
Étude sur les tendances et les progrès dans l’utilisation de services 

électroniques pour la prestation de services aux contribuables 

Qu’est-ce que cette recherche?  
Le Forum sur l’administration fiscale (FAF) de l’OCDE, par 

l’intermédiaire de son sous-groupe sur les services aux 

contribuables, a récemment étudié des pays membres et 

sélectionné des pays non membres afin d’évaluer les progrès de 

l’administration fiscale avec le déploiement des services 

électroniques modernes pour la prestation de services aux 

contribuables et en faire la planification. Des rapports 

précédents ont été publiés en 2001 et en 2005. Ce rapport 

d’étude le plus récent, publié en mars 2010, contient une 

évaluation exhaustive de l’utilisation de la technologie moderne 

pour une prestation de services électroniques modernes. Il se 

fonde sur les recherches précédentes, et vise à donner une 

compréhension partagée chez toutes les administrations du 

revenu à l’étape de la maturité de notre industrie dans 

l’élaboration, la prestation et l’efficacité des services 

électroniques. Il permet aux administrations fiscales d’établir 

des points de référence sur la nature, l’étendue, la qualité et 

l’acceptation des services qu’ils fournissent.  

Pourquoi cela est-il important?  

La croissance dans les services électroniques dans notre vie 

quotidienne au cours de la dernière décennie a été tant 

spectaculaire qu’irréversible, à la fois dans le contexte de nos 

vies professionnelles et privées, par l’explosion des services 

allant des interactions commerce électronique entre entreprises 

(C3E), commerce électronique de détail (CED), et le segment 

interconsommateurs.  

Les services électroniques permettent l’élaboration et la prestation 

de services plus rapides, économiques et personnalisés aux 

consommateurs (que ce soit une entreprise ou un particulier), à la 

fois respectant et poussant leurs attentes. Ces attentes s’étendent à 

tous les services du gouvernement, y compris les administrations 

fiscales. Les administrations fiscales sont au courant de cela, et il 

y a eu des progrès au cours des dernières années dans 

l’élaboration, la prestation et l’exploitation des services 

électroniques par les administrations fiscales. Mais est-ce assez? 

Ces services sont-ils rentables et leur taux d’acceptation est-il 

adéquat afin de permettre un rendement du capital investi 

optimalisé? Y a-t-il de meilleures études de cas? Quels sont les 

défis, et comment les autres administrations fiscales y ont-elles 

répondu? Quelles sont les prochaines frontières dans la prestation 

de services électroniques? Et quels sont les risques?  

Quel était le point central de cette recherche?  

Pour cette étude, le point central était la question des progrès 

réalisés par les administrations fiscales pour ce qui est de la 

prestation de services électroniques, et leurs plans et stratégies 

pour la période de 2009 à 2012. Cela comprend les aspects 

principaux de la planification, de la participation des intervenants, 

des secteurs prioritaires cibles, de la nature des cibles stratégiques 

et des données utilisées afin d’évaluer les progrès.  

Comment la recherche a-t-elle été menée? 

La portée et l’approche ont été convenues dans des consultations 

avec des pays participants du sous-groupe sur les services aux 

contribuables du FAF. Après cela, un petit groupe de pays et le 

secrétariat de l’OCDE ont élaboré un sondage détaillé, qui a été 

entamé vers la fin mai 2009 principalement en fonction des données 

de 2008. Ce sondage a été rempli par 28 pays membres et non 

membres choisis, et la recherche a été complémentée par l’examen 

des documents d’entreprise d’un nombre d’administrations fiscales 

et de documents choisis du gouvernement électronique préparés par 

les organismes centraux du gouvernement. Le travail précédent du 

sous-groupe sur les services aux contribuables comprend 

l’élaboration d’un cadre de maturité pour la description et 

l’évaluation des capacités des services électroniques. Ce cadre a été 

utilisé dans l’évaluation contenue dans ce rapport et est publié 

séparément (voir ci-dessous).  

Quelles sont certaines des principales constatations de la 

recherche?  

Stratégie 

• Une majorité absolue de participants ont indiqué une 

augmentation dans la portée, la qualité et l’acceptation de 

leurs services Internet comme priorité absolue. Les plans des 

administrations fiscales accordent principalement une 

importance plus poussée à réduire le fardeau d’observation des 

contribuables, avec une efficience opérationnelle améliorée 

comme objectif secondaire évident.  

