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COMMENT SONT SELECTIONNEES LES ENTREPRISES QUE L’ON VA CONTROLER ? 

COMMENT CHOISIT-ON LA PROCEDURE DE CONTROLE ?  

CIBLAGE DES CONTROLES ET CONTROLES CIBLES. 

 
Rémi VAN LEDE 
 
Merci beaucoup. On m’a confié un petit peu le 
rôle du vilain petit canard, puisque je dois parler 
contrôle fiscal alors que mes collègues vont 
surtout parler de concertation, donc je suis là pour 
répondre aux questions : 
 
 En premier lieu, un petit rappel sur le 
contrôle fiscal à Paris : 

 
 En termes de contrôle fiscal externe : 3 746 

contrôles pour environ 300 millions d’euros de 
rappel. 

 En termes de contrôle patrimonial : 
262 millions d’euros de rappel. 

 Le contrôle sur pièces des professionnels : 
12 000 CSP pour 120 millions d’euros de 
rappels. 

 
Pour Paris c’est au total environ 700 millions 
d’euros de rappels pour la Direction et pour les 
entreprises qui relèvent de la compétence de la 
Direction. 
 
 Comment choisit-on les entreprises 
que nous allons contrôler ? 
 
Écartons quelques mythes. 
 
*Ce n’est pas le ministre qui nous demande 
d’aller contrôler telle ou telle entreprise, car il a 
entendu une remarque désagréable sur la 
politique du gouvernement. Cela n’existe pas. 
Nous verrons ensemble que nos procédures ne 
nous permettent pas ce type d’intervention. 
 
En tout cas, cela n’existe pas depuis une 
quinzaine d’années que je suis dans ce métier. Je 
ne dis pas que dans des temps préhistoriques 
très anciens, il n’y ait pas eu des cas, mais  
 

 
franchement, je n’en ai pas vu, alors que j’ai géré 
beaucoup de dossiers assez sensibles et 
médiatiques ces dernières années. 
 
*Est-ce que le déplaisir du vérificateur peut initier 
un contrôle fiscal ? 
 
Si sa boulangère ne l’a pas bien servi, va-t-elle 
être contrôlée ? La réponse est bien évidemment 
non, nos vérificateurs ne s’autosaisissent jamais, 
et ne diligentent jamais de contrôles fiscaux, pas 
davantage qu’ils ne suggèrent à leurs collègues 
d’aller faire un contrôle fiscal.  
 
*Faisons-nous des contrôles fiscaux sur la base 
d’une approche statistique ? 
 
- Ce sujet appelle plus de questions. C’est-à-dire : 
est-ce que l’on regarde combien nous avons 
d’entreprises par secteur NACE ? Combien 
d’entreprises par catégorie de chiffre d’affaires ? 
Nous essayons de faire une répartition équitable 
du contrôle fiscal sur l’ensemble des entreprises. 
 
Actuellement, en départementale, on ne procède 
pas de cette manière-là. Mais il y a quand même 
quelques questions. La première question, c’est 
qu’il est de tradition que nous procédions à une 
analyse que l’on appelle « le tissu fiscal » pour 
faire une politique du contrôle fiscal. 
 
L’analyse du tissu fiscal, cela consiste à regarder 
quelles sont les activités et les caractéristiques 
des entreprises du département pour essayer de 
déterminer vers lesquelles il va être exercé. 
Actuellement, nous ne procédons pas de cette 
manière-là à Paris, mais c’est vrai que c’est un 
sous-jacent assez classique, plutôt un peu 
dépassé que nous utilisons de moins en moins, 
mais qui demeurent un peu une référence. 
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- L’autre aspect, c’est que malgré tout, 
périodiquement, nous réalisons une analyse 
rétrospective des contrôles effectués, nous les 
rapprochons des codes NACE pour examiner si 
nous avons effectivement effectué des contrôles 
dans tous les secteurs d’activité. 
 
La dernière fois que nous l’avons fait à Paris, 
c’était il y a deux ans. Nous avions constaté que 
bien que notre contrôle ne soit pas piloté par les 
codes NACE, nous avons couvert à peu près le 
tissu. Nous pouvons y voir le fait que nos 
programmeurs – on va en parler – sont obligés de 
chercher un peu partout pour trouver des 
entreprises à contrôler. Ou bien, le fait que la 
fraude est répartie de manière équitable. 
 
En fait, ce que nous constatons, c’est que les 
secteurs très « fraudogènes » sont davantage 
contrôlés que les secteurs peu frauduleux. Ce qui 
est tout à fait normal. 
 
Quelle est la vraie méthodologie de choix des 
entreprises que nous allons contrôler ? J’ai 
classé par ordre d’importance les différentes 
méthodes qui conduisent à la programmation 
d’un contrôle fiscal.  
 
