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I. INTRODUCTION

En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en
mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis
conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non
juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de
procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.

La commission est actuellement composée de vingt-quatre membres, douze titulaires et douze
suppléants, choisis en nombre égal parmi les conseillers d'Etat et les conseillers-maîtres à la Cour
des comptes. Elle est placée sous la présidence d'un conseiller d'Etat. A compter du 1er janvier 2015,
cette composition sera modifiée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n°2013-1117
du 6 décembre 2013 relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière. Le nombre de conseillers d'Etat et de conseillers-maîtres à la Cour des comptes sera
ramené à huit membres par corps, désormais élus par leurs pairs. Ils seront rejoints par huit
magistrats honoraires à la Cour de cassation également élus au sein de cette institution ainsi que
quatre personnalités qualifiées désignées par les présidents des deux Assemblées. Ces élections et
désignations devront respecter le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Elle est saisie par le ministre chargé du budget qui peut déléguer sa signature à des
fonctionnaires des services centraux de la direction générale des finances publiques qui, jusqu'en
2008, devaient avoir au moins le grade de chef de service et depuis lors (décret n° 2008-752 du
29 juillet 2008) celui de chef de bureau. Dans une optique de renforcement de la lutte contre la
fraude fiscale et de raccourcissement des délais de saisine de la justice, une partie des propositions
de poursuites pénales pour fraude fiscale est depuis 2000, déconcentrée au profit des directions
territoriales, c'est à dire qu'elles sont transmises à la commission, par le bureau de la direction
générale des finances publiques chargé des affaires pénales, sans révision préalable au fond.

Les dossiers ainsi soumis à la commission concernent des personnes physiques ou morales
susceptibles d'avoir commis des infractions relevant du délit de fraude fiscale défini à l'article 1741
du Code général des impôts, à savoir, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement
total ou partiel des impôts visés audit Code.

Ces infractions peuvent consister en l'omission volontaire de déclaration dans les délais
prescrits, la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité, la
mise en place de manœuvres mettant obstacle au recouvrement de l'impôt ou toute autre manœuvre
frauduleuse.

La commission est susceptible d'être concomitamment saisie de faits relevant des dispositions
de l'article 1743 du même Code, à savoir l'omission de passation d'écritures et/ou la passation
d'écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires.

Lorsque la commission est saisie elle en informe le contribuable par lettre recommandée avec
accusé de réception lui indiquant les principaux griefs formulés à son encontre et l'invitant à fournir
dans un délai de trente jours, les informations qu'il estime nécessaires.

Toutefois, cette obligation d'aviser le contribuable ne s'applique pas dans les cas où la
commission est saisie conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi de finances
rectificative pour 2009 ayant institué une procédure judiciaire d'enquête fiscale.

En effet, dans le cadre de cette procédure, la commission des infractions fiscales se prononce,
sans que le contribuable en soit averti, sur des présomptions caractérisées d'une infraction fiscale
pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves. A compter de la loi du 6 décembre
2013 précitée, cette infraction résulte :

� soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats
souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger,
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� soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou

institution comparable établis à l'étranger;

� soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du
code pénal, ou de toute autre falsification,

� soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger;

� soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

Lorsque la commission a rendu son avis, son président le notifie au ministre qui est lié par cet
avis, favorable ou défavorable, aux poursuites pénales. Conformément aux dispositions de l'article
R* 228-6 du Livre des procédures fiscales, cet avis n'est pas motivé.

La commission établit chaque année un rapport d'activité. A compter de l'entrée en vigueur de
la loi susvisée, ce rapport est élaboré à l'attention du Gouvernement et du Parlement et fait l'objet
d'une publication. Il retrace les modalités de traitement des dossiers reçus par la commission. Tel est
l'objet des développements qui suivent concernant l'année 2013.

II. APPROVISIONNEMENT ET INSTRUCTION DES DOSSIERS

Situation des dossiers reçus

TOTAL dossiers reçus en 2013 1 182

Dossiers 2012 en stock au 01.01.2013    329

Dossiers à examiner             1 511

Le nombre de dossiers reçus en 2013 (1 182) confirme la tendance observée en 2012 (1 125)
d'une augmentation très nette du nombre de dossiers transmis à la commission par rapport aux dix
années précédentes au cours desquelles, à l'exception de 2007 pour laquelle un pic conjoncturel
(1 141) avait été constaté, il semblait s'être stabilisé aux alentours de 1 000 par an (993 en 2003,
991 en 2004, 1 021 en 2005, 1 029 en 2006, 1 027 en 2008, 1 005 en 2009, 1 046 en 2010, 1 043 en
2011 et 1125 en 2012).

Cette progression résulte de celle du nombre de dossiers relevant de la procédure
déconcentrée (318 en 2003 et 2004, 330 en 2005, 339 en 2006, 426 en 2007, 442 en 2008, 452 en
2009, 465 en 2010, 393 en 2011, 395 en 2012 et 504 en 2013) et de ceux portant sur les
présomptions de fraude (44 en 2010, première année de mise en place du dispositif, 38 en 2011,
58 en 2012 et 80 en 2013).
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La commission a tenu 76 séances en 2013 (soit approximativement 2 par semaine hors
période estivale) au cours desquelles elle a examiné 1 113 dossiers, soit un chiffre sensiblement
supérieur à ceux atteints en 2012 (1 081), 2011 (1 068) et 2010 (1 076) et le nombre de plaintes
autorisées a pour la première fois dépassé le seuil des 1000 (1 018 avis favorables rendus en 2013).

