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Fraude à l’AGS 
 
 
 Montants 

 Pour l’année 2014, l’Ags voit son préjudice éventuel1 progresser par rapport à 
2013, passant de 8,1millions d’euros à 10,4 millions d’euros.  

 
 Le préjudice subi2 est lui en diminution passant de 1,1 million d’euros à 

948.368 euros.  

 Le préjudice évité3 s’élève quant à lui à 2,1 millions d’euros, contre 2,8 millions 
d’euros en 2013. 

 
 
 Typologie de fraude 

 Les secteurs d’activité les plus représentés : 

 49% des affaires, soit 135 dossiers, concernent le secteur du BTP. 
 

 29% des affaires concernent les services, et en particulier les codes 
d’activités suivants : 
 Services administratifs et d’assistance aux entreprises : enquêtes et 

sécurité, activités de soutien aux entreprises : 8% des cas douteux 
soit 23 affaires 

 Activités spécialisées scientifiques et techniques : 5% des cas 
douteux soit 14 affaires 

 Hébergement et restauration : 4% des cas douteux soit 12 affaires 
 Transport et entreposage : 5% des cas douteux soit 14 affaires 

 

 La durée de vie des entreprises  

Pour l’année 2014, 267 litiges particuliers créés concernent des entreprises dont la 
durée de vie est inférieure à deux ans ; 440 litiges particuliers créés concernent des 
entreprises dont la durée de vie oscille entre deux et cinq ans. 

A titre comparatif, sur la période 2010-2013, 300 dossiers concernaient des 
entreprises dont la durée de vie était inférieure à deux ans. 319 dossiers 
concernaient des entreprises dont la durée de vie oscillait entre deux et cinq ans. 

 
 
 
 
  
Source : Extrait du bilan DNLF 2014 

                                                 
1 Le préjudice éventuel est la somme totale des créances litigieuses sollicitées pour un individu et/ou le total des chefs de 
demande en cas d’instance prud’homale.  
2 Le préjudice subi est la somme totale des créances litigieuses réglées à tort pour l’individu. 
3 Le préjudice évité est la somme totale des créances litigieuses contestées pour l’individu sur un relevé et/ou le total des 
chefs de demande rejetés par la juridiction. 


