
Contrôles étatiques dans les entreprises : questionnaire 
 
 
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) attache une grande importance à l’allègement 
administratif des entreprises. Pour cette raison, il souhaite obtenir une vue d’ensemble des 
contrôles étatiques dans les entreprises. Il s’agit notamment d’identifier le type de contrôles 
ainsi que leur fréquence, et d’évaluer les coûts et les bénéfices qui en résultent pour les 
entreprises. 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre expérience sur ce sujet. Votre entreprise a été 
sélectionnée au hasard pour cette enquête. Ce choix n’a aucun lien avec d’éventuels 
contrôles passés. Votre participation n’aura pas non plus d’influence sur d’éventuels futurs 
contrôles dans votre entreprise. Vos données seront traitées de manière anonyme et 
confidentielle. Il faut environ 10 à 15 minutes pour remplir le questionnaire. 

Contrôles étatiques au sein de votre entreprise 
 
Par contrôles étatiques, nous entendons les contrôles qui se déroulent sur place, au sein des 
entreprises, et reposent sur une base légale. Ils sont effectués par des organismes publics 
ou par des institutions mandatées par l’État. L’autocontrôle et la révision périodique de la 
comptabilité ne sont pas inclus dans le présent sondage. 

A1) Veuillez indiquer ci-dessous dans quels domaines votre entreprise a fait l'objet de 
contrôles étatiques depuis 2015 : 

Plusieurs réponses possibles.  

Remarque : Certains contrôles (p.ex. les conditions de travail et de salaire et le travail au noir) sont en partie 
effectués conjointement. Le cas échéant, veuillez ne cocher qu’un seul des contrôles menés conjointement. 
 

 

□ Impôts sur le bénéfice (impôt fédéral direct pour les personnes morales) / impôts cantonaux 
□ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
□ Droits de douane (uniquement les contrôles dans votre entreprise, hors contrôles aux postes de 

douanes) 
□ Cotisations aux assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / le cas échéant allocations familiales, 

contrôles de l'employeur) 
□ Sécurité au travail, protection de la santé (p. ex. vêtements de protection, ergonomie) 
□ Conditions de travail et de salaire (p. ex. périodes de repos, salaire minimum)  
□ Travail au noir 
□ Législation des denrées alimentaires 
□ Métrologie et étalonnage (p. ex. balances, volumes de remplissage) 
□ Protection de l'environnement (bruit, air, eau, déchets : déchets dangereux, produits chimiques) 
□ Chauffeurs (contrôle de l'entreprise en matière de temps de travail, de conduite et de repos) 
□ Protection contre incendie, police du feu (hors la réception de nouveaux bâtiments) 
□ Nous n'avons pas subi de contrôle depuis 2015. 

 

Si vous ne pouvez pas couvrir toute la période dès 2015 (par exemple si vous avez rejoint 
l'entreprise plus tard), merci d’indiquer à partir de quand les informations fournies ci-dessus 
s'appliquent (indiquer l’année) :  

__________ 

 



A2) D'autres contrôles ont-ils été effectués dans votre entreprise depuis 2015 en plus de 
ceux qui figurent ci-dessus ?  

o Oui 
o Non 
o Pas d'indication 

 

Si oui, lesquels ?  

Veuillez énumérer tous les autres contrôles effectués. 
 

__________ 

 

A3) [>2 domaines :] Veuillez indiquer les deux contrôles les plus récents. Merci de 
mentionner deux contrôles de types différents :  

Domaine du dernier contrôle : 

□ Impôts sur le bénéfice (impôt fédéral direct pour les personnes morales) / impôts cantonaux 
□ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
□ Droits de douane (uniquement les contrôles dans votre entreprise, hors contrôles aux postes de 

douanes) 
□ Cotisations aux assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / le cas échéant allocations familiales, 

contrôles de l'employeur) 
□ Sécurité au travail, protection de la santé (p. ex. vêtements de protection, ergonomie) 
□ Conditions de travail et de salaire (p. ex. périodes de repos, salaire minimum)  
□ Travail au noir 
□ Législation des denrées alimentaires 
□ Métrologie et étalonnage (p. ex. balances, volumes de remplissage) 
□ Protection de l'environnement (bruit, air, eau, déchets : déchets dangereux, produits chimiques) 
□ Chauffeurs (contrôle de l'entreprise en matière de temps de travail, de conduite et de repos) 
□ Protection contre incendie, police du feu (hors la réception de nouveaux bâtiments) 