Le nombre de dossiers en stock au 31 décembre 2013 s'établit à 398 (329 en 2012, 285 en
2011 et 310 en 2010). Il correspond sensiblement au nombre de dossiers reçus au cours du
quatrième trimestre 2013 (446) et devrait permettre d'approvisionner de manière optimale les
séances programmées au cours du premier trimestre 2014.

En effet, la durée moyenne de traitement d'un dossier par la commission ressort à environ
3 mois comprenant : les délais d'acheminement postaux de la lettre d'information du contribuable,
celui dont dispose ce dernier pour présenter ses observations et le délai nécessaire aux rapporteurs et
aux membres de la commission pour étudier le dossier préalablement à son examen en séance.

En 2013, la commission a rendu 95 avis défavorables aux propositions de l’administration ;
soit un taux global de rejet de 8,5 % des dossiers examinés (8,7% en 2012, 9,64% en 2011 et 8,64%
en 2010). Ce pourcentage de dossiers écartés par la commission s'inscrit donc dans une tendance de
relative stabilité étant observé qu’il s’avère légèrement plus élevé (10%) pour les dossier issus de la
procédure déconcentrée et qu’aucun avis défavorable n’a été émis à l’encontre des dossiers
concernant des présomptions caractérisées de fraude relevant de la procédure menée à l’insu du
contribuable.
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III. ANALYSE DES DOSSIERS EXAMINES

� ELEMENTS RELATIFS AUX AFFAIRES AYANT DONNE LIEU A
UN AVIS FAVORABLE (1)

A - Répartition par impôts et taxes

2013 Droits visés
pénalement

Nombre d’affaires en
cause

Moyenne par dossier

T V A 159 401 527 706 225 781

I S 31 877 253 314 101 519

I R 59 649 336 297 200 839

Droits
d'enregistrement, ISF 574 335 3 191 445

Crédit d'impôt recherche 610 862 2 305 431

Taxes diverses 42 164 2 21 082

252 155 477 939 (2) 268 536

(1) Procédure traditionnelle uniquement : hors dossiers relevant de la procédure d'enquête fiscale, lesquels concernent des
présomptions de fraude portant sur des montants ne pouvant être chiffrés a priori.

(2) Nombre total d’avis favorables, étant observé qu’un même dossier peut comporter des rappels portant sur plusieurs catégories
d’impôts et/ou taxes.

Evolution de la moyenne des droits fraudés par impôt et par dossier depuis 2008

TVA IS IR Impôts
divers

Moyenne par
dossier

2008 205 176 126 092 186 645 150 675 278 432

2009 247 658 159 041 143 344 0 311 559

2010 224 992 97 420 147 359 85 038 266 769

2011 350 747 291 536 188 845 221 240 459 176

2012 234 154 247 742 618 614 516 797 458 176

2013 225 781 101 519 200 839 175 337 268 536
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On constate une prépondérance marquée du nombre de dossiers comportant une rétention de

la TVA due au Trésor (75%), celle-ci fréquemment couplée à une fraude en matière d'impôt sur les
sociétés ou d’impôt sur le revenu.

En tendance, la moyenne des droits fraudés, par impôt ou par dossier, se situe à un niveau
comparable à celui constaté au cours des années antérieures si l'on excepte les années 2011 et 2012
au cours desquelles un petit nombre de dossiers portant sur des fraudes de très grande ampleur avait
sensiblement impacté les moyennes à la hausse.
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B - Répartition par catégories socio-professionnelles

a) Industriels et commerçants

- Alimentation - Activités para-agricoles :

* producteurs et prestations diverses    9

* négoce des produits    7

- Automobiles, cycles, motocycles et bateaux (négoce et réparation)  92

- Bâtiment et travaux publics :

* études techniques, fabrication, négoce et location de matériaux  24

* entreprises de bâtiment 230

- Hôtels, bars, restaurants, discothèques, distractions  14

- Hygiène et soins du corps humain :

* coiffeurs, instituts de beauté    5

* activités paramédicales (pharmacies)  58

- Immeubles :

* Transactions immobilières  20

* location, gestion et nettoyage de locaux  23

- Livres, disques, presse, publicité   10

- Matériel informatique et de téléphonie  24

- Métaux (transformation et négoce)    6

- Transports  19

- Vêtements et textiles (confection et négoce)   22

- Equipements collectifs   17

- Négoce de tous produits non alimentaires   24

- Autres services :

* intérim  13

* entreprises de comptabilité, de gestion, de conseils  39

* gardiennage, sécurité privée  42

* autres  15

b) Professions libérales  56

c) Dirigeants de sociétés 162

d) Salariés    4

e) Agriculteurs, viticulteurs    1

f) Sans profession    3

TOTAL 939
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Evolution de la répartition socio-professionnelle des plaintes déposées

Activités 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alimentation- Activités agricoles 31 39 24 40 36 16