*La méthode la plus utilisée aujourd’hui, c’est ce 
qu’on appelle « l’évènementiel et l’analyse ». 
 
C’est-à-dire que nos services, à l’occasion d’un 
évènement touchant à la vie de l’entreprise, c’est-
à-dire un contact entre l’entreprise et les services 
fiscaux. Cela peut être le dépôt ou le non-dépôt, 
d’ailleurs le plus souvent d’une déclaration, ou 
tout autre évènement. Nos services ont 
l’occasion de regarder le dossier fiscal de 
l’entreprise, de s’interroger et de se dire, peut-
être faut-il que l’on approfondisse en vue de 
proposer le contrôle fiscal de cette entreprise, 
parce qu’il nous semble qu’il y a des anomalies. 
 
« L’analyse » faite par les mêmes services 
consiste à regarder, à sortir des entreprises ayant 
telles ou telles caractéristiques. Ensuite, 
d’approfondir les dossiers pour voir si oui ou non, 
il y a des anomalies telles que nous pouvions les 
supposer à partir de nos critères de sélection 

dans nos applications informatiques, sur la base 
des données « requêtables » dans nos 
applications informatiques. Ce dernier point est 
un point important par rapport à la méthode 
suivante. 
 
* Elle est récente, la deuxième méthode, c’est 
celle que nous appelons « le data mining » ou 
parfois, « l’intelligence artificielle » qui 
consiste, par des équipes qui sont en 
administration centrale, à examiner dans 
l’ensemble de nos applications, et même au-delà 
aujourd’hui, et en déstructurant les données de 
nos applications de façon à pouvoir rechercher 
toute information y compris celle qui normalement 
n’est pas « requêtable ». 
 
Nous travaillons maintenant, pour développer 
des analyses, y compris de manière totalement 
automatique, sur du full text d’actes qui ont été 
enregistrés pour rechercher tous types 
d’informations dans les lacs de données (Data 
Lake) dont on peut disposer pour ressortir des 
anomalies concernant des contribuables, des 
entreprises ou des particuliers qui devraient être 
vérifiés. 
 
À l’issue de ce travail, vous avez deux types de 
produits : 
 
 Des listes 
Par exemple des contribuables particuliers qui 
ont déclaré des versements sur leur plan-
d’épargne-retraite supérieurs à ce qu’ils avaient 
le droit de verser compte tenu des règles fiscales 
que nous pouvons déduire à partir de la 
déclaration. Ensuite, nos services locaux vont 
aller regarder si oui ou non ils ont effectivement 
trop versé.  
 
 Des rapports 
C’est-à-dire des analyses multicritères 
d’entreprises, en disant : voilà, sur cette 
entreprise, avec nos informations data mining, 
nous avons décelé telles caractéristiques qui 
peuvent constituer un faisceau de risques 
pouvant justifier l’engagement d’un contrôle 
fiscal. 
 



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

 

3 

 

À partir de là, les services locaux qui reçoivent 
ces informations vont approfondir ces éléments 
pour éventuellement initier le contrôle fiscal. 
 
* Troisième méthode, pour programmer du 
contrôle fiscal : « la recherche ». Elle vise 
notamment à trouver : 
 
- les contribuables qui précisément, ne sont 

pas dans nos applications, car ils ne déclarent 

rien. Donc tout ce qui est travail au noir au 

sens économique. 

- Également, les différents secteurs de grande 

fraude qui, sous des apparences de respect 

de leurs obligations fiscales, ont en réalité soit 

une activité très différente, soit, font de la 

fraude fiscale en tant qu'activité économique, 

cela existe aussi. Nous avons des entreprises 

dont la seule préoccupation c’est de faire de 

la fraude fiscale. 

Donc nous avons des équipes qui vont essayer 
de détecter sur le terrain toutes les informations 
susceptibles de leur permettre de détecter de la 
fraude. Là, on va aller chercher la grande fraude, 
le pénal, les manquements délibérés, de manière 
assez systématique sur ce type de choses, les 
réseaux de fraude, le blanchiment, etc. C’est 
vraiment le dur. C’est un métier, la recherche, et 
nous allons vraiment à la recherche de la fraude 
fiscale. 
 
* Quatrième méthode : l’auto programmation 
 
C’est au sein de nos brigades de vérification, 
lorsqu’un vérificateur conduit la vérification d’une 
entreprise, qu’il va détecter potentiellement une 
autre entreprise frauduleuse, dans les 
informations, relatives aux fournisseurs, aux 
clients ou autres …. Dans ce cadre-là, il pourra 
proposer l’engagement du contrôle fiscal de cette 
autre entreprise, au regard d’un premier contrôle 
fiscal réalisé. Par exemple s’il détecte des 
fausses factures produites par une entreprise, il 
peut contrôler cette entreprise, pour constater ce 
qu’ils font, ou voir les autres clients de cette 
entreprise. 
 

