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De candidats à professionnels

Présentation du concours
Depuis 2008, vous pouvez présenter le concours externe d’agent de constatation des douanes 
dans le cadre d’un concours commun, organisé conjointement par la direction générale des 
finances publiques, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, et la direction générale des douanes et droits indirects.

Il n’existe pas de programme spécifique de révision : les connaissances sont celles requises à la 
fin du 1er cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement professionnel de niveau V.

Au moment de votre inscription, en fonction des places offertes, vous devrez choisir de 
concourir soit dans la branche « administrative », soit dans la branche « surveillance ».

La branche « administrative »
Si vous choisissez la branche « administrative », vous devrez classer par ordre de préférence 
chacune des administrations (direction générale des douanes et droits indirects, direction 
générale des finances publiques, direction générale de la concurrence, de la consommation 
et répression des fraudes), pour lesquelles des postes sont ouverts. Ces vœux sont modi-
fiables jusqu’à la date de clôture des inscriptions.

Dans cette branche les activités sont :

•  travail le plus souvent en équipe et au contact du public : suivi et contrôle des opérations 
du commerce international ;

•  travail sur documents en entreprises dans le secteur des contributions indirectes (tabacs 
et alcools, métaux précieux, produits pétroliers), perception de taxes sectorielles (sur les 
poids lourds, les navires de plaisance, etc.).

Attention
En cas de réussite au concours commun, votre affectation définitive dans l’une des directions 
ci-dessus dépendra de vos vœux, mais aussi de votre rang de classement au concours.

La branche « surveillance »
Si vous choisissez la branche « surveillance », vous devrez passer une épreuve supplémen-
taire d’exercices physiques et deviendrez agent de constatation des douanes de la branche 
de la surveillance.

Comme agent de constatation des douanes, vous exercerez vos fonctions dans l’une des 
deux branches d’activité de la douane, ce qui vous offre des possibilités de parcours profes-
sionnels variés et évolutifs.
Au sein de la branche surveillance, les activités sont :

• travail au contact du public pour des missions de lutte contre la fraude (trafics de contre-
façons, de stupéfiants, d’espèces animales ou végétales protégées, de marchandises 
prohibées ou fortement taxées, etc.) ;
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• sous certaines conditions (obtention d’une qualification), fonctions de spécialistes (maître 
de chien pour la détection des stupéfiants ou bien des armes et explosifs, technicien ou 
opérateur radio, mécanicien, marin, etc..).

Les conditions pour concourir
Il n’y a pas de limite d’âge pour concourir.

Candidature externe
Pour faire acte de candidature à titre externe au concours, vous devez obligatoirement :

• pour tous les candidats à un emploi d’agent de constatation des douanes : satisfaire à l’en-
quête administrative préalable au recrutement.

• pour l’accès à la branche administrative : posséder la nationalité française ou être res-
sortissant d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un des États faisant parti 
de l’accord sur l’espace économique européen, d’Andorre, de Monaco ou de la Suisse. 
Toutefois, l’accès à certains emplois est réservé aux seuls titulaires de la nationalité fran-
çaise, ces emplois étant liés à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou insépa-
rables de l’exercice de la souveraineté nationale.

• pour l’accès à la branche de la surveillance : l’attention est appelée sur le fait que les 
emplois de cette branche peuvent comporter une participation à l’exercice de préroga-
tives de puissance publique de l’État réservée aux candidats de nationalité française. 
Vous devez jouir de l’intégralité de vos droits civiques et être en position régulière au 
regard des dispositions du code du service national ; les mentions portées au bulletin no 2 
du casier judiciaire doivent être compatibles avec l’exercice des fonctions.

• pour les agents de la branche de la surveillance : il faut remplir les conditions d’apti-
tude physique particulières exigées pour l’exercice des fonctions (déclaration d’aptitude 
au service actif par un médecin agréé). Vous devez être titulaire du brevet d’études du 
premier cycle du second degré (diplôme national du brevet, CAP, BEP) ou d’un diplôme 
reconnu équivalent, ou bien justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
à temps plein dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui exercé par un agent 
de constatation des douanes.