Automobile 26 44 36 77 80 92

BTP 343 354 317 291 257 254

Bar-Hôtel-Restaurant-Discothèque 65 45 55 40 39 14

Hygiène et soins du corps 7 14 6 14 38 63

Activités immobilières 51 43 56 68 50 43

Livres-Disques-Presse-Publicité 23 14 15 18 19 10

Informatique-Téléphonie 63 55 45 31 16 24

Métaux 3 7 4 4 2 6

Transports 31 24 53 36 36 19

Confection 17 33 40 24 19 22

Equipements collectifs 16 10 19 16 24 17

Négoces non-alimentaires 24 24 37 25 24 24

Services divers

- Intérim

- Comptabilité-Conseil

- Gardiennage

- Autres

14

35

48

21

8

29

49

18

10

27

53

15

19

33

44

22

15

29

35

14

13

39

42

15

Professions libérales 73 52 51 45 50 56

Dirigeants de sociétés 92 66 74 63 120 162

Salariés 7 5 3 6 21 4

Agriculteur-Viticulteur 0 1 2 2 2 1

Sans activité connue 1 4 3 6 2 3

Total 991 938 945 924 927 939

L’analyse de la répartition socio-professionnelle des plaintes autorisées depuis 2008 montre
une constante et large diversification des poursuites engagées, aucun des grands secteurs de
l’activité économique ne demeurant en dehors du champ de la répression pénale.

Ce premier constat apparaît fondamental au regard des finalités assignées à la politique
pénale en matière fiscale, en termes d’exemplarité des sanctions des comportements les plus
répréhensibles et de dissuasion de la fraude auprès de l’ensemble des acteurs économiques.



10
Le second constat qui s’impose est celui d’une relative constance de la prépondérance de

certains secteurs d’activités, étant rappelé que la sélectivité qui s’attache aux poursuites pénales est
la résultante de la mission de contrôle fiscal, tant au niveau de ses orientations prioritaires que de la
sélection des dossiers révélateurs d’une fraude particulièrement caractérisée.

La prépondérance la plus marquée est clairement celle du secteur du bâtiment et des travaux
publics. Elle découle de l’action volontariste de contrôle conduite par l’administration fiscale afin
de moraliser ce secteur économique au sein duquel la fraude fiscale et/ou sociale, assez largement
développée, introduit de fortes distorsions de concurrence, au détriment des entreprises qui
s’inscrivent pleinement dans le cadre de la légalité. A cet égard, l’un des processus les plus
préjudiciables que l’action de répression pénale vise à combattre est celui lié à la mise en place
d’entreprises à caractère éphémère créées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un
important volume d’affaires en franchise totale d’impôt. Un autre processus de fraude fréquemment
constaté concerne la prise en compte de fausses factures de sous-traitance permettant à des
entreprises de récupérer de la TVA indûment facturée avec pour finalité le financement du recours à
une main d’œuvre clandestine. 

Ainsi, si le fort taux de répression pénale visant ce secteur d’activité s’avère tout à fait
justifié, aussi bien au plan de l’assainissement économique que de la gravité des infractions fiscales
relevées, il convient de souligner la relative décroissance de sa prépondérance au cours des trois
dernière années. Ce phénomène est clairement le fruit du souci affirmé de l’administration fiscale
d’assurer une diversification accrue dans la sélection des propositions de poursuites pénales.

Les activités du secteur de l’automobile constituent un autre domaine très significatif de la
fraude faisant l’objet d’une répression pénale en progression régulière ces dernières années. Cette
évolution est liée au développement d’un processus frauduleux en matière de TVA consistant, lors
de la revente en France de véhicules haut de gamme, acquis auprès d'assujettis revendeurs ou
utilisateurs (sociétés de location) établis principalement en Allemagne, dans la facturation de la taxe
sur la base de la seule marge réalisée au lieu du prix de vente total. Ce procédé est mis en œuvre de
manière de plus en plus sophistiquée par l’interposition artificielle de sociétés écrans (notamment
espagnoles, roumaines et slovènes) établissant des factures faisant indûment référence au régime de
taxation sur la marge afin de masquer le régime d'imposition effectivement applicable, les véhicules
étant dans les faits, livrés directement d’Allemagne en France. La fraude élaborée ainsi réalisée, qui
porte généralement sur des montants considérables, génère de graves distorsions de concurrence en
réduisant dans des proportions très importantes le prix des véhicules ainsi proposés à la vente par
les entreprises françaises concernées.

La nécessité de lutter contre la multiplication de cette fraude organisée à grande échelle,
entraînant une importante perte de recettes fiscales, appelle à l’évidence une répression exemplaire
qui se traduit par la notable progression du nombre d'avis favorables rendus en la matière.

Un autre domaine de fort accroissement du nombre de plaintes autorisées au cours des trois
dernières années concerne le secteur "Hygiène et soins du corps humain". Il s'explique par la mise
au jour en 2010, de l'utilisation par un grand nombre d'officine de pharmacies, réparties sur
l'ensemble du territoire, d'un logiciel informatique disposant d'une fonction, subordonnée à la saisie
d'un mot de passe, permettant d'effacer des écritures ou opérations de caisse sans que ces
modifications n'aient d'incidence sur le stock de marchandises. L'administration fiscale a dès lors
déclenché une opération de contrôles coordonnés ayant révélé la soustraction à la TVA ainsi qu'à
l'impôt sur les sociétés et/ou l'impôt sur le revenu de recettes perçues en espèces ne représentant
qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires total des officines concernées (2 à 3%) mais révélant
une intention frauduleuse suffisamment caractérisée, justifiant la saisine de la Commission des cas
les plus significatifs. Cette action est également apparue nécessaire en vue de lutter de manière
dissuasive contre le développement de ce type de logiciels pernicieux, susceptibles de concerner
d’autres secteurs d’activité.
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A contrario on constate une diminution du nombre de dossiers dont la commission a été