Services Internet  

• Progrès généraux : En 2008, de bons progrès ont été réalisés dans 

la portée globale et la nature des offres de services électroniques des 

administrations fiscales comparativement à 2004 (comme il a été 

déclaré dans le rapport de 2005), par exemple :  

o o offre de capacités d’opérations fiscales de 

base disponibles dans 96 % des pays sondés en 2008 par 

rapport à 75 % en 2004;  

o o   un certain degré d’accès aux 

renseignements personnels sur les contribuables 

disponibles dans 75 % des pays sondés (2008) par 

rapport à 55 % (2004). 

• Production électronique : Il y a eu des progrès généraux 

importants dans l’utilisation de la production électronique pour 

les impôts principaux et un nombre d’administrations peut 

déclarer des progrès marqués sur les 5 dernières années; pour de 

nombreux, ces progrès ont été facilités par l’utilisation des 

exigences de production électronique obligatoire (c.-à-d. IRS, 

TVA, et les rapports sur le revenu salarial des employeurs); 

toutefois, presque 30 % des administrations fiscales sondées 

ont toujours d’importants progrès à réaliser (c.-à-d. plus de 

60 % absolut) pour certains ou tous les impôts principaux, y 

compris un nombre qui ont fait des progrès très limités au 

cours des cinq dernières années.  

• Paiements électroniques : L’acceptation des méthodes de 

paiements électroniques entièrement électroniques (p. ex. 

paiements par Internet, services bancaires par téléphone, et 

prélèvement automatique) n’a pas progressé au même rythme 

que l’acceptation de la production électronique et seulement 

presque un tiers des administrations fiscales peuvent déclarer 

que la majorité des paiements de l’impôt sont faits au moyen 

de méthodes entièrement électroniques; un potentiel 

considérable existe dans plus de la moitié des pays sondés afin 

d’exploiter les avantages importants qui peuvent être obtenus 

d’une grande utilisation de méthodes de paiements entièrement 

électroniques, avec des données de l’industrie disponible d’un 

pays indiquant une différence entre les coûts selon un taux 

pouvant aller jusqu’à 1: 5 entre les méthodes de paiement 

entièrement électroniques et manuelles.  



• Personnalisation : Les déclarations pré-remplies ont évolué et 

sont devenues une stratégie importante pour la « transformation » 

de la prestation de service dans l’administration de l’impôt sur le 

revenu des particuliers dans un bon nombre de pays; il y a un 

nombre d’administrations fiscales qui offrent maintenant un 

processus « de bout en bout » entièrement automatisé pour la 

préparation des déclarations, des cotisations et du recouvrement des 

paiements ou le crédit de remboursement, offrant ainsi des 

avantages marqués à leurs contribuables.  

• Accéder aux renseignements personnels sur les contribuables 

en temps réel par Internet : Très peu d’administrations fiscales 

offrent en 2009 l’éventail entier de fonctions définies comme 

représentant une suite exhaustive de services en ligne pour les 

contribuables – par conséquent, les contribuables doivent avoir 

recours à d’autres voies plus dispendieuses pour certains des 

services dont ils ont besoin; pour les entreprises, un peu plus de 

60 % des administrations fiscales offrent des services très 

limités ou sous-développés pour la « comptabilité » en ligne, le 

« paiement » et des fonctions de « demandes de renseignements 

précis », comme il est défini, pour leurs IRS et TVA – sur une 

note positive, près d’un tiers des administrations fiscales de cette 

catégorie a indiqué des améliorations aux fonctions de 

« comptabilité » et de « paiements » à moyen terme; pour les 

citoyens, entre 60 % et 80 % des administrations fiscales offrent 

des services très limités ou sous-développés aux citoyens par 

rapport à la « comptabilité », aux « paiements » et à la 

« fonction de demandes de renseignements », comme définit, 

pour leur TSP – sur une note positive, presque la moitié des 

administrations fiscales de cette catégorie a indiqué des 

améliorations au système pour les fonctions de « comptabilité » 

et de « paiements » à moyen terme.  

• Stratégies pour encourager l’utilisation des services 

électroniques : On a considérablement eu recours à l’utilisation 

d’exigences obligations pour la production électronique (et 

moins pour le paiement électronique) au cours des cinq 

dernières années pour les segments prescrits de contribuables et 

cela semble se continuer à moyen terme, avec l’utilisation 

d’activités promotionnelles et d’incitatifs administratifs.  