* Enfin, le renseignement interne : dernière 
source de programmation. 
 
En toute transparence, cette méthode est assez 
marginale, Des agents de nos services, autres 
que ceux qui sont affectés au contrôle fiscal, vont 
détecter un élément qui les incite à penser qu’il 
faudrait peut-être faire un contrôle. Ils 
transmettront une fiche d’information interne. Par 
exemple, c’est le service de publicité foncière qui 
va constater une anomalie dans un acte : 
quelqu’un qui achète et qui visiblement n’a pas de 
ressources, donc il le signalera pour 
qu’éventuellement soit effectué un contrôle. Ou 
bien des actes visiblement minorés ou anormaux, 
tout type d’information de ce type. Mais c’est une 
petite source d’engagement du contrôle fiscal. 
 
À partir du moment où nous avons sélectionné un 
certain nombre d’entreprises et de contribuables 
susceptibles d’être contrôlés, il convient de 
décider le contrôle. C’est ce que nous appelons : 
 
 L’inscription au programme 
 
Essentiellement une brigade de vérification, 
puisque généralement, le contrôle sera assuré 
par un vérificateur au sein d’une brigade de 
vérification. Comment se fait cette inscription au 
programme ? 
Les propositions de contrôle issues des 
différentes sources que je viens d’évoquer vont 
être soumises à ce qu’on appelle, en général : 
 
 Un comité local de programmation 
 
Ce comité local de programmation va réunir les 
services qui proposent du contrôle fiscal et les 
brigades de vérification, en présence de l’équipe 
de la Direction locale en charge de piloter le 
contrôle fiscal. Au sein de ces comités, les 
propositions vont être retenues et inscrites dès 
lors au programme d’une brigade, qui devra donc 
réaliser ce contrôle. Tout cela étant sous l’égide 
de la Direction qui pilote la décision d’inscrire un 
contrôle au programme d’une brigade. Ensuite, il 
y a une dernière étape qui est : 
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 L’engagement effectif du contrôle 
 
Il y a deux ou trois éléments qui vont intervenir. 
Premièrement, le vérificateur à qui le chef de 
brigade va confier le contrôle fiscal va refaire un 
contrôle sur pièces approfondi pour regarder 
la situation de l’entreprise par rapport aux 
éléments qui ont justifié sa programmation, par 
rapport aussi au temps qui a pu s’écouler entre 
les différentes étapes. Des entreprises ont pu être 
mises en liquidation entre-temps, c’est 
malheureusement des choses qui arrivent, 
notamment dans l’économie très frauduleuse et 
éphémère. Il faut que nous soyons le plus réactifs 
possible. 
 
Autres éléments qui peuvent intervenir, ce sont 
les questions de charge de la brigade, 
d’équilibre des programmes, parce que des 
affaires sont plus ou moins lourdes à traiter. Il faut 
assurer le suivi de tout cela et ce sont tous ces 
éléments qui nous conduisent donc à engager un 
contrôle. 
 
Notre objectif est de lancer le contrôle fiscal le 
plus efficace possible c’est-à-dire de ne contrôler 
que des entreprises qu’il est nécessaire de 
contrôler selon nos éléments. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il y a nécessairement une fraude, mais au 
moins il y a une forte suspicion qui peut se révéler 
erronée, bien sûr. 
 
Nous pouvons avoir une provision dont on 
découvre qu’elle est totalement justifiée pour des 
raisons que nous ignorions, auquel cas le 
contrôle sera rapidement sans suite. Mais le plus 
souvent, notre objectif c’est d’avoir des contrôles 
qui sont effectivement justifiés et nous essayons 
de les cibler au maximum sur les entreprises qui 
ont effectivement fraudé volontairement ou 
involontairement, mais où il y a effectivement un 
rappel à faire. Concernant donc le passage à 
l’aspect contrôle ciblé, c’est-à-dire l’utilisation de  
la meilleure procédure la plus courte, la plus 
efficace en fonction du type de fraude 
soupçonnée. C’est la démarche que l’on souhaite 
adopter. 
 

 
 Le développement du contrôle ciblé 
 
Pour rappel, l’essentiel des contrôles que nous 
réalisons s'effectue sous forme de contrôle sur 
pièces des entreprises et des particuliers, c’est 
vraiment le contrôle de droit commun, le plus 
fréquent. Celui-là, il n’est pas très intrusif, il se fait 
par écrit, par échange. Il a vocation à se conclure 
par l’article L62, c’est-à-dire par une acceptation 
des rappels ou bien par un oubli total de la part 
de l’administration parce qu’elle s’est trompée. 
 