À noter que ces conditions de diplômes ou d’expérience professionnelle ne sont pas oppo-
sables aux mères et pères d’au moins trois enfants, ainsi qu’aux sportifs de haut niveau 
(reconnus par le ministère chargé des Sports).

Candidature interne
Pour faire acte de candidature à titre interne, vous devez obligatoirement :
• Remplir les conditions indiquées aux trois premiers points du concours externe.

• Être fonctionnaire ou agent de droit public de l’État, de la fonction publique territoriale 
ou de la fonction publique hospitalière, militaire ou agent en fonction dans l’organisation 
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.

• Justifier d’une année de services publics effectifs (services civils ou militaires) au 1er jan-
vier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

2
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Remarque
Depuis 2012 les services accomplis en qualité de militaire sont reconnus pour faire acte 
de candidature à titre interne.

Les épreuves
Épreuve de pré-admissibilité (durée 1 h 30, coefficient 1)
Il s’agit d’une épreuve de QCM d’environ soixante questions. L’objectif est de vérifier les 
connaissances des candidats en orthographe, conjugaison, vocabulaire, calcul et connais-
sances générales mais aussi leurs capacités de raisonnement.

Épreuve d’admissibilité (durée 3 heures, coefficient 2)
Il s’agit d’une épreuve de cas pratique. L’objectif est de vérifier les capacités des candidats à :

• extraire d’un dossier des informations pour apporter des réponses à des questions ;

• extraire d’un dossier des informations chiffrées pour les présenter sous forme d’histo-
gramme ou pour compléter un tableau ;

• extraire d’un dossier des informations et s’appuyer sur les connaissances du candidat 
pour rédiger une note de deux pages.

Épreuve d’admission (durée 15 minutes, coefficient 2)
Il s’agit d’un entretien. L’objectif est d’analyser les motivations et les aptitudes à exercer les 
fonctions spécifiques au sein du ministère.

 Épreuve d’admission spécifique aux agents des douanes 
branche surveillance (coefficient 1)
Il s’agit d’une épreuve physique. L’objectif est de mesurer les aptitudes des candidats, 
compte tenu des spécificités des missions confiées aux agents des douanes branche surveil-
lance. Ainsi, quatre tests sont à réaliser :

• deux tests d’endurance musculaire (pompes et gainage) ;

• deux courses (60 mètres et 2 000 mètres).

L’inscription
Le candidat doit constituer un dossier d’inscription demandé auprès des services orga-
nisateurs, l’inscription étant réalisée soit par télé inscription directe sur le site internet ; 
soit par envoi postal du dossier d’inscription.

Chaque concours fait l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel précisant le nombre des 
postes à pourvoir et les dates d’inscription (retrait et dépôt des dossiers). Ces dates sont 
strictement définies et doivent être impérativement respectées par les candidats. Toute 
 candidature tardive ou incomplète est rejetée.

3
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Effectifs et statistiques de réussite pour le concours externe 2018

Branche administrative Branche surveillance

Chiffres
Moyenne  
générale

Chiffres
Moyenne  
générale

Inscrits 15 883 8 770

Présents à l’épreuve 
de pré-admissibilité

7 346 4 266

Pré-admissibles 5 519 8,49/20 1 555 7,68/20

Admissibles 3 866 9,54/20 414 9,23/20

Admis 992 10,64/20 100 10,44/20

Inscrits sur liste  
complémentaire

1 148 144

Les métiers de la douane
Le cadre d’emplois comprend trois grades
• Agent de constatation des douanes 2e classe.

• Agent de constatation principal des douanes 2e classe.

• Agent de constatation principal des douanes 1re classe.

Les différentes grilles indiciaires
La grille indiciaire d’un agent de constatation des douanes et droits indirects décrit la rému-
nération brute mensuelle d’un agent de constatation des douanes et droits indirects selon 
le grade.

Agent de constatation principal des douanes 2e classe
Corps : Agent de constatation des douanes et droits indirects.