saisie concernant les fraudes de type "carrousel TVA" affectant le secteur du négoce de produits
informatiques et de matériel de téléphonie mobile dans lequel des opérations coordonnées de
contrôle fiscal visant les entreprises éphémères du secteur au plus près de leur date de création ont
été menées afin de circonscrire l’expansion de ce processus par un traitement répressif s’attaquant à
la base même du dispositif frauduleux . Si cette démarche s’est traduite dans un premier temps par
un nombre significatif de propositions de poursuites pour fraude fiscale elle se manifeste désormais
le plus souvent sous la forme d'un dépôt de plaintes pour escroquerie qui ne nécessite par la saisine
préalable de la commission, ce qui explique le reflux constaté au cours des trois dernières années du
nombre de dossiers examinés concernant ce secteur d'activité.

D’autres secteurs apparaissent de manière significative, bien que moins importante, dans le
bilan de la répression pénale.

On peut citer le domaine des professions comptables et de conseil juridique tenues, tant par
leur maîtrise de la matière que par le rôle qu’elles jouent auprès des contribuables, à une particulière
probité fiscale. La nécessité de sanctionner de manière exemplaire les déviances constatées aboutit
au maintien d’un nombre relativement constant et significatif de plaintes autorisées au fil des
années.

Dans un autre domaine, la multiplication des entreprises de gardiennage a généré le
développement de  comportements de fraude fiscale et/ou sociale appelant une priorité en termes de
contrôle et de répression. Au plan pénal, la lutte contre les agissements délictueux dans ce secteur se
traduit annuellement par un nombre de plaintes autorisées avoisinant la cinquantaine.

Les professions libérales, toutes activités confondues, représentent également un nombre
assez similaire et relativement constant de procédures pénales. Outre le fait qu’il s’agit pour partie
de professions réglementées, les fraudes constatées sont le fait de personnes généralement très
averties de leurs obligations fiscales et comptables et le plus souvent dépourvues de justifications
liées à des difficultés d’ordre économique. Dès lors, la sanction exemplaire des comportements
frauduleux caractérisés se concrétise naturellement par un niveau significatif d’actions pénales.

La politique de diversification de la lutte contre la fraude au travers des sanctions pénales se
manifeste par ailleurs par un fort accroissement, notamment ces deux dernières années, du nombre
de dossiers concernant des dirigeants de sociétés, à titre personnel. Pour une part significative, les
fraudes poursuivies concernent classiquement des cas de dissimulations de revenus résultant de
l’appréhension directe de fonds de l’entreprise ou de la prise en charge indue par cette dernière de
dépenses à caractère personnel, agissements s’apparentant également à des abus de biens sociaux.
Toutefois, on relève dans la période récente le développement de fraudes en matière de plus-values
de cession de valeurs mobilières non déclarées. Ces fraudes à caractère ponctuel, particulièrement
difficiles à détecter, portent généralement sur des sommes très importantes (supérieures à 1 million
d’euros). Souvent masquées par un respect formel des autres obligations déclaratives, elles
procèdent d'une spéculation sur une éventuelle absence de réactivité en temps utile de
l’administration, s'agissant d'une infraction portant sur une opération unique et difficilement
décelable en dehors d’une vérification de comptabilité de la société dont les titres ont été cédés. La
nature particulièrement pernicieuse et répréhensible de tels agissements ainsi que l’ampleur de la
soustraction à l’impôt opérée justifient une répression exemplaire à l’origine d’un fort
accroissement du nombre de plaintes autorisées.

Enfin, on peut noter la constance de la très faible part des poursuites visant des personnes
ayant le statut de salarié. De ce point de vue, l’année 2012 apparaît comme une exception dès lors
que les vingt et une plaintes autorisées en la matière concernaient pour l'essentiel quatorze cadres
d'une même société ayant mis en place un montage frauduleux relevant de l’abus de droit.
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C - Cas particulier des dossiers entrant dans le champ d'application de la procédure judiciaire
d'enquête fiscale.

La loi de finances rectificative pour 2009 (article 23) a instauré une procédure nouvelle
d’examen par la commission des infractions fiscales. Cette procédure concerne les affaires
comportant des présomptions caractérisées de fraude avec un risque de dépérissement des preuves.
Elle se distingue de la procédure classique par le fait que l’affaire est examinée sans que le
contribuable soit avisé de la saisine, ni informé de son avis.

Initialement, la procédure s’appliquait aux suspicions de soustraction à l’impôt par
l’utilisation de comptes bancaires ouverts auprès d’organismes établis dans un Etat n’ayant pas
conclu de convention d’assistance administrative avec la France, entrée en vigueur au moment des
faits. Elle concernait également les cas d’interposition de personnes physiques ou morales relevant
d’un tel Etat ainsi que ceux d’usage d’une fausse identité ou de faux documents.

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a aménagé le texte en visant les Etats n’ayant pas
conclu de convention d’assistance administrative avec la France depuis au moins trois ans au
moment des faits.

Un nouvel aménagement est intervenu par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui a
étendu le champ d’application de la procédure aux cas de domiciliation fiscale fictive ou artificielle
à l’étranger et à toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

Enfin, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a substitué à la notion d'Etat n’ayant pas
conclu de convention d’assistance administrative avec la France à celle d'Etat étranger.