Domaine de l'avant-dernier contrôle : 

□ Impôts sur le bénéfice (impôt fédéral direct pour les personnes morales) / impôts cantonaux 
□ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
□ Droits de douane (uniquement les contrôles dans votre entreprise, hors contrôles aux postes de 

douanes) 
□ Cotisations aux assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / le cas échéant allocations familiales, 

contrôles de l'employeur) 
□ Sécurité au travail, protection de la santé (p. ex. vêtements de protection, ergonomie) 
□ Conditions de travail et de salaire (p. ex. périodes de repos, salaire minimum)  
□ Travail au noir 
□ Législation des denrées alimentaires 
□ Métrologie et étalonnage (p. ex. balances, volumes de remplissage) 
□ Protection de l'environnement (bruit, air, eau, déchets : déchets dangereux, produits chimiques) 
□ Chauffeurs (contrôle de l'entreprise en matière de temps de travail, de conduite et de repos) 
□ Protection contre incendie, police du feu (hors la réception de nouveaux bâtiments) 

 

 

 

 



Domaine du dernier contrôle / Domaine de l'avant-dernier contrôle 

Veuillez répondre aux questions suivantes relatives au contrôle dans ce domaine. 

[La section contient les questions plus détaillées sur les contrôles sélectionnés. Cette section est 
posée 2 fois. Voici une liste des questions plus détaillées.] 

B1) Avez-vous été contrôlé plusieurs fois dans ce domaine depuis 2015 ?  

o Oui. Nombre de contrôles :_____ 
o Non, nous n’avons été contrôlés qu'une seule fois depuis 2015. 
o Pas d'indication 

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes pour le dernier contrôle. 

 

B2) Un autre domaine a-t-il été examiné dans le cadre de ce contrôle ?  

o Oui 
o Non 
o Pas d'indication 

 

Si oui : Veuillez indiquer dans quel(s) domaine(s) vous avez fait l’objet d’un contrôle 
simultané :  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ Impôts sur le bénéfice (impôts directs des personnes morales) / impôts cantonaux 
□ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
□ Droits de douane (uniquement les contrôles dans votre entreprise, hors contrôles aux postes de 

douanes) 
□ Cotisations aux assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / le cas échéant allocations familiales, 

contrôles de l'employeur) 
□ Sécurité au travail, protection de la santé (p. ex. vêtements de protection, ergonomie) 
□ Conditions de travail et de salaire (p. ex. périodes de repos, salaire minimum)  
□ Travail au noir 
□ Législation des denrées alimentaires 
□ Métrologie et étalonnage (p. ex. balances, volumes de remplissage) 
□ Protection de l'environnement (bruit, air, eau, déchets : déchets dangereux, produits chimiques) 
□ Chauffeurs (contrôle de l'entreprise en matière de temps de travail, de conduite et de repos) 
□ Protection contre incendie, police du feu (hors la réception de nouveaux bâtiments)  
□ Autre: _____ 

 

B3) [Protection de l'environnement :] veuillez préciser les aspects qui ont été contrôlés  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ Bruit 
□ Air 
□ Eau 
□ Déchets (déchets dangereux, produits chimiques) 
□ Autre: _____ 

 

 



[Législation des denrées alimentaires :] veuillez préciser les aspects qui ont fait l’objet d’un 
contrôle :  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ Étiquetage 
□ Hygiène 
□ Origine 
□ Autre: _____ 

 
  

[Cotisations aux assurances sociales :] veuillez préciser les aspects qui ont fait l’objet d’un 
contrôle :  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ AVS / AI / APG / AC  
□ Allocations familiales 

