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Les résultats du contrôle fiscal 124q7

Frédérique PERROTIN

Bercy affiche un bilan plus que satisfaisant en matière de contrôle fiscal, 
dopé notamment par les résultats du service de régularisation des comptes 
détenus à l’étranger. Les contrôles se font plus ciblés afin d’assurer une meil-
leure couverture du tissu fiscal.

Comme chaque année, le bilan de l’action 
menée par les services en matière de 
lutte contre la fraude fiscale a été pré-
senté. Ce bilan traite successivement des 
résultats des opérations de contrôle  ; du 
recouvrement des impositions émises  ; 
des poursuites pénales ; des plaintes pour 
escroquerie fiscale ainsi que des procé-
dures d’opposition à fonction.

▪▪ De bons résultats chiffrés

Pour la première fois, les montants de 
redressement ont dépassé le chiffre des 
20  milliards d’euros. Les résultats de 
2015 du contrôle fiscal excèdent ceux de 
2014 de 1,9 milliard (21,2 milliards d’euros 
en 2015 contre 19,3  milliards d’euros en 
2014). Ces résultats prennent en compte 
ceux du service de traitement des décla-
rations rectificatives (STDR). Le montant 
total des droits et pénalités perçus en 
2015 s’élève à 2,65 Md  €, soit 4,55 Md  € 
depuis l’origine. Au 31  décembre 2015, 
près de 45  000 contribuables détenant 
des avoirs à l’étranger non déclarés ont 
déposé une demande de mise en confor-
mité auprès du STDR. Afin d’accélérer 

le traitement des demandes de régu-
larisation des comptes à l’étranger non 
déclarés, tout en garantissant un traite-
ment homogène de ces demandes, sept 
pôles interrégionaux ont été mis en place, 
depuis le 1er  juin 2015, pour renforcer les 
équipes du STDR  : trois pôles localisés 
en Île-de-France (Paris, Saint-Germain-
en-Laye et Vanves) et quatre en province 
(Lyon, Marseille, Bordeaux et Strasbourg). 
La part des contrôles répressifs est en 
hausse depuis 2010 et se stabilise autour 
de 31  % sur les quatre dernières années. 
Le montant des droits et pénalités relatifs 
à ces contrôles est en hausse depuis 2010 
et atteint en 2015 la somme de 7,84 Mds €. 
L’action de la DGFiP dans la lutte contre la 
fraude fiscale reste soutenue et se traduit 
dans les chiffres. Le montant des sommes 
recouvrées progresse en 2015. Il a aug-
menté de + 12, 5 % entre 2014 et 2015.
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