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MÉTHODOLOGIE

La méthodologie


Une échantillon représentatif d’experts-comptables et d’avocats fiscalistes



Au final, 294 répondants ont intégralement répondu au questionnaire



L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe et de sites
d’implantation.



Echantillon interrogé en ligne sur système CATI (Computer Assistance for Telephone Interview)



Le terrain a été réalisé du 15 mai au 2 juin 2016.



OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252
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LE CONTRÔLE FISCAL : RETOUR
D’EXPERIENCE

2/3 des répondants ressentent davantage d’exigence en terme de conditions et de
modalités de contrôle fiscal
Q3. Au regard des contrôles fiscaux que vous avez accompagnés au cours de ces 4
dernières années, diriez-vous que les conditions et les modalités de contrôles se sont
durcies ?

294
i n d i v i d u s

12% 1%
27%

62 % Oui

25%

37

% Non

35%

Oui, tout à fait
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Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Enquête contrôle fiscal

Non, pas du tout

Non réponse

5

Pour plus de la moitié des répondants, la durée des contrôles fiscaux n’a pas
évolué au cours de ces 5 dernières années
Q4. Et diriez-vous que la durée des contrôles fiscaux, a augmenté, diminué ou ni
augmenté ni diminué au cours de ces 5 dernières années ?

294
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Augmenté
1%

27%
Ni augmenté ni
diminué

28%
57%

1%

8%
64%
14%
Diminué
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Si la majorité des spécialistes de la fiscalité interrogés décrivent l’administration
fiscale comme étant disponible, compétente, à l’écoute et conciliante…
294
Q5. De façon générale, concernant l’ensemble des contrôles fiscaux que vous avez
i n d i v i d u s
accompagnés au cours de ces 5 dernières années, diriez-vous que l’administration fiscale… ?

se montre disponible

60%

14% 4% 1%

81%

13%

47%

32%

8%

60%

prend suffisamment en compte vos
observations

14%

45%

33%

8%

59%

fait des efforts pour parvenir à un règlement
amiable dans le respect du droit

13%

Oui, tout à fait
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Oui, plutôt

44%

32%

Non, pas vraiment

10% 1%

57%

Non, pas du tout

Enquête contrôle fiscal

% Oui

dispose d'une connaissance suffisante du
secteur d'activité des entreprises contrôlées

21%

Non réponse
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… ils constatent majoritairement une accentuation de la sévérité
Q6. Concernant les contrôle fiscaux que vous avez accompagnés et qui ont abouti à un
redressement fiscal et des pénalités, diriez-vous que l’administration fiscale a été … ?

6%

4%

55

9%

6

294
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% Sévère
% Clémente

35%
46%

Très sévère

Plutôt sévère
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Juste

Plutôt clémente

Enquête contrôle fiscal

Très clémente

Non réponse / Pas concerné
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14% des répondants pensent que l’administration fiscale est moins
transparente qu’auparavant
Q7. Au final, pensez-vous que l’administration est plus transparente ou moins
transparente qu’auparavant sur les modalités et les conditions de contrôle fiscal ?
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Plus
transparente
27%
Aucune évolution

46%
40%
1%
8%
64%
14%
Moins
transparente
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02

PERCEPTION DES REGLES
D’APPLICATION ET DE
CONCILIATION

24% des spécialistes interrogés ressentent une dégradation des relations
entretenues entre les entreprises et l’administration fiscale
Q8. De façon générale, dans le cadre des contrôles, ressentez-vous une amélioration, une
dégradation ou aucune évolution des relations entre les entreprises et l’administration
fiscale ?
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Amélioration
1%

27%

34%
Aucune évolution

41%
1%
8%
64%
24%

Dégradation
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Près d’un répondant sur deux a un avis favorable sur l’évolution de l’efficacité
du déroulement des contrôles fiscaux
Q9. Diriez-vous que le déroulement des contrôles fiscaux est plus efficace (en termes de
temps passé, …), moins efficace ni plus ni moins efficace qu’auparavant ?
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Plus efficace

2%

27%

Ni plus ni moins
efficace

48%
1%

45%
8%
64%
5%

Moins efficace
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Les spécialistes de la fiscalité apprécient le fonctionnement général des instances,
et notamment les réunions de synthèse, les commissions départementales ou
nationales
Q16. Que pensez-vous de la manière dont fonctionnent les instances suivantes ?

Les réunions de synthèse

9%

72%

14%2%3%
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81%

% Bien

La commission départementale ou nationale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires

Très bien

pour MEDEF

11%

Assez bien

61%

17% 3% 8%

Assez mal

Enquête contrôle fiscal

72%

Très mal

Non réponse
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...en revanche le jugement sur les possibilités de recours est moins positif
Q16. Que pensez-vous de la manière dont fonctionnent les instances suivantes ?