Les dossiers dont a ainsi été saisie la commission depuis 2010 résulte principalement de
l'analyse d'informations communiquées par l'autorité judiciaire, TRACFIN ou la Direction générale
des Douanes et droits indirects mais également d’éléments recueillis par la Direction générale des
finances publiques, dans le cadre des divers moyens d’investigations dont elle dispose.

Ils ont essentiellement concerné des personnes physiques, principalement des dirigeants ou
d'anciens dirigeants de sociétés ainsi que des membres de professions libérales qui soit disposeraient
dans les Etats ou territoires visés par les textes précités, de comptes bancaires ou d’avoirs non
déclarés à l'administration fiscale française, détenus directement ou par le biais d'entités situés dans
ces mêmes Etats ou territoires, soit exerceraient dans ces Etats ou territoires une activité non
déclarée, soit prétendraient faussement y être domiciliés.

Les soupçons ainsi soumis à l'avis de la commission laissent présumer la perception en
franchise d'impôt, directement ou indirectement, de revenus d'activité ou du patrimoine liés à la
détention de comptes bancaires non déclarés ainsi que la dissimulation d'un patrimoine à l'étranger.
En se prononçant sur le caractère suffisamment étayé des présomptions de fraude réunies par
l’administration, la commission autorise la mise en œuvre d'une enquête judiciaire fiscale destinée à
en établir la réalité.

Le nombre de dossiers dont la commission a été saisie à ce titre a régulièrement progressé
(44 en 2010, 38 en 2011, 58 en 2012 et 80 en 2013) et cette tendance devrait s'amplifier en raison
des modifications législatives adoptées en 2013.
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� ELEMENTS RELATIFS AUX AFFAIRES AYANT DONNE LIEU A U N AVIS
DEFAVORABLE

A - Répartition par impôts et taxes

(en euros) Droits visés
pénalement

Nombre d’affaires
en cause

Moyenne par dossier

T V A 7 658 334 49 156 292

I S 1 468 359 17 86 374

I R 18 310 284 48 381 464

I SF 141 969 1 141 969

Crédit d'impôt recherche 213 485 1 213 485

27 792 431 95(1) 292 551

(1) Nombre total d’avis défavorables, étant observé qu’un même dossier peut comporter des rappels portant sur plusieurs
catégories d’impôts et/ou taxes.

Evolution de la moyenne des droits fraudés par impôt et par dossier depuis 2008

TVA IS IR Impôts
divers

Moyenne par
dossier

2008 106 037 89 026 70 218 89 596 135 020

2009 75 434 65 597 74 291 112 385 110 339

2010 81 909 137 414 121 898 58 957 153 644

2011 99 225 81 795 95 770 688 719 135 709

2012 105 304 94 267 141 490 0 139 616

2013 156 292 86 374 381 464 177 727 292 551

La moyenne des droits éludés (292 551 €) se situe à un niveau très supérieur à celui des
années antérieures, cette situation résultant d'une décision prise sur un ensemble de dossiers
connexes portant sur un montant de droits rappelés très supérieur à la moyenne généralement
constatée.
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B - Classement par catégories socio-professionnelles

a) Industriels et commerçants

- Activités para agricoles et alimentation (fabrication et négoce)    5

- Automobiles, cycles (négoce, réparations, prestations accessoires)    6

- Entreprises de bâtiment  10

- Hôtels bars restaurants    3

- Hygiène et soins du corps humain    1

- Immeubles (vente et location)    10

- Livres, disques, musique, presse, publicité, cinéma    3

- Transports (de marchandises et de voyageurs)    5

- Vêtements et textiles (production et négoce)    1

- Equipements collectifs    3

- Autres produits non alimentaires (production et négoce)    3

- Autres services (comptabilité, gestion, conseil)    4

b) Professions libérales   10

c) Dirigeants de sociétés   27

d) Salariés    1

e) sans profession    3

Total  95
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Evolution de la répartition socio-professionnelle des avis défavorables

Activités 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alimentation- Activités agricoles 1 8 4 6 4 4 5

Automobile 2 1 5 3 3 9 6

BTP 27 49 42 28 22 19 10

Bar-Hôtel-Restaurant-Discothèque 7 11 15 1 9 1 3

Hygiène et soins du corps 1 2 0 4 3 2 1

Activités immobilières 5 8 12 6 10 11 10

Livres-Disques-Presse-Publicité 1 1 6 2 1 0 3

Informatique-Téléphonie 0 0 0 0 0 0 0

Métaux 1 0 0 0 1 0 0

Transports 1 7 5 4 5 5 5

Confection 1 1 2 2 1 0 1

Equipements collectifs 2 3 2 3 4 3 3

Négoces non-alimentaires 3 2 8 8 5 7 3

Services divers

- Intérim

- Comptabilité-Conseil

- Gardiennage

- Autres

0

5

1

2

2

7

2

3

4

9

3

7

1

4

4

0

5

2

2

1

0

9

1

4

0

4

0

0

Professions libérales 8 9 12 8 9 7 10

Dirigeants de sociétés 1 4 12 5 12 8 27

Salariés 1 1 0 1 2 4 1

Agriculteur-Viticulteur 1 0 0 0 1 0 0

Sans activité connue 0 0 0 2 1 0 3

Total 71 121 148 92 103 94 95
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Les textes qui régissent la procédure devant la commission des infractions fiscales disposent que
l’examen des dossiers ne donne pas lieu à un débat contradictoire avec le contribuable incriminé, celui-ci
étant, sauf en ce qui concerne les dossiers relevant de la procédure judiciaire d'enquête fiscale (cf supra),
seulement informé par courrier des griefs ayant motivé la saisine et de la faculté qui lui est offerte de
présenter des observations écrites émanant de lui-même ou d’un conseil. Conformément aux dispositions de
l'article R* 228-6 du Livre des procédures fiscales, les décisions rendues sur l’opportunité des poursuites, au
vu de l’ensemble des éléments du dossier et par un avis conforme à la proposition de l’administration, n’ont
pas à être motivées. Dès lors, chaque dossier fait l’objet d’un examen spécifique, ce qui interdit de dégager
une jurisprudence de la commission quant aux motifs susceptibles de justifier un avis défavorable au dépôt
de plainte.

