilitent la navigation entre de multiples systèmes et assurent la liaison entre les moyens 
disponibles en ligne, tant internes qu’externes,  ainsi qu’un accès automatisé pour aider à remplir les 
formulaires les plus fréquemment employés. L’interface est intuitive, conviviale et conçue de telle sorte que 
les agents puissent suivre un flux d’appels. Les documents de référence en ligne sont organisés par secteur 
d’activité : Demandes relatives 1) à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; 2) aux entreprises et 3) 
aux allocations familiales. 

Qui en bénéficie ? Les particuliers, les allocataires et les entreprises. 

Comment le produit aide-t-il les contribuables : Les agents des centres d’appel ont accès aux 
messages nationaux, aux informations fiscales et aux politiques et procédures nationales à partir d’un 
ordinateur de bureau. Ils sont le plus souvent à même de trouver les renseignements nécessaires pour 
répondre au contribuable en moins de 3 clics de souris. Il en résulte une amélioration du service rendu 
puisque : 
 Le temps nécessaire pour effectuer une recherche dans la grande quantité d’informations détenues par 

la CRA a sensiblement diminué. 

 La centralisation des messages nationaux émis par la CRA garantit que les agents disposent toujours 
des informations les plus récentes concernant leur travail. 

 Tous les agents accèdent aux mêmes informations, ce qui contribue à la cohérence des réponses 
fournies aux contribuables. 

Facteurs clefs du succès : En avril 2009, près de 3 000 agents ont accédé aux pages d’accueil des trois 
secteurs pour un total de 150 000 fois, un chiffre supérieur à celui de la plupart des sites intranet hébergés sur 
l’intranet interne de la CRA. La formation, tant en classe que continue, a été réduite puisque la nécessité de 
former les agents à de multiples outils se fait nettement moins sentir. Au surplus, un sondage mené auprès 
des utilisateurs un an à peine après l’ouverture du portail révèle que 97 % d’entre eux en sont généralement 
satisfaits et 99 % trouvent qu’il facilite les recherches. En 2007, l’équipe responsable du projet a reçu le « Prix 
de la sous-commissaire de la région du Québec » dans la catégorie « Créativité et innovation ». 
 
Afrique du Sud - Mise en place de centres d’appel de classe mondiale (extrait du Rapport 
annuel 2009) 

 
De nouvelles avancées ont été accomplies durant l’exercice pour jeter les bases d’une amélioration du service 
rendu. A partir des infrastructures de base mises en place en 2007/08, des améliorations ont été apportées en 
2008/09 pour se rapprocher du but d’une amélioration du flux des transactions, des applications disponibles 
en libre service, de la formation du personnel et d’installations plus efficaces pour les contacts avec les 
usagers, le but étant dans tous les cas de rehausser la qualité du service rendu et la productivité. En définitive, 
le but stratégique est de faire en sorte que 80 % des demandes des usagers soient résolues dès le premier 
contact. La capacité de fournir un service aussi efficace est conditionnée par l’aptitude à offrir aux 
contribuables et aux commerçants des prestations en libre service plus performantes telles que la 
télédéclaration et un système de réponse vocale interactive tout en donnant au personnel les outils et 
informations requis pour faire en sorte que le dialogue avec les usagers soit fructueux. En outre, le passage de 
la technologie analogique à la technologie numérique pour la réception des appels et le dialogue avec les 
contribuables permettra d’optimiser les coûts des infrastructures et des frais téléphoniques. Bien que des 
progrès appréciables aient été réalisés au fil de l’année, il reste encore du chemin à parcourir pour que la 
vision de l’administration devienne réalité. La conception et la mise sur pied d’un centre d’appel de classe 
mondiale n’ont pas été des plus aisées. En particulier, la SARS a éprouvé des difficultés à gérer leur capacité 
(en particulier aux heures de pointe pendant la période des déclarations) et les compétences nécessaires aux 
agents, au personnel de soutien et à l’encadrement. C’est pourquoi un travail et des efforts considérables ont 
été et seront encore consacrés aux centres d’appel durant l’année à venir. Les objectifs à atteindre dans le 
cadre du Programme de Services pour cet exercice sont les suivants : 
 