Capacités téléphoniques  

• Utilisation de centres d’appels : Plutôt que la situation 

observée en 2004, il y a eu des progrès marqués dans 

l’élaboration et l’utilisation des capacités du centre d’appels 

(comme voie de prestation de services plus efficace) et les 

volumes connexes d’achalandage traités; les données de l’étude 

sur les tendances des volumes d’appels au cours des 3 

dernières années n’étaient pas complètes, mais indiquaient 

que, pour environ la moitié des administrations sondées, le 

taux de croissance annuel en volume d’appels dépassait 10 %; 

tandis qu’une croissance de cette ampleur serait perçue comme 

une préoccupation par certaines administrations fiscales, 

d’autres l’ont décrit comme un résultat positif, représentant leur 

réussite à mettre en œuvre l’utilisation d’opérations d’un centre 

d’appel moderne comme option de rechange par rapport à autres 

voies de service (plus dispendieuses) (p. ex. les centres de 

services en personne) et à en faire la promotion.  

• Face aux exigences liées à d’importantes augmentations dans 

les charges de travails du centre d’appel et des investissements 

associés en matière de ressources, et des ressources budgétaires 

qui diminuent, un nombre d’administrations fiscales priorisent 

une meilleure compréhension des facteurs et des causes de ces 

tendances de volumes élevés comme un moyen de concevoir des 

stratégies d’atténuation.  

Approches de prestation de service pangouvernementales  

• Perçus dans toutes les administrations sondées, les approches 

de prestation de services pangouvernementales semblent 

relativement immatures, mais certains développements utiles ont 

été établis pour quelques pays (p. ex. des ouvertures de session 

uniques (aux fins d’authentification), des portails 

pangouvernementaux, des systèmes de numérotation pour 

l’inscription des citoyens et des entreprises et des systèmes de 

numérotation, un établissement de rapport d’entreprise 

normalisé, et une transmission dynamique des renseignements 

dans tous les organismes du gouvernement); alors que nous 

réunissons tous ces progrès  afin de former une image d’un 

avenir possible, les conclusions démontrent visiblement que les 

approches pangouvernementales sont le prochain paradigme 

dans la prestation de services du gouvernement, indiquant le 

besoin d’une étroite surveillance effectuée par le Forum.  

Sécurité et authentification  

• Il y a un éventail relativement uniforme de solutions 

d’authentification utilisées (principalement ID utilisateur et mot 

de passe et certificat d’utilisateur), avec une mise en œuvre et 

des plans limités pour l’adoption de technologie plus nouvelle 

(p. ex. carte à puce); les répercussions des développements de 

l’ensemble du gouvernement sur les approches du cadre et de 

la politique et d’application des solutions de sécurité seront un 

secteur à surveiller étroitement pour toutes les administrations 

fiscales et, comme il l’est suggéré, par le Forum.  

La maturité globale des offres de services électroniques des 

administrations fiscales  

• Plutôt que la situation observée en 2004, il y a eu des progrès 

marqués sur de nombreux fronts et un nombre important de 

développements novateurs; toutefois, appliquer le cadre de 

maturité pour la prestation de services électroniques élaborés par 

le sous-groupe et décris au chapitre II du rapport, la plupart des 

administrations du revenu ont un moyen d’atteindre le niveau 

« transformationnel » de compétence dressé dans le cadre  

Pour l’ensemble des constatations de l’étude et l’analyse, 

consultez :  

 Enquête sur les tendances et l’évolution du recours aux 

moyens électroniques pour la fourniture de services aux 

contribuables  

 Tabulations (uniquement en anglais) 

Documents connexes 

Programs to reduce the Administrative Burden of Tax 

Regulations – Follow up Report. March 2010 (uniquement en 

anglais) 

Framework for the Provision of Electronic Services to 

Taxpayers. March 2010 (uniquement en anglais) 

Tax Reference Model – Application Software Solutions to 

Support Revenue Administration in Selected Countries. March 

2010(uniquement en anglais)  

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Richard Highfield Richard.highfield@oecd.org; ou 

Jeremy Greenfield Jeremy.greenfield@oecd.org ou voir notre site web à www.oecd.org/tax 
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