Au plan général, il y a lieu de rappeler que l’intervention de la commission dans la sélection des
dossiers devant être déférés au pénal s’inscrit dans le cadre d’une politique globale des pouvoirs publics
visant à réserver l’engagement des poursuites aux affaires qui présentent un degré certain d’exemplarité. La
commission, de son côté, vérifie que la démarche de l’administration est objective, justifiée et ne résulte pas
d’un acharnement des services. Elle tient compte, en conséquence, notamment du quantum de la fraude, du
caractère délictueux des procédés mis en oeuvre et de l’intention frauduleuse révélée par les agissements du
contribuable. L’insuffisance de l’un ou de plusieurs de ces éléments est susceptible de conduire à l’émission
d’un avis défavorable à l’engagement d’une action pénale.

Un tel avis est également susceptible de prendre en compte un certain nombre de circonstances
propres au dossier tel que le profil, les antécédents et la situation personnelle du contribuable, le contexte
économique de la réalisation de la fraude ainsi que tout élément de nature à atténuer la responsabilité des
personnes incriminées.

Sur la période 2008/2013, le taux d’avis défavorables rendus ressort en moyenne à 10,33%, avec une
stabilisation à 9% sur les deux années 2012 et 2013, alors qu’il s’établissait à 11% en 2008 et 14% en 2009.
Le nombre annuel de dossiers examinés (hors dossiers relevant de la procédure judiciaire d'enquête fiscale)
se situant aux alentours de 1030, il est permis de considérer que cette évolution traduit une certaine
amélioration de la pertinence de la sélection opérée en amont par l’administration fiscale.

Au plan de la répartition socio-professionnelle des dossiers écartés par la commission, aucune
orientation marquée ne se dégage de l’analyse des avis rendus.

Globalement, on peut noter une certaine corrélation entre la part de chaque activité dans les
propositions de poursuites examinées et la proportion de dossiers rejetés. Toutefois, parmi les secteurs les
plus significativement présents au sein de ces propositions, certains connaissent un taux d’avis défavorables
notablement inférieur à la moyenne. Ainsi aucun dossier relevant du secteur de l’informatique et de la
téléphonie n’a été écarté depuis 2008 (sur 234 propositions). Concernant le bâtiment et les travaux publics,
fortement représenté, le taux de rejet constaté (7% en 2011 et 2012, 4% en 2013) s’avère, de manière
régulière, relativement faible. Il en est de même, dans la période récente, pour des secteurs visés par un
nombre important de propositions de poursuites : hygiène et soins du corps humain (2% en 2011, 4% en
2012, 6% en 2013) ; intérim (2% en 2011, 1% en 2012 et 2013) ; et gardiennage (4% en 2011, 3% en 2012,
0% en 2013).

A l’inverse, des taux d’avis favorables sensiblement supérieurs aux moyennes constatées
apparaissent pour certaines activités : activités immobilières (13% en 2011, 18% en 2012, 19% en 2013) ;
les professions libérales (17% en 2011, 12% en 2012, 15% en 2013) et, à un degré moindre, les dirigeants de
sociétés (16 % en 2011, 6% en 2012, 14% en 2013).

Cela étant, ce constat, résultante d’une somme de décisions particulières prenant en compte
l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire, n’autorise aucune conclusion de portée générale, si
ce n’est que quelques secteurs d’activité économique présentent un degré de fraude grave particulièrement
marqué.
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ANALYSE DES AVIS DEFAVORABLES RENDUS

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alimentation-Activités agricoles Fav. 31 39 24 40 36 16

Déf. 8 4 6 4 4 5
Total des propositions examinées 39 43 30 44 40 21
% d'avis défavorables 21% 9% 3% 9% 10% 24%
% Activité/Propositions examinées 3% 4% 3% 4% 2% 2%
% d’avis défavorables rendus 7% 3% 7% 4% 4% 5%

Automobile Fav. 26 44 36 77 80 92

Déf. 1 5 3 3 9 6
Total des propositions examinées 27 49 39 80 89 98
% d'avis défavorables 4% 10% 8% 4% 10% 6%
% Activité/Propositions examinées 2% 5% 4% 8% 8% 9%
% d’avis défavorables rendus 1% 3% 3% 3% 10% 6%

BTP Fav. 343 354 317 291 257 254

Déf. 49 42 28 22 19 10
Total des propositions examinées 392 396 345 313 276 264
% d'avis défavorables 12% 11% 8% 7% 7% 4%
% Activité/Propositions examinées 36% 38% 33% 30% 27% 26%
% d’avis défavorables rendus 40% 28% 30% 21% 20% 11%