 Mise en œuvre d’un modèle de centre de contact « 4 niveaux, 4 sites » hébergeant les 

centres d’appel et les centres d’évaluation appuyés par des centres de numérisation 
améliorée. 
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o Alberton est devenu la première node intégrée grâce à l’incorporation du personnel du centre 
d’appel de Megawatt Park, qui permet d’héberger le nouveau centre d’appel dans les locaux du 
Centre d’assiette existant. Toutes les installations et infrastructures requises, y compris des 
réseaux locaux et à grande distance (WAN/LAN), ont été réalisées pour mettre en place un 
réseau compatible avec Voice Over Internet Protocol (VOIP) et l’Interaction entre informatique 
et téléphonie (Computer Telephony Interaction - CTI) ; 

o Le regroupement et la rationalisation de plusieurs immeubles CBD sis à Pretoria et la mutation 
d’effectifs soit vers l’immeuble rénové Van der Walt Street à Pretoria, soit vers les installations 
modernes récemment construites à Doringkloof, Centurion ont permis de créer le deuxième 
centre d’assiette et d’appel intégré ; 

o et des travaux de modernisation ont débuté dans les installations du Cap et de Durban en vue 
de créer des facilités intégrées similaires dans ces deux villes. 

 

 Mise en place d’un système de gestion transactionnelle des affaires.  
o L’introduction des requêtes génériques pour plusieurs grands impôts (impôt sur le revenu, 

retenue à la source, TVA et droits de douane) a abouti à une amélioration tant des 
transactions et des échanges de flux de travail entre agents et contribuables que 
de la gestion et du suivi des affaires. 

 

 Mise en place d’un système de réponse vocale interactive (Interactive Voice Response - 
IVR) pour permettre l’utilisation des applications en libre service et l’optimisation du 
traitement des requêtes dans le centre d’appel afin de rendre plus efficace la résolution 
des problèmes dès le premier contact. 

o Une solution de réponse vocale interactive (IVR) multilingue a été conçue et testée en novembre 
2008. Elle donne le choix entre une sélection de produits (impôt sur le revenu, retenue à la 
source, TVA et droits de douane) segmentée en fonction des besoins des particuliers et des 
entreprises. Les langues traitées sont l’afrikaans, l’anglais, le tsonga, le tswana, le venda et le 
zoulou ;  

o en mars 2009, le système de réponse vocale interactive (IVR) a reçu plus de 1.3 million de 
visites.  

 

 Déploiement par étapes de l’intégration de la téléphonie dans l’informatique (Computer 
Telephony Integration - CTI) :  

o Les infrastructures téléphoniques et plates-formes de systèmes sont au cœur d’un centre d’appel 
fonctionnel et efficace. La SARS a considérablement modernisé ses infrastructures de réseau de 
manière à assurer la transition des infrastructures existantes, complexes, vers une technologie 
WAN/LAN à la pointe de la technique et à faire basculer les quatre centres d’appel sur une 
solution totalement intégrée VOIP/CTI/IVR ; 

o CTI est une technologie autorisant les dialogues sur le système téléphonique et permettant 
d’intégrer système informatique et application. La SARS a lancé sa nouvelle plate-forme CTI au 
premier trimestre 2009. Cette nouvelle technologie sera mise en service graduellement au fil des 
12 prochains mois dans l’ensemble du territoire national.  

 

 La mise à disposition d’une base de connaissances recensant des questions fréquemment 
posées (Frequently Asked Questions - FAQ), d’informations et de réponses correspondant 
à des scénarios pour aider le personnel à dispenser des réponses cohérentes et des 
informations de qualité aux usagers : 

o la qualité et l’homogénéité du service rendu aux contribuables, aux commerçants et aux 
voyageurs sont l’un des principaux objectifs du Programme de Service. L’exactitude des 
renseignements fournis aux contribuables, commerçants et voyageurs augmente la satisfaction 
des clients et le pourcentage de requêtes réglées dès le premier contact tout en évitant de 
nouveaux appels ;   

o Et la base de connaissances, en cours d’amélioration pour faciliter les recherches, aide le 
personnel des guichets et centres d’appel à dispenser des informations exactes dans les délais 
voulus, à consigner les questions les plus fréquemment posées et à stocker des renseignements 
fiscaux et des réponses types pour y accéder au moyen de recherches par mots clefs. 
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7) Partage des renseignements détenus par l’administration fiscale avec les autres 
organismes  
 

Danemark—eIncome initiative 

Description : cette innovation est principalement associée au partage de données. Cependant, la 
disponibilité de données à jour sur les contribuables permet de créer des systèmes/services qui étaient hors 
de portée auparavant. Historiquement, les informations sur l’emploi (et le revenu) étaient déclarées une fois 
par an, ce qui signifie qu’au moment où elles étaient transmises à l’Administration, la situation du 
contribuable pouvait avoir changé. Les déclarations mensuelles et par la voie électronique ouvrent de 
nouvelles possibilités, tant pour l’administration fiscale que pour les autres organismes de l'État. 