Grade : Agent de constatation principal des douanes 2e classe - Échelle C2.

Catégorie : C.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 351 328 1 an 1 537,02 €
2 354 330 2 ans 1 546,39 €
3 357 332 2 ans 1 555,76 €
4 362 336 2 ans 1 574,50 €
5 372 343 2 ans 1 607,31 €
6 380 350 2 ans 1 640,11 €
7 403 364 2 ans 1 705,71 €

5
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Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut
8 430 380 2 ans 1 780,69 €
9 444 390 3 ans 1 827,55 €

10 459 402 3 ans 1 883,78 €
11 471 411 4 ans 1 925,96 €
12 479 416 – 1 949,39 €

Agent de constatation des douanes 1re classe
Corps : Agent de constatation des douanes et droits indirects.

Grade : Agent de constatation des douanes 1re classe - Échelle C1.

Catégorie : C.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 347 325 1 an 1 522,96 €
2 348 326 2 ans 1 527,64 €
3 349 327 2 ans 1 532,33 €
4 351 328 2 ans 1 537,02 €
5 352 329 2 ans 1 541,70 €
6 354 330 2 ans 1 546,39 €
7 356 332 2 ans 1 555,76 €
8 362 336 2 ans 1 574,50 €
9 370 342 3 ans 1 602,62 €
10 386 354 3 ans 1 658,85 €
11 407 367 – 1 719,77 €

Agent de constatation principal des douanes 1re classe

Corps : Agent de constatation des douanes et droits indirects.

Grade : Agent de constatation principal des douanes 1re classe - Échelle C3.

Catégorie : C.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 374 345 1 an 1 616,68 €
2 388 355 1 an 1 663,54 €
3 404 365 2 ans 1 710,40 €
4 422 375 2 ans 1 757,26 €
5 445 391 2 ans 1 832,24 €
6 457 400 2 ans 1 874,41 €
7 475 413 3 ans 1 935,33 €
8 499 430 3 ans 2 014,99 €
9 518 445 3 ans 2 085,28 €
10 548 466 - 2 183,69 €
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Au traitement brut ci-dessus s’ajoutent éventuellement :

• une indemnité de résidence ;

• le supplément familial de traitement pour enfant(s) à charge ainsi que certaines primes.

Évolution professionnelle
Les concours internes permettent d’évoluer vers les métiers du contrôle et de l’inspection.

Les métiers de la DGCCRF
Le cadre d’emplois comprend trois grades
• Adjoint de contrôle principal de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes 1re classe.

• Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
1re classe.

• Adjoint de contrôle principal de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes 2e classe.

Remarque
Valeur du point au 1er février 2017 : 4,686025

Les différentes grilles indiciaires
La grille indiciaire d’un adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes décrit la rémunération brute mensuelle d’un agent adjoint de contrôle 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes selon le grade.

Adjoint de contrôle principal de la concurrence,  
de la consommation et de la répression des fraudes 1re classe

Corps : Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes.

Grade : Adjoint de contrôle principal de la concurrence, de la consommation et de la 
 répression des fraudes 1re classe - Échelle C3.

Catégorie : C.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut

1 374 345 1 an 1 616,68 €
2 388 355 1 an 1 663,54 €
3 404 365 2 ans 1 710,40 €

c.

6
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Échelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut

4 422 375 2 ans 1 757,26 €
5 445 391 2 ans 1 832,24 €
6 457 400 2 ans 1 874,41 €
7 475 413 3 ans 1 935,33 €
8 499 430 3 ans 2 014,99 €
9 518 445 3 ans 2 085,28 €

10 548 466 - 2 183,69 €

Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 1re classe

Corps : Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes. 

Grade : Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes 1re classe - Échelle C1.

Catégorie : C.

Échelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut

1 347 325 1 an 1 522,96 €
2 348 326 2 ans 1 527,64 €
3 349 327 2 ans 1 532,33 €
4 351 328 2 ans 1 537,02 €
5 352 329 2 ans 1 541,70 €
6 354 330 2 ans 1 546,39 €
7 356 332 2 ans 1 555,76 €
8 362 336 2 ans 1 574,50 €
9 370 342 3 ans 1 602,62 €

10 386 354 3 ans 1 658,85 €
11 407 367 - 1 719,77 €
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Adjoint de contrôle principal de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes 2e classe

Corps : Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes. 

Grade : Adjoint de contrôle principal de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes 2e classe - Échelle C2.

Catégorie : C.

Échelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut

1 351 328 1 an 1 537,02 €
2 354 330 2 ans 1 546,39 €
3 357 332 2 ans 1 555,76 €
4 362 336 2 ans 1 574,50 €
5 372 343 2 ans 1 607,31 €
6 380 350 2 ans 1 640,11 €
7 403 364 2 ans 1 705,71 €
8 430 380 2 ans 1 780,69 €
9 444 390 3 ans 1 827,55 €

10 459 402 3 ans 1 883,78 €
11 471 411 4 ans 1 925,96 €
12 479 416 - 1 949,39 €

Outre le traitement brut ci-dessus s’ajoutent éventuellement :

• une indemnité de résidence ;

• le supplément familial de traitement pour enfant(s) à charge ainsi que certaines primes.
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Méthodologie

Présentation de l’épreuve

Modalités de l’épreuve
• L’épreuve se présente sous la forme de QCM à quatre choix possibles dont un seul est 

correct. Elle est composée de 54 à 56 questions selon les années (54 questions en 2018).

• Système de notation : le barème varie selon les années.

• Durée de l’épreuve : 1 h 30.

• Coefficient : 1.

• Note minimale pour être admis : toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

Conseils

a. Lors de votre préparation
Cette épreuve nécessite une préparation et de l’entraînement. Les questions sont plutôt 
abordables mais vous devez être rapide car vous ne disposez que d’une heure et demie pour 
traiter l’ensemble des 54 questions soit d’une minute quarante secondes par question !

b. Conseils de préparation selon les parties de l’épreuve
Français (grammaire, orthographe, conjugaison)
Les QCM de français sont des phrases à compléter avec la bonne orthographe ou la bonne 
conjugaison.

Faites les énoncés des annales des années précédentes puis sélectionnez les points de 
grammaire et d’orthographe que vous ne maîtrisez pas très bien. Reprenez les différentes 
règles et entraînez-vous en effectuant un maximum d’exercices.

Culture générale
Les QCM de culture générale portent sur la littérature, l’histoire et la géographie, l’art, 
l’économie, la politique, etc.

Entraînez-vous sur les annales des années précédentes et suivez l’actualité de près quelques 
semaines précédant le concours. Vous devez en connaître les faits marquants.

Mathématiques
Les QCM de mathématiques portent sur le programme de collège et de seconde (théorème 
de Pythagore, théorème de Thalès, équations, inéquations, etc).

Si certains chapitres du programme vous posent des problèmes de compréhension, relisez 
le cours et faites un maximum d’exercices sur ces points délicats.

1

1

2
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Raisonnement
Les QCM de raisonnement portent sur la logique. Vous devez faire un maximum d’annales 
et d’exercices pour en maîtriser le fonctionnement. C’est une matière difficile dans la 
mesure où vous ne l’étudiez pas en classe.

c. Lors de l’épreuve
• Lisez la totalité du sujet avant de commencer. Cela vous permet de sélectionner les ques-

tions que vous maîtrisez le mieux.

• Répondez directement aux questions qui vous semblent faciles.

• Si vous ne parvenez pas à répondre à une question passez à la suivante pour ne pas perdre 
de temps.

• Une fois que vous avez terminé et si vous avez encore un peu de temps (en gardant 
5 minutes pour la relecture) reprenez les questions auxquelles vous n’avez pas répondu.

• Relisez-vous !

• Gardez 5 minutes pour la relecture, c’est indispensable.

• Vérifiez notamment que vous avez bien noirci la case correspondante à votre réponse.
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