Bar-Hôtel-Restaurant-DiscothèqueFav. 65 45 55 40 39 14

Déf. 11 15 1 9 1 3
Total des propositions examinées 76 60 56 49 40 17
% d'avis défavorables 14% 25% 2% 18% 2% 18%
% Activité/Propositions examinées 7% 6% 5% 5% 4% 2%
% d’avis défavorables rendus 9% 10% 1% 9% 1% 3%

Hygiène et soins du corps Fav. 7 14 6 14 38 63

Déf. 2 0 4 3 2 1
Total des propositions examinées 9 14 10 17 40 64
% d'avis défavorables 22% 0% 40% 18% 5% 2%
% Activité/Propositions examinées 1% 1% 1% 2% 4% 6%
% d’avis défavorables rendus 2% 0% 4% 3% 2% 1%

Activités immobilières Fav. 51 43 56 68 50 43

Déf. 8 12 6 10 11 10
Total des propositions examinées 59 55 62 78 61 53
% d'avis défavorables 14% 22% 10% 13% 18% 19%
% Activité/Propositions examinées 5% 5% 6% 8% 6% 5%
% d’avis défavorables rendus 7% 8% 7% 10% 12% 11%

Livres-Disques-Presse-Publicité Fav. 23 14 15 18 19 10

Déf. 1 6 2 1 0 3
Total des propositions examinées 24 20 17 19 19 13
% d'avis défavorables 4% 30% 12% 5% 0% 23%
% Activité/Propositions examinées 2% 2% 2% 2% 2% 1%
% d’avis défavorables rendus 1% 4% 3% 1% 0% 3%
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Informatique-Téléphonie Fav. 63 55 45 31 16 24

Déf. 0 0 0 0 0 0
Total des propositions examinées 63 55 45 31 16 24
% d'avis défavorables 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% Activité/Propositions examinées 6% 5% 4% 3% 2% 2%
% d’avis défavorables rendus 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Métaux Fav. 3 7 4 4 2 6

Déf. 0 0 0 1 0 0
Total des propositions examinées 3 7 4 5 2 6
% d'avis défavorables 0% 0% 0% 20% 0% 0%
% Activité/Propositions examinées 0% 1% 0% 0% 0% 1%
% d’avis défavorables rendus 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Transports Fav. 31 24 53 36 36 19

Déf. 7 5 4 5 5 5
Total des propositions examinées 38 29 57 41 41 24
% d'avis défavorables 18% 7% 7% 12% 12% 21%
% Activité/Propositions examinées 3% 3% 5% 4% 4% 2%
% d’avis défavorables rendus 6% 3% 4% 5% 5% 5%

Confection Fav. 17 33 40 24 19 22

Déf. 1 2 2 1 0 1
Total des propositions examinées 18 35 42 25 19 23
% d'avis défavorables 6% 6% 5% 4% 0% 4%
% Activité/Propositions examinées 2% 3% 4% 2% 2% 2%
% d’avis défavorables rendus 1% 1% 2% 1% 0% 1%

Equipements collectifs Fav. 16 10 19 16 24 17

Déf. 3 2 3 4 3 3
Total des propositions examinées 19 12 22 20 27 20
% d'avis défavorables 16% 17% 14% 20% 11% 15%
% Activité/Propositions examinées 2% 1% 2% 2% 3% 2%
% d’avis défavorables rendus 2% 1% 3% 4% 3% 3%

Négoces non-alimentaires Fav. 24 24 37 25 24 24

Déf. 2 8 8 5 7 3
Total des propositions examinées 26 32 45 30 31 27
% d'avis défavorables 8% 25% 18% 17% 23% 11%
% Activité/Propositions examinées 2% 3% 4% 3% 3% 3%
% d’avis défavorables rendus 2% 5% 9% 5% 7% 3%

Intérim Fav. 14 8 10 19 15 13

Déf. 2 4 1 5 0 0
Total des propositions examinées 16 12 11 24 15 13
% d'avis défavorables 13% 33% 9% 21% 0% 0%
% Activité/Propositions examinées 2% 1% 1% 2% 1% 1%
% d’avis défavorables rendus 1% 3% 1% 5% 0% 0%

Comptabilité-Conseil Fav. 35 29 27 33 29 39

Déf. 7 9 4 2 9 4
Total des propositions examinées 42 38 31 35 38 43
% d'avis défavorables 17% 31% 13% 6% 24% 9%
% Activité/Propositions examinées 4% 3% 3% 3% 4% 4%
% d’avis défavorables rendus 6% 6% 4% 2% 10% 4%
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Gardiennage Fav. 48 49 53 44 35 42

Déf. 2 3 4 2 1 0
Total des propositions examinées 50 52 57 46 36 42
% d'avis défavorables 4% 6% 7% 4% 3% 0%
% Activité/Propositions examinées 4% 5% 5% 4% 4% 4%
% d’avis défavorables rendus 2% 2% 4% 2% 1% 0%

Autres services Fav. 21 18 15 22 14 15

Déf. 3 7 0 1 4 0
Total des propositions examinées 24 25 15 23 18 15
% d'avis défavorables 12% 28% 0% 4% 22% 0%
% Activité/Propositions examinées 2% 2% 1% 2% 2% 1%
% d’avis défavorables rendus 2% 5% 0% 1% 4% 0%