L’initiative eIncome est à la fois un système et une archive importante contenant toutes les informations 
affichées sur les feuilles de paie. Mais le système ne couvre pas seulement les revenus salariaux. Il couvre tous 
les types de paiements personnels, mais pas les revenus du capital. Par conséquent, il contient aussi des 
renseignements sur les prestations sociales, les pensions et retraites, les bourses d’études, etc. Il s’y ajoute des 
informations spécifiques sur les heures de travail effectuées, le salaire par période, les indemnités de congés 
payés et de congé maternité, des informations sur les dates en question et un numéro d’unité de production 
prouvant où travaille une personne (lequel sert au calcul automatique du prélèvement de la taxe pour les 
transports). Les informations contenues dans les archives de eIncome peuvent être fournies sous la forme de 
services Internet. Elles peuvent être filtrées dans le cadre de nombreux services différents. 

Qui en bénéficie ? Les administrations, les employeurs et les contribuables. 

En quoi le produit est-il utile aux contribuables et aux autres acteurs : Les autres organismes 
étatiques qui bénéficient de cette initiative ressortissent à trois catégories :  

     Les services sociaux, les caisses de retraite publiques et les caisses d’assurance chômage. La mission 
de ces organismes publics et/ou privés consiste à verser les allocations chômage, les subventions, les 
bourses, pensions, etc. Les renseignements provenant d’eIncome les informent si un individu a droit 
à une prestation donnée ou non, et ce quasiment en temps réel. C’est là un avantage considérable 
pour ces organismes.  

     Tous les employeurs, publics et privés, qui versent des salaires : eIncome inclut un 
système appelé eTax-card qui facilite la gestion des cartes fiscales. Les employeurs reçoivent 
dorénavant leurs cartes fiscales sous forme numérique au lieu que chaque salarié leur en remette une 
sous forme physique en personne. En outre, les employeurs reçoivent automatiquement les mises à 
jour numériques des informations stockées dans les cartes fiscales, par exemple si le 
contribuable/salarié apporte des modifications à sa déclaration préliminaire. Par conséquent, les 
employeurs n’ont pas besoin de recevoir et gérer des cartes fiscales physiques. Quant aux 
contribuables, ils n’ont pas besoin de les aviser chaque fois qu’ils apportent des modifications aux 
informations qui les concernent. 

 Tous les organismes publics ayant des créances à recouvrer : eIncome permet aux 
employeurs de retenir une partie de la rémunération d’un salarié pour payer ses dettes à tout 
organisme public. eTax card comprend un outil automatisant le recouvrement des créances par 
prélèvement sur le salaire. Un règlement a été adopté à cet effet pour fixer le pourcentage de la 
retenue opérée au moyen de la carte fiscale. Ainsi, les contribuables acquittent leurs dettes par 
l’intermédiaire du fisc.  

A ce jour, aucun organisme privé n’a été autorisé à accéder aux données sur le revenu ou aux déclarations 
annuelles. En revanche, l’accès des salariés aux données stockées dans la carte fiscale fonctionne bien chez les 
organismes privés, tous les employeurs y ayant aussi accès.  

Le but est que, en ce qui concerne les autres organismes, ces données soient mises à la disposition de tous les 
établissements financiers (ex. : banques et établissements de prêt hypothécaire, etc.). L’accès ne sera autorisé 
que s’il est donné par le contribuable concerné. Le plan est le suivant : si un contribuable sollicite un crédit, 
l’organisme prêteur demande généralement un aperçu de sa situation financière au préalable. En général, 
l’aperçu demandé consiste en la déclaration d’impôt de l’année précédente plus les trois dernières fiches de 
paie. Toutes ces informations seront prochainement accessibles au moyen de services Internet mis à 
disposition par l’Administration fiscale. 

Chaque organisme autorisé à accéder aux données d’eIncome doit procéder à un audit interne auquel 
l’Administration fiscale ne participe pas. Il existe au Danemark un organisme appelé « Autorité d’inspection 
des données » qui supervise la réglementation sur la sûreté des données. Il exige le plus souvent qu’un 
contrôleur indépendant mène un audit annuel de l’utilisation des données par l’organisme concerné. 
 
Portugal—Informations simplifiées sur les entreprises (Simplified business information - IES) 

 
Description : Avant la mise en service d’IES, les sociétés devaient envoyer des déclarations séparées à 
plusieurs organismes : 
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Obligations légales des entreprises portugaises : 

  Dépôt des comptes au Registre public des rapports annuels 
  Déclaration comptable et fiscale annuelle auprès du ministère des Finances  

  Envoi d’informations statistiques sur les comptes à Statistiques Portugal  

  Envoi d’informations sur les comptes à la Banque centrale portugaise. 
 