- Ensuite, un constat : le réflexe d’un vérificateur, 
c’est de partir sur la vérification générale. 
Pourquoi ?  
 
Parce qu’il connaît, parce que c’est sécurisant, il 
est sûr qu’il ne passera pas à côté de quelque 
chose, ou du moins, il se donne les moyens de 
tout regarder, donc de ne pas passer, dès le 
départ, à côté de quelque chose. C’est le réflexe 
spontané de nos équipes et c’est ce que l’on doit 
effectivement évaluer : le recours à la vérification 
générale est-il effectivement justifié ? 
Ce que nous allons essayer de faire dans ce cas-
là, et ce que l’on fait vis-à-vis de nos équipes, 
c’est de développer des procédures plus ciblées. 
 
- Recourir à la vérification ponctuelle 

C’est une vérification qui ne porte, que sur un an 
sur tous les impôts, ou bien sur un impôt et sur 
toute la période, ou sur seulement un élément de 
la comptabilité de l’entreprise. Donc c’est une 
vérification qui est ciblée sur un point, qui 
n’interdit pas aux vérificateurs de l'élargir à une 
vérification générale, s’ils découvrent d’autres 
choses, mais en principe, c’est rare. 
 
Deuxième type de contrôles plus récents : 
 
- L’examen de comptabilité du bureau 

Créé il y a quelques années, il donne la possibilité 
à l’administration de demander au contribuable 
de lui envoyer sa comptabilité et, dans les six 
mois, de la vérifier depuis le bureau, avec 
éventuellement des échanges à distance 
nécessaires.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312536/
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L’optique est d’avoir une démarche de contrôle 
moins intrusive vis-à-vis des entreprises. 
Cela n’est pas une procédure très facile à utiliser 
de notre point de vue, elle reste encore quelque 
chose en devenir, à perfectionner, parce que sa 
maîtrise, surtout en direction départementale, 
n’est pas toujours facile. Outre que nous avons 
des entreprises qui n’ont pas de comptabilité, 
mais au-delà, quand elles ont une comptabilité, 
ce n’est pas toujours très facile. 
 
Dans le domaine du contrôle ciblé, nous avons 
aussi des procédures qui, là, en sens inverse, 
sont ciblées, mais plus agressives vis-à-vis de 
l’entreprise, parce qu’elles sont inopinées. C’est 
quelque chose que l’on va chercher à développer 
en départementale. C’est d’une part : 
 
- Le contrôle de la comptabilité informatisée de 

manière inopinée, ce que nous appelons le 
L47AIII à distinguer du L47AII où c’est 
également le contrôle informatisé de la 
comptabilité informatisée, mais cette fois-ci 
sans le caractère inopiné. L’intérêt du contrôle 
inopiné, c’est d’intervenir auprès 
d’entreprises qui fraudent et qui utilisent, par 
exemple, des logiciels permissifs ou tous 
autres éléments qui pourraient faire l’objet 
d’un nettoyage avant l’arrivée du vérificateur 
ayant annoncé son passage Dans ces cas-là, 
nous avons recours à des contrôles inopinés. 
 
- Le droit d’enquête 
Le droit d’enquête est également une 
intervention inopinée qui n’est pas un 
contrôle à part entière, bien entendu mais  qui 
constitue l’amorce d’un contrôle qui nous 
permet de vérifier le respect par les 
entreprises de leurs obligations en matière de 
facturation, en allant contrôler la situation 
dans les médias, dans l’entreprise. 
Généralement pour les droits d’enquête, ce 
sont nos services de recherche qui réalisent 
ce type de procédure. 

 
 
 
 

Voilà aujourd’hui l’approche que nous 
pouvons avoir du contrôle fiscal et de 
l’engagement d’un contrôle fiscal. 
 
 
D’un côté, une recherche approfondie aussi 
ciblée que possible, en utilisant l’intelligence 
artificielle, en faisant un retour vers nos 
équipes de ce qu’ont donné les rapports 
proposés par les équipes de data mining, de 
façon à améliorer les critères et améliorer le 
ciblage. Donc, essayer d’aller vers un contrôle 
plus efficace en ciblant au mieux la fraude, y 
compris la fraude la plus grave, avec des 
moyens spécifiques. 
 
 
D’un autre côté, essayer d’avoir des contrôles 
aussi ciblés que possible pour être les moins 
intrusifs ou intrusifs à bon escient vis-à-vis 
des entreprises à la fois, pour lutter contre la 
fraude sans pour autant perturber l’activité 
des entreprises pour lesquelles cela ne serait 
pas nécessaire. 
 
Je suis à votre disposition pour vos questions. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037526053/2018-10-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000037526053/2018-10-25/