 

B4) Le contrôle a-t-il été annoncé à l'avance ?  

o Oui 
o Non 
o Pas d'indication 

 

Si oui :  

B5) Avez-vous pu donner vos préférences concernant la fixation de la date du contrôle ?  

o Oui 
o Non 
o Pas d'indication 

Avez-vous été informé à l'avance, comment vous préparer pour le contrôle ?  

o Oui 
o Partiellement (nous avons été informés, mais de manière incomplète, peu claire ou incorrecte) 
o Non 
o Pas d'indication 

 
 

B6) Combien de temps l’inspecteur/l’inspectrice a-t-il/elle passé dans votre entreprise ?  

o Moins d’une demi-journée 
o Une demi-journée à un jour 
o 1 à 2 jours 
o Plus de 2 jours 
o Pas d'indication 

 

 

 

 



B7) Quelle a été la charge pour votre entreprise pendant l'inspection ? Veuillez n’indiquer 
que la charge induite au cours du contrôle (sans la préparation et le suivi).  

 Moins d’une 
demi-journée 

Une demi-
journée à un 

jour 

1 à 2 jours Plus de 2 
jours 

Aucune 
charge 

Pas 
d'indication 

Personne de 
votre 
entreprise en 
charge 
pendant le 
contrôle  

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Autres 
personnes de 
votre 
entreprise 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

La 
participation 
de tiers (p. ex. 
fiduciaire) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

B8) Comment avez-vous perçu la charge du contrôle ?  

 acceptable  plutôt 
acceptable 

plutôt 
inacceptable 

inacceptable pas pertinent 
/ aucune 
charge 

pas 
d'indication 

Mise à 
disposition des 
documents et 
autres 
démarches 
préalables 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Mise à 
disposition de 
collaborateurs 
pendant le 
contrôle 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Mise à 
disposition de 
l'infrastructure 
(p. ex. bureaux, 
Internet) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Interruption de 
l’exploitation / 
des activités 
courantes 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Charge après 
le contrôle (à 
l'exclusion 
d’éventuels 
coûts de mise 
à niveau 
résultant du 
contrôle) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Autre: _____ o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Autre: _____ o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Total des 
charges pour 
votre entreprise 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 

 



B9) Quels bénéfices et avantages votre entreprise a-t-elle tiré du contrôle ?  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ L'inspecteur/l’inspectrice a fait des recommandations pour nous aider à améliorer ou faciliter la mise en 
œuvre de la réglementation. 

□ Le contrôle nous a permis de prendre conscience de l'objectif et de l'importance des réglementations. 
□ Le contrôle favorise une concurrence loyale dans notre secteur d’activité. Toutes les entreprises se 

conforment aux mêmes règles. 
□ Autre: _____ 
□ Le contrôle n’a eu aucune utilité pour nous / ne nous a rien apporté. 

 

B10) Comment évaluez-vous le rapport coûts-bénéfice du contrôle pour votre entreprise ?  

o Les coûts étaient très supérieurs aux bénéfices. 
o Les coûts étaient plutôt supérieurs aux bénéfices. 
o Coûts et bénéfices s’équilibraient. 
o Les bénéfices étaient plutôt supérieurs aux coûts. 
o Les bénéfices étaient très supérieurs aux coûts. 
o Pas d'indication 

 

B11) Comment évaluez-vous l’adéquation du contrôle ?  

o Le contrôle était trop formaliste. 
o Le contrôle était bien adapté. 
o Le contrôle était trop superficiel. 
o Pas d'indication 

 

B12) Comment évaluez-vous l'inspecteur/l’inspectrice ?  

 Je suis 
d’accord. 

Je ne suis pas 
d'accord. 

