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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août
2018, propose un certain nombre de mesures visant à améliorer les relations entre les
entreprises et les administrations sociales (Urssaf, Inspection du travail, etc.) parmi
lesquelles une expérimentation en matière de contrôles des TPE/PME. De quoi s’agit-il ?

Loi Essoc : une limitation de la durée des contrôles ?
Une nouvelle expérimentation va être menée, en matière de contrôle des entreprises, sur
une période de 4 ans, dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne Rhône
Alpes.
Les contours de cette nouvelle expérimentation sont encore indistincts et devraient être
prochainement précisés par décret.
Pour le moment, il est prévu que les opérations de contrôle (fiscal ou social) des entreprises
de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros
ne pourront pas excéder une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.
L'administration devra informer l'entreprise concernée, à titre indicatif, de la durée de ce
contrôle et (avant le terme annoncé), le cas échéant, de sa prolongation.
Cette limitation de la durée du contrôle ne sera pas opposable s'il existe des indices précis et
concordants témoignant du fait que l’entreprise a manqué à une obligation légale ou
réglementaire.
Enfin, en cas de contrôles réalisés par différentes administrations, elles devront s'échanger
les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles.
Ce matin, au courrier, vous signez un recommandé postal qui contient un avis de
contrôle Urssaf. Forcément, à l’annonce d’un contrôle Urssaf, on s’interroge : qu’estce-que l’inspecteur vient chercher ? Jusqu’à quand peut-il remonter ? Peut-on se faire
assister ? Où l’installer ? Pour les réponses, lisez ce qui suit…
Vous recevez un avis de contrôle Urssaf : les 1ers réflexes, les 1ères questions, les 1ères
décisions
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