Professions libérales Fav. 73 52 51 45 50 56

Déf. 9 12 8 9 7 10
Total des propositions examinées 82 64 59 54 57 66
% d'avis défavorables 11% 19% 14% 17% 12% 15%
% Activité/Propositions examinées 7% 6% 6% 5% 6% 6%
% d’avis défavorables rendus 7% 8% 9% 9% 7% 11%

Dirigeants de sociétés Fav. 92 66 74 63 120 162

Déf. 4 12 5 12 8 27
Total des propositions examinées 96 78 79 75 128 189
% d'avis défavorables 4% 15% 6% 16% 6% 14%
% Déf./ Propositions examinées 9% 7% 8% 7% 13% 18%
% d’avis défavorables rendus 3% 8% 5% 12% 9% 28%

Salariés Fav. 7 5 3 6 21 4

Déf. 1 0 1 2 4 1
Total des propositions examinées 8 5 4 8 25 5
% d'avis défavorables 12% 0% 25% 25% 16% 20%
% Activité/Propositions examinées 1% 0% 0% 1% 2% 0%
% d’avis défavorables rendus 1% 0% 1% 2% 4% 1%

Agriculteur-Viticulteur Fav. 0 1 2 2 2 1

Déf. 0 0 0 1 0 0
Total des propositions examinées 0 1 2 3 2 1
% d'avis défavorables 0% 0% 0% 33% 0% 0%
% Déf./ Propositions examinées 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% d’avis défavorables rendus 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Sans activité connue Fav. 1 4 3 6 2 3

Déf. 0 0 2 1 0 3
Total des propositions examinées 1 4 5 7 2 6
% d'avis défavorables 0% 0% 40% 14% 0% 50%
% Activité/Propositions examinées 0% 0% 0% 1% 0% 1%
% d’avis défavorables rendus 0% 0% 2% 1% 0% 3%

Total Avis favorables 991 938 945 924 927 939
Total Avis défavorables 121 148 92 103 94 95

Total Propositions examinées 1112 1086 1037 1027 1021 1034
%  global d'avis défavorables 11% 14% 9% 10% 9% 9%
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SUIVI DE L'ACTIVITE DEPUIS LA CREATION DE LA COMMISSION

FLUX DES Stock entrée Dossiers reçus Dossiers examinés Stock sortie

DOSSIERS DGI CP DGI CP DGI CP DGI CP

1978 - - 184 - 96 - 88 -

1979 88 - 337 2 288 - 137 2

1980 137 2 472 - 433 2 176 -

1981 176 - 419 3 440 - 155 3

1982 155 3 541 7 545 8 151 2

1983 151 2 587 6 544 7 194 1

1984 194 1 615 6 569 5 240 2

1985 240 2 534 10 575 12 199 -

1986 199 - 637 4 602 2 234 2

1987 234 2 715 5 638 5 311 2

1988 311 2 739 1 688 3 362 -

1989 362 - 844 3 763 2 443 1

1990 443 1 760 4 785 3 418 2

1991 418 2 726 3 798 4 346 1

1992 346 1 804 - 805 1 345 -

1993 345 - 921 6 834 4 432 2

1994 432 2 925 1 866 3 491 -

1995 491 - 893 4 900 3 484 1

1996 484 1 875 3 911 3 448 1

1997 448 1 887 3 914 2 421 2

1998 421 2 910 3 923 5 408 -

1999 408 - 911 2 897 1 422 1

2000 422 1 921 2 927 2 416 1

2001 416 1 991 1 991 2 416 -

2002 416 - 965 - 983 - 398 -

2003 398 - 993 3 996 2 395 1

2004 395 1 991 3 1.016 2 370 2

2005 370 2 1 021 1 1024 2 367 1

2006 367 1 1 029 1 990 2 406 -

2007 406 - 1 141 1 1.043 - 504 1

2008 504 1 1 027 1 1 110 2 421
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FLUX DES Stock entrée Dossiers reçus Dossiers examinés Stock sortie

DOSSIERS DGI CP DGI CP DGI CP DGI CP

2009

2010

2011

2012

2013

421

340

310

285

329

1 005

1 046

1 043

1 125

1 182

1 086

1 076

1 068

1 081

1 113

340

310

285

329

398

ANNEE AVIS RENDUS AVIS
FAVORABLES

AVIS
DEFAVORABLES

ACTION
PUBLIQUE

ETEINTE (Décès)

1978 96 78 18 -

1979 288 266 22 -

1980 435 393 42 -

1981 440 417 23 -

1982 553 508 44 1

1983 551 518 32 1

1984 574 527 47 -

1985 587 553 34 -

1986 604 581 23 -

1987 643 621 22 -

1988 691 665 24 2

1989 765 719 46 -

1990 788 742 45 1

1991 802 753 47 2

1992 806 759 47 -

1993 838 785 52 1

1994 869 818 51 -

1995 903 830 70 3

1996 914 848 64 2

1997 916 864 51 1

1998 928 881 45 2

1999 898 846 52 -

2000 929 860 68 1

2001 993 952 41 -

2002 983 934 48 1
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ANNEE AVIS RENDUS AVIS
FAVORABLES

AVIS
DEFAVORABLES

ACTION
PUBLIQUE

ETEINTE (Décès)

2003 998 949 49 -

2004 1018 959 56 3

2005 1026 972 52 2

2006 992 919 73 -

2007 1.043 972 68 3

2008 1 112 991 121 -

2009 1 086 938 148 -

2010 1 076 983 93 -

2011 1068 965 101 2

2012 1 081 987 92 2

2013 1 113 1 018 95