Pas 
d'indication 

Il/elle était compétent(e). o  
 

o  
 

o  
 

Il/elle avait une bonne compréhension de nos 
processus opérationnels. 

o  
 

o  
 

o  
 

 

B13) Quel a été le résultat du contrôle ?  

o Aucune lacune n'a été constatée / aucune réclamation n'a été formulée. 
o Des ajustements / corrections mineurs ont dû être faits. 
o D'importants ajustements / corrections ont dû être faits. 
o Pas d'indication 

 

B14) A votre avis, y a-t-il eu des doublons avec d'autres contrôles ?  

o Oui 
o Non 
o Pas d'indication 

 



Si oui : Avec quel(s) autre(s) contrôle(s) des doublons sont-ils apparus ?  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ Impôts sur le bénéfice (impôts directs des personnes morales) / impôts cantonaux
14)

 

□ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
□ Droits de douane (uniquement les contrôles dans votre entreprise, hors contrôles aux postes de 

douanes) 
□ Cotisations aux assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / le cas échéant allocations familiales, 

contrôles de l'employeur) 
□ Sécurité au travail, protection de la santé (p. ex. vêtements de protection, ergonomie) 
□ Conditions de travail et de salaire (p. ex. périodes de repos, salaire minimum)  
□ Travail au noir 
□ Législation des denrées alimentaires 
□ Métrologie et étalonnage (p. ex. balances, volumes de remplissage) 
□ Protection de l'environnement (bruit, air, eau, déchets : déchets dangereux, produits chimiques) 
□ Chauffeurs (contrôle de l'entreprise en matière de temps de travail, de conduite et de repos) 
□ Protection contre incendie, police du feu (hors la réception de nouveaux bâtiments)  
□ Autre: _____ 

 

B15) Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur ce contrôle ?  

__________ 

 

Appréciation globale des contrôles étatiques dans les entreprises 

C1) Comment évaluez-vous la densité des contrôles étatiques dans leur ensemble ?  

o Le nombre de contrôles est beaucoup trop élevé. 
o Le nombre de contrôles est plutôt trop élevé. 
o Le nombre de contrôles est équilibré. 
o Le nombre de contrôles est plutôt faible.   
o Le nombre de contrôles est beaucoup trop faible. 
o Pas d'indication 

 

C2) Comment évaluez-vous l'effet des contrôles étatiques sur l'économie dans son ensemble 
?  

o Très utile 
o Plutôt utile 
o Ni utile ni nuisible 
o Plutôt nuisible 
o Très nuisible 
o Pas d'indication 

 

C3) Comment évaluez-vous l'évolution de la charge des contrôles étatiques sur l'économie 
au cours des 10 dernières années ?  

o La charge a fortement augmenté. 
o La charge a plutôt augmenté. 
o La charge est restée stable. 
o La charge a plutôt diminué. 
o La charge a considérablement diminué. 
o Pas d'indication 

 



C4) Quels allègements en matière de contrôles étatiques verriez-vous d’un bon œil ? Merci 
de ne cocher qu’une ou deux propositions.  

Plusieurs réponses possibles. 
 

□ Réduction de la fréquence des contrôles pour toutes les entreprises 
□ Réduction de la fréquence des contrôles pour les entreprises qui se sont conformées jusque là aux 

réglementations en matière de contrôles publics 
□ Éviter la concentration de contrôles de différents domaines au cours d’une même année 
□ Raccourcissement de la durée des contrôles 
□ Flexibilisation dans la fixation de la date du contrôle 
□ Regroupement / coordination des contrôles 
□ Autre: _____ 
□ Autre: _____ 
□ Aucun 

 

Informations sur votre entreprise 

C5) Combien d’employés votre entreprise comptait-elle au 31 décembre 2017 ?  

Y compris votre propre poste, mais sans les apprentis. 
 

__________ 

 

C6) Combien d’établissements (p. ex. succursales) votre entreprise compte-t-elle ?  

__________ 

 

C7) Quand votre entreprise a-t-elle été fondée ?  

o Avant 2015 
o En 2015 ou plus tard 
o Pas d'indication 
 
 

 

Conclusions du questionnaire 

C8) Souhaitez-vous faire d'autres commentaires, ou évoquer un contrôle de votre entreprise 
qui a été particulièrement positif ou négatif ?  

__________ 

 

 

Un grand merci de votre participation à cette enquête ! 
 
 
 