Les principaux avantages d’IES pour les entreprises sont les suivants : 1) elles font toutes leurs déclarations 
fiscales et statistiques en une seule fois et 2) leurs comptables sont à même d’envoyer toutes les données à 
partir de leur système une fois le logiciel adopté. 
 
Pour les entités concernées, les principaux avantages sont les suivants : 1) toutes les données sont reçues sous 
format électronique et 2) toutes les entreprises sont couvertes. En vertu de l’IES, les données reçues par 
l’Administration fiscale sont transmises quotidiennement à Statistiques Portugal (INE), à la Banque centrale 
portugaise (BP) et au ministère de la Justice (MJ), ce qui signifie que ces organismes y accèdent plus tôt - les 
Informations simplifiées sur les entreprises doivent être remises dans les 6 mois suivant la clôture de 
l’exercice (c’est-à-dire en général à la fin juin ; 95 % des données seront à la disposition de l’INE, de la BP et 
du MJ). 
 
Qui en bénéficie : les entreprises. 
 
Facteurs clefs du succès : nombre de déclarations effectuées sur le portail : 2008 -401 833 ; 2009 -
411 501. 
 
8) Sécurité / authentification 
 

Australie—Mobile portal access (Accès au portail par terminal mobile) 

Description : pour accéder aux services en ligne offerts par l’ATO (comme, par exemple, le Portail pour les 
agents de l’Administration des impôts ou le Portail pour les entreprises), tout utilisateur est tenu de 
demander un certificat numérique et de l’installer sur son ordinateur en même temps que le logiciel de 
signature fourni avec le certificat. L’utilisateur doit ensuite recourir à son ordinateur pour utiliser le certificat 
installé en vue de se connecter à un service en ligne de l’ATO. Il s’ensuit que les utilisateurs qui veulent 
recourir à un autre ordinateur (tel que, par exemple, un ordinateur domestique ou l’ordinateur d’un tiers) 
pour se connecter à un service en ligne de l’ATO doivent préalablement installer leur certificat et le logiciel de 
signature sur cet ordinateur. 

Il est possible de remédier à cet inconvénient de manière conviviale et efficace en remettant aux utilisateurs 
une clef USB contenant le logiciel de signature modifié, un navigateur « dégradé » et leurs certificats 
numériques. Il leur est ainsi loisible de transporter sur soi la clef USB et de s’en servir pour se connecter à un 
service en ligne de l’ATO depuis n’importe quel ordinateur sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit sur 
l’ordinateur hôte. Cette solution garantit en outre qu’aucune donnée personnelle ou confidentielle et aucune 
trace n’est laissée sur l’ordinateur une fois qu’il a été utilisé. 

Qui en bénéficie ? les agents des impôts, les chefs d’entreprise et les fournisseurs de services BAS profitent 
de cette solution puisqu’ils peuvent accéder à leur portail respectif depuis tout ordinateur sans avoir à y 
installer préalablement un quelconque logiciel. Les agents des impôts peuvent notamment se servir de leur 
clef USB portable pour se connecter au Portail des agents des impôts à partir de l’ordinateur d’un 
contribuable ou de tout autre ordinateur lorsqu’ils sont en déplacement dans une région où ils doivent se 
rendre régulièrement. 

En quoi le produit est-il utile aux contribuables et aux autres acteurs : ses principaux avantages 
sont les suivants : 
 Une souplesse accrue - il peut être employé à la maison, au bureau ou lors de visites chez des usagers 

sans qu’aucune planification préalable ne soit requise  

 La sécurité est renforcée puisque la copie du certificat n’est pas installée sur d’autres machines 

 Et il n’est plus nécessaire de passer par la procédure d’installation pour chaque ordinateur que le 
titulaire du certificat désire utiliser. 

Facteurs clefs du succès :  bien qu’il n’existe pas d’estimations quantitatives permettant de confirmer le 
succès de cette solution, plusieurs usagers ont envoyé spontanément des courriers électroniques dans lesquels 
ils se félicitent que la solution Accès Mobile constitue une extension judicieuse de la solution d’accès en ligne 
proposée par l’ATO. En outre, une grande entreprise a configuré près de 160 clefs USB pour son personnel 
dans les deux semaines suivant le lancement de l’initiative. 
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Annexe 6. Données statistiques diverses. 
 