Très bien

pour MEDEF

Assez bien

58%

27%

Assez mal

3% 5%

25%

Très mal

Enquête contrôle fiscal

% Mal

Les possibilités de recours (hiérarchique,
interlocution...) 7%
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Non réponse
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Les réunions de synthèse : garantes de la transparence et d’un renforcement
des échanges entre l’administration fiscale et les contribuables
Q17.Pourquoi pensez-vous que les réunions de synthèse fonctionnent bien ou mal ?

294
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Question ouverte – réponses spontanées

Parce qu'il y a un réel échange, dialogue entre l'administration ficale
et les contribuables (argumentaire)

40%

Parce que ces réunions permettent d'avoir une explication claire pour
les contribuables (transparence)

19%
12%

Parce qu'il y a une réelle écoute de la part des vérificateurs
Parce que c'est vraiment l'occasion de trouver des solutions à
l'amiable, des rectifcations ou des gains de cause
Parce que je n'ai pas assez de recul pour exprimer un avis négatif
(aucun problème à jour)
Parce que ces réunions nous permettent d'entrer en contact avec un
décisionnaire (ce qui n'est pas le cas lors de l'inspection)
Parce que les vérificateurs sont des gens compétents
Parce que l'administration est sévère, reste sur ses positions initiales
de redressement

11%
5%
3%
2%
6%

Parce que ces réunions sont presque inutiles, nous savons que qui va
être dit

5%

Parce qu'ils sont éloignés de la réalité du terrain, des entreprises
(arguments de forme vs fond, manque de transparence)

5%

Parce qu'il n'y a pas de réelle écoute ni d'échange
Autre
Non réponse
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Fonctionnent bien

Fonctionnent mal

4%
1%
3%

Enquête contrôle fiscal
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La qualité de l’écoute et du fonctionnement de l’administration fiscale se
heurte à la rigidité perçue de cette dernière lors des recours
Q10ter. Pourquoi pensez-vous que les possibilités de recours fonctionnent bien ou pas ?
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Question ouverte – réponses spontanées

Parce qu'en général l'administration fiscale fonctionne bien
(information, clarté, respect des règles)

20%

Parce que l'on bénéficie d'une écoute et d'un suivi (proximité avec
l'administration)

19%

Parce que ce qu'il y a une vrai analyse et la possibilité d'obtenir des
rectifications voire des gains de cause

17%

Parce que c'est l'occasion d'entrer en contact avec un décisionnaire
qui accorde davantage de crédit aux contribuables
Parce que nous avons affaire à des professionnels,des personnes
compétentes

15%
2%

Parce que le seul objectif de l'administration fiscale est celui de la
rentabilité, aucune négociation possible

17%

Parce que les procédures sont longues, complexes (erreurs,
blocages) et parfois sans retour
Parce qu'il n'y a pas de réelle écoute ni d'échange
Parce qu'ils sont éloignés de la réalité du terrain, des entreprises
(arguments de forme vs fond, manque de transparence)
Parce que nous sommes très mal informés sur la procédure
Non réponse
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Fonctionnent bien

Fonctionnent mal

10%
5%
4%
2%
6%

Enquête contrôle fiscal
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Qu’il s’agisse du débat contradictoire, des opérations de contrôle ou des
recours, les spécialistes ont un avis plutôt favorable sur leur délai de réalisation
Q18. Concernant les délais de procédure suivants, les trouvez-vous très satisfaisants,
assez satisfaisants, peu satisfaisants ou pas du tout satisfaisants ?

Le débat contradictoire

11%

Le recours 6%

Très
satisfaisant

pour MEDEF

Assez
satisfaisant

71%

67%

15% 3% 1%

18%

17% 3% 2%

20%

21%

Peu
satisfaisant

5% 1%

Pas du tout
satisfaisant

Enquête contrôle fiscal

% Pas satisfait

Les opérations de contrôle 7%

70%
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26%

Non réponse
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Plus des 2/3 des répondants déclarent n’avoir constaté aucune évolution des
modalités de recours au cours de ces 5 dernières années
Q18Bis. Concernant les modalités de recours, diriez-vous, qu’au cours de ces 5 dernières
années, elles se sont … ?

294
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Simplifiées
2%

14%
Aucune évolution
10%

Complexifiées

74%
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Les points forts de l’administration fiscale : l’information sur les documents à
transmettre et le respect des engagements
Q19.Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord avec les affirmations suivantes ?

L'entreprise est bien informée des documents
qu'elle doit mettre à disposition de
l'administration fiscale

43%

L'administration fiscale tient régulièrement
informée l'entreprise de l'avancée du contrôle

Le contrôle fiscal est moins conflictuel
qu'auparavant

27%

18%

13%

Les modalités des contrôles fiscaux sont plus
prévisibles qu'auparavant 7%

Tout à fait
d'accord

pour MEDEF

Plutôt
d'accord

60%

37%

35%

42%

47%

Plutôt pas
d'accord

8%4%

88%

11% 1%1%

87%

10%

55%

27%

17%

1%

55%

30%

15%

1%

54%

Pas du tout
d'accord

Enquête contrôle fiscal

% D’accord

L'administration fiscale tient ses engagements
conformément à ce qui est annoncé

45%
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Non réponse
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Les points faibles de l’évolution de l’administration fiscale: les nouvelles mesures
fiscales, la communication sur les nouvelles mesures fiscales et la conciliation
Q19.Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord avec les affirmations suivantes ?