Tableau 8. Démographie et administration fiscale 
(données issues des réponses à l’enquête, de la Série d’informations comparatives de l’OCDE (2009) et, le cas échéant, des autres sources citées) 

Pays Population 

(millions) 
Accès à Internet /1 Index de préparation à 

l’administration 
électronique et 
classement /2 

Données sur l’administration fiscale (en l’absence de mention contraire, année 
fiscale 2007) 

Accès par 
les ménages 

% 

Accès par 
les 

entreprises 
% 

Effectif total 
(en 

équivalents à 
temps plein) 

 

Réseau 
(nombre de 

guichets) 

Volumes 
traités par 
les centres 
d’appel en 

2008 
(millions) 

Volumes 
traités par 
les centres 
d’appel en 

2008 
rapportés à 

100 
personnes 

Montant total 
des coûts 

informatiques
/total des 

frais 
administratifs 

en %  

Pays membres de l’OCDE 
Australie 20.7   8 20,877 51 9.0 43 21.9 
Autriche  8.3 69 97 16 7,993 56 0.13 2 16.4 
Belgique 10.5 64 97 24 17,322 1,281 0.69 7 10.7 
Canada 32.7   7 38,179 59 24.3 74 9.9 
République 
tchèque 

10.2 46 95 25 15,778 207 - - 14.3 

Danemark 5.4 82 98 2 8,888 31 3.8 70 17.4 
Finlande 5.3 72 99 15 5,913 30 1.3 25 21.4 
France 61.4 62 95 9 127,907 246 5.9 /3 10 /3 9.4 
Allemagne 82.4 75 95 22 111,988 592 0.12 - 5.3 
Irlande 4.2 63 96 19 6,600 108 4.8 114 (2) 11.8 
Italie  58.4 47 94 27 32,945 407 1.8 3 3.9 
Japon 127.8   11 56,159 536 4.8 4 8.5 
Corée  48.3   6 17,179 114 3.7 8 6.4 
Mexique  104.9   37 32,729 123 4.9 5 5.2 
Pays-Bas 16.3 86 99 5 31,220 18 16.5 101 (4) 30.9 
Nouvelle-
Zélande 

4.1   18 5,944 21 5.0 122 (1) 29.0 

Norvège 4.7 84 95 3 6,077 251 2.9 62 17.2 
Portugal 10.6 46 92 31 11,463 378 .65 6 13.4 
Espagne 44.1 51 95 20 27,153 307 3.1 /3 7 /3 5.2 
Suède 9.1 84 96 1 9,900 120 4.9 54 20.0 
Suisse  7.5 70 98 12 935 - - - 9.4 
Turquie 73.0 19 -2007 non 

disponible 
76 42,866 478 0.52 1 3.7 

Royaume-
Uni 

60.6 71 93 10 88,934 452 66.2 109 (3) - 
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Pays Population 

(millions) 
Accès à Internet /1 Index de préparation à 

l’administration 
électronique et 
classement /2 

Données sur l’administration fiscale (en l’absence de mention contraire, année 
fiscale 2007) 

Accès par 
les ménages 

% 

Accès par 
les 

entreprises 
% 

Effectif total 
(en 

équivalents à 
temps plein) 

 

Réseau 
(nombre de 

guichets) 

Volumes 
traités par 
les centres 
d’appel en 

2008 
(millions) 

Volumes 
traités par 
les centres 
d’appel en 

2008 
rapportés à 

100 
personnes 

Montant total 
des coûts 

informatiques
/total des 

frais 
administratifs 

en %  

États-Unis 299.4   4 92,017 205 205.4 69 15.1 
Pays n’adhérant pas à l’OCDE 
Chili 16.5   40 3,801 67 0.84 5 5.1 
Slovénie 2.0 59 97 26 2,551 64 0.02 1 7.4 
Singapour  4.4   23 1,600 1 1.1 25 29.8 
Afrique du 
Sud 

48.3   61 14,548 65 7.5 16 - 

/1. Source : En l’absence de mention contraire, Eurostat (tel que cité dans les fiches signalétiques (www.epractice.eu ) et ces chiffres concernent 2008. 

/2. L’index de préparation à l’administration électronique est un indice composite comprenant un indice des mesures concernant Internet, un indice des 
infrastructures de télécommunications et l’indice du capital humain (source : United Nations UN E-Government Survey 2008). 

/3. Les volumes déclarés par les centres d’appel dans ces pays n’incluent pas les appels sous-traités ; c’est pourquoi ce ratio est sous-estimé, mais il est impossible de 
savoir dans quelles proportions. 

http://www.epractice.eu/