Les nouvelles mesures fiscales permettent d'entretenir la
confiance entre l'administration fiscale et les entreprises

10%

Les nouvelles mesures de contrôle fiscal encouragent la proximité,
le dialogue entre l'administration fiscale et les entreprises

9%

Les modalités de conciliation se sont améliorées au cours des 4
dernières années

9%

Le dialogue entre l'administration fiscale et les entreprises
s'améliore

Tout à fait
d'accord
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10%

Plutôt d'accord

25%

47%

29%

22%

44%

35%

40%

32%

38%

37%

Plutôt pas
d'accord

Enquête contrôle fiscal

69%

17%

61%

16%

56%

16%

34%

1%

5%

19%

Pas du tout
d'accord

54%

% Pas d’accord

L'administration fiscale communique suffisamment sur les
nouvelles règles fiscales

5%

294
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53%

Non réponse
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Le comité consultatif pour le CIR et le comité d’expert : deux instances
favorables au règlement des contentieux
Q20. Pensez-vous que la création des instances suivantes améliore le règlement des
contentieux dans le cadre des contrôles fiscaux ?

19%

Le comité d'expert pour compléter le regard de
la DGFIP sur les dossiers les plus complexes

19%

53%

13% 6% 9%

72%

17% 5% 12%

66%

% Oui

La mise en place du Comité consultatif pour le
Crédit d'Impôt Recherche (CIR)
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Oui tout à fait

pour MEDEF

Oui plutôt

47%

Non plutôt pas

Non pas du
tout

Enquête contrôle fiscal

Non réponse

21

Des conditions et des modalités de contrôle fiscal de plus en plus complexes et
rigides selon les spécialistes de la fiscalité…
Q21.Au final, diriez-vous que, au cours de ces 5 dernières années, les conditions et les
modalités des contrôles fiscaux ont globalement été… ?

Assouplies 3% 12%

54%

Simplifiées 5% 18%

Complexifiées

Durcies

Oui, tout à fait

pour MEDEF

Oui, plutôt

15%

18%

24%

30%

44%

37%

38%

34%

36%

Non, pas
vraiment

77%

24%

10% 1%

54%

7%

45%

6%

42%

Non, pas du
tout

Enquête contrôle fiscal

% Non

N'ont fait l'objet d'aucune évolution

85%

31%

53%
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Non réponse
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… même sentiment de durcissement à propos des pénalités appliquées pour
manquement délibéré
Q22. Et concernant les pénalités qui sont appliquées pour manquement délibéré, diriezvous que la situation s’est améliorée, durcie, ou qu’elle n’a pas changé … ?

294
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Améliorée
4%

Elle n’a pas
changé

7%

39%

50%
Durcie

pour MEDEF
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03

IMPACT DU CONTRÔLE FISCAL
SUR L’ENTREPRISE CLIENTE

1/3 des spécialistes de la fiscalité considèrent que les contrôles fiscaux ont un
impact négatif important sur le fonctionnement de leurs entreprises clientes
Q23.Enfin, trouvez-vous que le ou les contrôle(s) fiscal(aux) que vous avez
accompagné(s) au cours de ces 4 dernières années ont eu un impact important ou faible
sur le fonctionnement des entreprises contrôlées ?

294
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10 signifie que le(s) contrôle(s) fiscaux ont eu un impact important, 1 que le(s) contrôle(s)
fiscaux ont eu un faible impact. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre
jugement
9 à 10

7%

31%

7à8

Moyenne : 5,7
36%
5à6

1à4

pour MEDEF

25%

Enquête contrôle fiscal
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Les finances des entreprises : premier point d’impact des contrôles fiscaux suivi
d’une restructuration directionnelle et comptable
À ceux qui pensent que les contrôles fiscaux ont un impact important sur le fonctionnement des entreprises contrôlées

Q24.Quelle a alors été la nature principale de l’impact du ou des contrôle(s) fiscal(aux)
auxquels les entreprises contrôlées ont été soumises ?

100
i n d i v i d u s

Question ouverte pré-codée – plusieurs réponses spontanées possibles
36%

La baisse de trésorerie

20%

La baisse du chiffre d'affaires

16%

Restructuration de la direction de l'entreprise

15%

L'amélioration de la gestion comptable

14%

Mise en vente et reprise de l'entreprise

11%

La méfiance, le soupçon de la part des clients
Le dépôt de bilan

10%

La liquidation judiciaire

10%

La méfiance des financeurs
L'exil fiscal

5%

La démotivation des salariés

5%

Les licenciements, la réduction des effectifs

2%

La méfiance, le soupçon de la part des salariés

1%

Le gel des recrutements

1%

La baisse des salaires

1%

Autre
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6%

17%

Enquête contrôle fiscal
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15 place de la République 75003 Paris

« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide
leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »

