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INTRODUCTION
Résultats
En 2018, les administrations et organismes de protection
sociale ont poursuivi leurs efforts pour mieux détecter et
sanctionner la fraude aux finances publiques qu’elle se
rapporte aux prélèvements obligatoires ou aux prestations
sociales.
Les montants de la fraude détectée en matière fiscale
et sociale atteignent 5,73 Mds d’€ en 2018.
Concernant la fraude aux prélèvements obligatoires, en
matière fiscale les opérations de contrôle sur place
répressives ont, par exemple, permis de détecter
4,05 Mds d’€ (droits et pénalités). Les redressements
réalisés dans le cadre de contrôles douaniers s’élèvent à
313,42 M€ (droits et taxes).
S’agissant des cotisations sociales, le montant de la
fraude identifiée s’élève à 657,9 M€ (droits et pénalités).
Quant à la fraude aux prestations sociales, les montants
relevés atteignent 715,12 M€.
Les Comités opérationnels départementaux anti-fraude
(CODAF) ont permis de réaliser 8 686 opérations
coordonnées entre partenaires et de procéder à 21 514
échanges de renseignements pour des montants détectés
de fraude de 296,21 M€.

Evolutions législatives
Des évolutions législatives et réglementaires intervenues
en 2018 ont par ailleurs permis de renforcer l’efficacité de
la lutte contre la fraude aux finances publiques.
La loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre
2018 renforce les moyens de contrôle et les sanctions
applicables à certaines opérations et prévoit une meilleure
coordination des procédures fiscales et pénales.
Un nouveau service à compétence nationale d'enquêtes
judiciaires rattaché au ministère de l’Action et des
Comptes publics a été créé afin de renforcer les moyens
d’investigation en matière fiscale et douanière.
Une levée du secret professionnel des agents des
finances publiques à l’égard du procureur de la
République est par ailleurs désormais prévue.

Les dossiers de contrôle fiscal répondant à certains
critères de gravité doivent être systématiquement transmis
au parquet, avec possibilité pour l’autorité judiciaire
d’étendre ses enquêtes et ses poursuites à d’autres
périodes et impôts pour les affaires dont elle aura été
saisie.
De nouvelles modalités de poursuites ont été introduites
en matière fiscale. La procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et la
convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) sont
désormais applicables.
La répression pénale des délits de fraude fiscale a été
aggravée, le montant des amendes pouvant être porté au
double du produit tiré de l’infraction. Une nouvelle
sanction administrative a également été créée pour les
tiers complices de fraude fiscale.
Des échanges plus efficaces d’informations entre
partenaires de la lutte contre la fraude sont par ailleurs
favorisés par des accès directs aux données fiscales et
sociales.
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » prévoit quant à elle des
dispositions relatives au détachement et au travail illégal
dont un renforcement des moyens de contrôle de
l’inspection du travail.
En parallèle, la loi du 10 août 2018 « pour un Etat au
service d’une société de confiance », vise à améliorer
la confiance entre les citoyens et leurs services publics.
Ainsi le « droit à l’erreur» est désormais inscrit dans la loi
comme une garantie. Les administrations doivent
renforcer l’accompagnement des usagers dans leurs
démarches administratives et améliorer la sécurité
juridique des contribuables et cotisants.

Evolutions numériques
Enfin, de forts investissements réalisés en matière
numérique et de science des données par de nombreux
partenaires ont contribué à une meilleure identification des
risques de fraude et à un meilleur ciblage des contrôles.
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1.1 La coopération
institutionnelle
En matière de lutte contre la fraude fiscale
Une coopération soutenue avec les administrations
fiscales étrangères
La France a adressé 3 126 demandes d’assistance en
matière de TVA en 2018, soit une baisse de 26,57 % par
rapport à 2017 (4 257 demandes) et 4 745 demandes en
matière d’impôts directs en 2018, soit une hausse de
30,93 % par rapport à 2017 (3 624 demandes). En retour,
la France a reçu 1 985 demandes en matière de TVA en
2018, soit une hausse de 5,81 % par rapport à 2017 (1
876 demandes). Les échanges spontanés de
renseignements sont significatifs en termes de réception
mais faibles en termes d’émission. La France a reçu 823
renseignements en matière de TVA et 21 477
renseignements en matière d’impôts directs en 2018. La
France a adressé 110 renseignements en matière de TVA
et 43 renseignements en matière d’impôts directs en 2018.
Le développement et la diversification des échanges
automatiques
La France s’est fortement impliquée dans le
développement des échanges automatiques au niveau
multilatéral. Concernant l’échange automatique sur les
revenus, au niveau européen, la France est le pays qui a
envoyé le plus de renseignements (sur 1,8 million de
contribuables) et qui en a reçu le plus (sur presque 1
million de contribuables).
Les différents échanges automatiques de comptes
financiers (FATCA avec les États-Unis, DAC2 au niveau
européen et CRS avec les pays OCDE) se sont aussi
poursuivis et développés. Au niveau européen, jusqu’en
mars 2018, les États membres ont échangé des
informations concernant un total d'environ 8,7 millions de
comptes et des renseignements financiers concernant les
soldes de fin d'année s'élevant au total à 2,9 milliards d'€.
La France est le 3ème pays d’émission (près d’un million
de comptes) et de réception (plus de 800 000 comptes).

multinationales sont tenues de déposer chaque année une
déclaration, pays par pays, indiquant pour chacune des
juridictions fiscales où elles exercent des activités, le
montant de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice avant
impôts, les impôts sur les bénéfices qu’elles ont acquittés
et ceux qui sont dus. Elles doivent également y indiquer
leur nombre d’employés, leur capital social, leurs
bénéfices non distribués et leurs actifs corporels dans
chaque juridiction fiscale. Ces déclarations sont ensuite
échangées automatiquement entre les pays concernés.
Le renforcement de la coopération à travers les
travaux de l'Union européenne et de l'OCDE
En 2018, plusieurs travaux en lien avec la coopération
internationale ont été lancés au niveau européen.
L'Union européenne a régulièrement mis à jour sa liste des
États et territoires non coopératifs en matière fiscale. Cette
liste se fonde sur des critères de transparence qui se
réfèrent aux standards internationaux, mais aussi sur des
critères relatifs à la fiscalité dommageable. Elle prend
également en compte l'engagement à mettre en œuvre les
standards du projet BEPS1.
Par ailleurs, afin de mieux lutter contre les pratiques
d'optimisation agressive au sein de l'UE, la Commission a
proposé une modification de la directive 2011/16/UE pour
prévoir l'obligation de déclaration et l'échange
automatique d'informations des montages fiscaux
transfrontaliers. Cette directive 2018/822 est en cours de
transposition en France et les premiers échanges
interviendront avant le 31 août 2020.
Le règlement (UE) 2018/1541, modifiant le règlement (UE)
904/2010 en matière de TVA afin de renforcer la
coopération administrative, a été publié au Journal officiel
de l’Union européenne le 16 octobre 2018. Il introduit une
nouvelle forme d’enquête administrative obligatoire :
lorsqu'au moins deux États membres estiment qu'il est
nécessaire de mener une enquête administrative portant
sur les sommes déclarées par un assujetti qui n'est pas
établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l'État
membre dans lequel l'assujetti est établi doit effectuer
l'enquête, à moins qu'il ne soit en mesure de fournir les
informations demandées.

De nouveaux échanges automatiques ont été mis en
œuvre en 2018. Les États ont prévu, au sein de l'Union
européenne (dispositif dit « DAC 3 ») et de l'OCDE
(dispositif dit « ETR »), de développer de nouveaux
dispositifs d'échanges, automatiques ou spontanés,
sur les informations relatives aux décisions qualifiées de
rulings. Par ailleurs, les grandes entreprises

En matière de lutte contre la fraude à la TVA

1

recommandations proposées par l'OCDE dans le cadre du Projet
OCDE/G20 pour une approche internationale coordonnée de la lutte
contre l’évasion fiscale de la part des entreprises multinationales.

Base Erosion and Profit Shifting ou encore Erosion de la base
d'imposition et le transfert de bénéfices. Il s’agit d’un ensemble de

La DGDDI poursuit l’effort de rapprochement avec les
services de la DGFiP dans leur mission commune de lutte
contre la fraude à la TVA au niveau communautaire. Ces
actions de coopération ont pour objectif de permettre aux
services de travailler en synergie, et in fine, de redresser
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de la TVA intracommunautaire (DGFiP) et à l’importation
(DGDDI).
La participation conjointe de la DGDDI et de la DGFiP
au réseau de coopération Eurofisc
Les échanges d’informations avec les administrations
douanières et fiscales des États membres de l’Union
européenne se sont intensifiés. Le réseau de coopération
européenne EUROFISC est constitué de différents
ateliers de travail dont certains sont spécialisés par type
de fraude à la TVA et permettent l’échange de données
opérationnelles, notamment sur la fraude carrousel, la
fraude à la TVA dans le secteur des moyens de transport,
la fraude au régime 42 et la fraude dans le e-commerce.
L’action internationale de la DNRED
Indispensable pour lutter contre les phénomènes de
fraudes organisées transnationales, la coopération avec
les partenaires étrangers est très fréquemment utilisée par
la Direction des Enquêtes Douanières (DED) dans sa
mission de lutte contre les fraudes aux finances publiques.
Elle concourt à identifier les flux frauduleux et permet
d’obtenir des éléments de preuve pour caractériser les
infractions.
Dans la continuité des années précédentes, les domaines
privilégiés de la coopération sont les fraudes liées aux
minorations de valeur et au détournement du régime 42,
les fraudes sur les droits antidumping, les fraudes sur les
accises, ainsi que les transferts frontaliers de déchets. En
2018, la coopération s’est également développée autour
des problématiques liées au e-commerce.

1.2 Les échanges opérationnels
En matière de lutte contre la fraude fiscale
L’organisation et la participation à des opérations de
contrôles multilatéraux
L'administration fiscale française a participé à 16 contrôles
multilatéraux (CML) au sein de l'Union européenne en
2018 : 12 visaient les impôts directs, 4 la TVA. Parmi ces
CML relatifs aux impôts directs, une grande majorité
concernait les problématiques de prix de transfert
(planification fiscale agressive) et de manière plus
marginale, le sujet de domiciliation fiscale abusive.
S’agissant des CML liés à la TVA auxquels la France a
participé en 2018, ceux-ci étaient à l'initiative de
l'Allemagne (Carrousel TVA), la Lettonie (Carrousel TVA),
la Hongrie (ventes à distance de nourriture pour animaux
2

domestiques via un site Internet), et la Suède (contrôle du
MOSS2 d'une plateforme de location d'appartements
meublés).
Le bilan de la coopération opérationnelle est très positif
dès lors que plus de 4 millions d'euros de droits ont pu être
notifiés dans le cadre de dossiers ayant fait l'objet de
contrôles multilatéraux.
Par ailleurs, sur les 53 contrôles multilatéraux (TVA,
accises, droits directs) initiés par les services de contrôles
fiscaux et douaniers de l’Union européenne, 6 étaient
spécifiques au domaine des accises. Deux de ces
contrôles ont été initiés par la France en collaboration
avec certains homologues de l’Union européenne. Ces
contrôles ont permis la constatation de 13,8 M€ par la
DGDDI (droits d’accises exclusivement).

En matière de lutte contre le travail illégal et le
faux détachement
L’activité du bureau de liaison de la DGT
Institué par la directive de 1996, le bureau de liaison est
intégré au groupe national de veille, d’appui et de contrôle
de la DGT depuis le 1er janvier 2015. Pleinement engagé
dans la surveillance et le contrôle des conditions de travail
des travailleurs détachés, il constitue une interface directe
entre les agents de contrôle et les inspections du travail
des États membres. Il œuvre pour renforcer la
coopération administrative avec ses homologues
européens et pour engager des contrôles communs.
Il constitue un réseau national avec les sept bureaux
déconcentrés qui assurent les contacts avec les régions
et/ou les pays frontaliers (Allemagne ; Belgique ; Espagne
pour les régions Aragon, Catalogne et Pays basque; Italie
pour les régions de Ligurie, Piémont et Val d’Aoste;
Luxembourg).
Nombre de saisines

Source : DGT

Les demandes d’informations portent toujours plus
fréquemment sur des situations complexes, eu égard à la
pluralité de structures intervenantes, ou bien s’inscrivent
dans la lutte contre des infractions elles-mêmes

« Mini-guichet unique TVA » ou « Mini-one stop shop »
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complexes, telles que la fraude à l’établissement ou le prêt
de main-d’œuvre illicite dans le cadre du travail
temporaire, les deux structures, entreprise de travail
temporaire et entreprise détachant les salariés étant
établies hors de France. Les demandes d’informations
proviennent encore marginalement (une dizaine de cas)
d’autres administrations comme les DREAL, l’ACOSS,
l’ASN ou les services de police et de gendarmerie.

1.3 Le dispositif de préservation
des intérêts financiers de
l’Union européenne
L’implication de la DNLF dans le dispositif de
préservation des intérêts financiers de l’Union
européenne

Les actions menées par l’OCLTI
La fraude au détachement intra-européen de salariés
représente près de 50% des saisines judiciaires de
l’OCLTI. Ce contentieux concerne par ailleurs des
situations de traite des êtres humains (TEH) aux fins
d’exploitation par le travail qui touchent plus
particulièrement les secteurs du BTP et de l’agriculture.
Le recours aux différents canaux de coopération, qu’il
s’agisse de la coopération administrative (direction
générale du travail/bureau de liaison) ou policière
(Interpol, Europol et la Direction de la Coopération
Internationale), est crucial dans la conduite des enquêtes
relatives aux détachements transnationaux frauduleux de
salariés, de trafics de main-d’œuvre ou d’escroqueries en
bande organisée commis par des groupes criminels
structurés.
L’OCLTI a par ailleurs coordonné pour la France du 14 au
18 mai 2018, l'action des services de la police, de la
gendarmerie, de la direction générale du travail et des
URSSAF dans le cadre des journées d’action
européennes (« Joint Action Days ») de lutte contre la
traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le
travail3, une des dix priorités opérationnelles européenne
initiées par EUROPOL. La DNLF et le réseau des CODAF
ont aussi été sollicités dans ce cadre. Sur cette priorité
l’OCLTI s’est aussi positionné sur 3 actions4 s’inscrivant
dans une vision globale au niveau européen de la prise en
compte de la TEH aux fins d’exploitation par le travail dans
le milieu agricole.
Montants cumulés des préjudices sociaux et fiscaux
révélés par les enquêtes OCLTI

Source : OCLTI

209 contrôles ayant conduit à 15 procédures judiciaires ont été réalisés
dans ce cadre.
4 La première, stratégique, tendant à établir, à l’aide d’un questionnaire,
un état des lieux de la menace en matière de TEH/ Exploitation par le
travail au niveau européen ; la seconde consistant en la rédaction et la
diffusion d’un guide pratique des droits des travailleurs saisonniers et des
3

Le correspondant national de l’OLAF au sein de la DNLF
assure le rôle de service de coordination anti-fraude
(SCAF) dans le cadre du règlement européen de 2013
(OLAF/EU/EURATOM n°883/2013).
Elle est un interlocuteur privilégié de l’OLAF pour faciliter
ses enquêtes administratives ou collecter des informations
en mobilisant les administrations nationales concernées
sur l’assistance administrative et les signalements. Dans
ce contexte, la DNLF a contribué au rapport 2018 sur la
protection des intérêts financiers de l’UE (PIF) en lien avec
le SGAE et les autres administrations partenaires ainsi
qu’à des questionnaires sur les pouvoirs d’enquête de
l’OLAF et l’évolution du règlement 883/2013.
En 2018, la Commission européenne a constaté, par
rapport à 2017 et sur l’ensemble des Etats membres, une
baisse de 25% des notifications d’irrégularités qu’elles
soient frauduleuses ou non frauduleuses. Au total 11638
irrégularités (dont 1152 considérées comme
frauduleuses) ont été notifiées à l’OLAF pour un montant
de 2,5 Mds d’€, stable par rapport à 2017.
Les notifications en nombre adressées en 2018 par la
France à l’OLAF sont en baisse sur les recettes par
rapport à 2017 mais plutôt en hausse pour les dépenses,
principalement sur les irrégularités frauduleuses. On note
pour la première fois depuis des années des irrégularités
frauduleuses déclarées dans le cadre de la politique de
cohésion. Les montants moyens déclarés sont également
en forte hausse à l’exception des irrégularités non
frauduleuses. Si l’on compare ces résultats par rapport à
la médiane des Etats membres, on constate que l’activité
déclarative de la France reste plutôt meilleure que celle
constatée dans la plupart des Etats membres puisque la
France se situe toujours dans les 50% d’Etats membres
qui déclarent le plus d’irrégularités. Une attention
particulière doit cependant continuer à être apportée à la
détection des irrégularités frauduleuses dans le domaine
de la politique de cohésion.
devoirs des employeurs à l’égard de cette population ; la dernière visant
à la mise en place au niveau européen de contrôles ciblés dans des
exploitations agricoles afin de s’assurer de la connaissance de ce guide,
tant par les employés que les employeurs, et de réprimer le cas échéant
les infractions constatées.
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La DNLF est aussi présente comme SCAF au comité de
coordination pour la lutte anti-fraude (COCOLAF) institué
par la décision 94/140/CE de la Commission du 23 février
1994 que ce soit en formation plénière (le 24 avril 2018)
ou en groupes d’experts comme ceux dédiés au réseau
des communicants (15 et 16 novembre 2018), au groupe
des SCAF (16 octobre 2018) ainsi qu’à la prévention de la
fraude (8 novembre 2018). De même, la DNLF développe
des échanges privilégiés avec les correspondants de
l’OLAF des autres Etats membres pour mutualiser des
expériences et identifier des pistes d’amélioration dans la
coopération avec l’OLAF (coopération avec le SCAF
italien les 6, 7, et 8 juin 2018 dans le cadre du programme
Hercule III).
Enfin la DNLF a continué à mener des démarches
d’accompagnement des politiques de lutte contre la fraude
des régions dans le cadre de leur nouvelle compétence
d’autorité de gestion qui date de 2014.
En partant des besoins de chaque région, il est ainsi
possible de réaliser des actions de sensibilisation et de
formation à destination des agents territoriaux comme des
élus, des travaux sur des cas typologiques ou des ateliers
spécifiques, en co construction, mobilisant l’ensemble des
services de la région. Une démarche anti-fraude doit en
effet être transversale pour être efficace et prendre en

compte l’ensemble de la chaîne de valeur de la fraude
(prévention/détection/sanction).
Ces prestations de professionnalisation des acteurs sont
considérées comme de l’assistance technique par la
Commission européenne qui souhaite qu’elles soient
généralisées à l’ensemble des autorités de gestion. Dans
la programmation 2014-2020, la formalisation de
démarches anti-fraudes par les autorités de gestion est
obligatoire et est donc contrôlée par la CICC.
Les actions réalisées en 2018 ont permis la formation de
plus de 360 personnes sur des thématiques comme le
dispositif de lutte contre la fraude aux fonds européens, le
contrôle interne et la cartographie des risques, la
prévention des conflits d’intérêts, l’analyse de cas
pratiques ou la formalisation de démarches anti-fraudes.
12 régions et administrations ont été concernées, en
métropole (région Ile-de-France, région Normandie,
région Grand Est, région Centre Val de Loire, région Paysde-la-Loire,
région
Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),
DIRECCTE Aquitaine, Direction général de l’emploi et de
la formation professionnelle (DGEFP), Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires (CGET) comme dans
les régions d’outre-mer (région Réunion, DIECCTE
Réunion).

Evolution 2018/2017 des notifications d’irrégularités à l’OLAF par la France

Source : Rapport annuel de la commission européenne sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne
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LES OUTILS ET MOYENS POUR
DÉTECTER LA FRAUDE
AUX FINANCES PUBLIQUES
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2.1 Les travaux autour de la
science des données
En matière d’analyse risque
La DGFIP a entrepris de généraliser l'utilisation du
datamining et de l'analyse-risque. En 2018, les
productions issues du service centralisé d'analyse de
données ont été à l'origine de 14 % des opérations de
contrôle. L'objectif est de poursuivre cette progression au
cours des prochaines années. Dans cette optique, le
service d'analyse de données approfondit sensiblement
ses modalités de production en s'appuyant sur ses
réalisations antérieures.
Une cinquantaine de requêtes reposant sur des
techniques d'apprentissage automatique ou d'analyse
risque ont été développées. L’application de ces requêtes
et modèles statistiques permet ainsi de couvrir une grande
partie des risques fiscaux, dont une quinzaine relatifs à
des fraudes en matière de TVA et de déterminer,
automatiquement, pour chaque entreprise relevant d'un
régime déclaratif réel, une cotation traduisant le niveau de
son risque fiscal.
Un envoi aux services de contrôle des dossiers les plus
risqués est désormais effectué chaque trimestre sur la
base de cette cotation. Ainsi, plus de 24 000 dossiers dont
12 700 comportant au moins une problématique en
matière de TVA, ont été envoyés aux services de contrôle,
en janvier, avril et juillet 2018.
De plus, des partages d'expériences avec d'autres
administrations (SARC de la DGDDI, Pôle emploi,
organismes sociaux ...) sur les problématiques spécifiques
aux services d'analyse de données sur des points
techniques (algorithmes, outils), ou plus généraux,
(pilotage, modalités de diffusion et appropriation des
productions, problématiques RH) sont régulièrement
organisés par la DNLF.
En matière d’évaluation de la fraude
Suite au rapport du CNIS5 relatif à la mesure du travail
dissimulé et à ses impacts pour les finances publiques,
une fonction d’observatoire du travail dissimulé a été
installée au sein d’une instance existante, le HCFiPS. Elle
a vocation à suivre la mise en œuvre des
recommandations formulées et à présenter la mise à jour
chaque année des travaux des différents organismes
concernés, qu’il s’agisse des entités en charge de la lutte

Rapport CNIS (Conseil national de l’information statistique)-juin 2017
n°145- La mesure du travail dissimule et ses impacts en termes de
finances publiques
5

contre le travail dissimulé, y compris l’administration
fiscale, ou celles concernées par la fraude aux ressources.
Le suivi des travaux a donné lieu à une annexe, rédigée
par l’ACOSS, intégrée au rapport annuel du HCFiPS6.
Trois axes ont été arrêtés pour engager les travaux dans
la période à venir :
La mesure du coût global du travail dissimulé,
sur le champ des prélèvements et des
prestations sociales ;
Les enjeux pour les finances sociales des
évolutions récentes dans le champ de
l’économie numérique marchande et non
marchande ;
Les enjeux induits par le détachement de
travailleurs étrangers en France.
En 2018, selon les mêmes recommandations du CNIS, la
DNLF a engagé des travaux de recherche pour contribuer
à la mesure et à l’évaluation du travail dissimulé. Un
premier contrat de recherche, mobilisant les compétences
d’un économètre, a été signé pour l’exploitation des
données de contrôle de la CCMSA. Ce projet repose sur
la mobilisation des outils de data science, en vue d’une
modélisation économétrique des pratiques de ciblage des
contrôles et de détection des comportements des
cotisants. Des améliorations notamment méthodologiques
(correction de biais et processus d’estimation) restent à
apporter pour mieux cerner les comportements frauduleux
à l’œuvre. Les résultats sont attendus fin 2019.
Réunissant l’ensemble des acteurs du marché du travail,
le conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a conduit des
travaux sur le phénomène de travail non déclaré.
Constatant la multiplicité des pratiques de la non
déclaration, combinant des enjeux de nature et d’ampleur
différentes pour les travailleurs, les employeurs et la
collectivité, le COE formule des recommandations pour
mieux guider l’évolution des politiques de lutte contre le
travail non déclaré

2.2 Les échanges d’informations
et les partenariats
2.2.1 Les échanges d’informations dans la
sphère fiscale, douanière et judiciaire
La « Task Force TVA »
Il s'agit d'une structure de coordination interministérielle et
opérationnelle. Elle réunit, au rythme d'une fois tous les
Cf. Rapport HCFiPS- mai 2018 sur l’état des lieux et les enjeux des
réformes pour le financement de la protection sociale, annexe pages
155 et suivantes
6
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trimestres, le service du contrôle fiscal, la direction de la
législation fiscale ainsi que la direction nationale
d’enquêtes fiscales de la DGFiP et les partenaires
extérieurs pertinents (justice, police, douanes et Tracfin).
Ces réunions permettent de détecter et d’échanger sur de
nouveaux cas de fraude. A titre d’exemple, la Task Force
permet une coordination de l'action des services contre la
fraude dans le e-commerce.
Au sein de la DGFIP, en 2018, 29 procédés de fraude à la
TVA ont été signalés (contre 13 en 2016 et 18 en 2017)
permettant d’identifier plus de 3 000 entreprises (contre
387 en 2016 et 679 en 2017) :
-

-

-

20,7% des remboursements demandés par les
entreprises identifiées dans les alertes ont été, soit
rejetés, soit bloqués pour être examinés dans le
cadre d'un contrôle fiscal. Ces alertes ont permis
d'éviter de rembourser indûment 2,4 M€ (contre 442
K€ en 2016 et 129 K€ en 2017);
plus de 2000 contrôles fiscaux approfondis ont été
réalisés engendrant plus de 20 M€ de droits en
matière de TVA (contre 4,24 M€ en 2016 et 12 M€
en 2017) ;
26 plaintes pour escroquerie ont été déposées
(contre 17 en 2016).

La poursuite des travaux de mise à disposition
réciproque des bases de données DGDDI/DGFiP
En 2018, les travaux techniques d’interconnexion
permettant un accès large et sécurisé aux bases de
données de la DGFIP et réciproquement sont parfaitement
maîtrisés par les deux administrations.

Cette expérience acquise pourra utilement être mise à
profit lors de la réalisation des interconnexions avec les
bases de données de la direction de la sécurité sociale
(DSS) également prévue par cette loi qui fournit une base
légale pour l’accès des agents des douanes au répertoire
national commun de la protection sociale (RNCPS).
Les notes de renseignement transmis par Tracfin
à l’administration fiscale
En 2018, Tracfin a transmis 637 notes de renseignements
à l’administration fiscale, soit une hausse de 2 %. Le
nombre de notes de renseignements transmises à la
DGFiP par Tracfin a augmenté de 169 % en 5 ans. Cette
hausse résulte du processus de transmissions accélérées
dites « flash ». L’enjeu moyen par dossier est stable, tel
que Tracfin peut l’évaluer lors de l’envoi de ses notes, et
s’élève à 0,940 M€ en 2018 contre 0,966 M€ en 2017.
L’exploitation des notes Tracfin par la DGFiP donne les
résultats suivants : au 31 décembre 2018, 1 333
propositions de vérification fiscale ont été initiées à partir
des 2 022 notes de renseignement transmises par Tracfin
depuis 2015. Les résultats financiers font état d’un
montant total de droits rappelés de plus de 193 M€ et plus
de 111 M€ de pénalités. Les retours financiers issus des
contrôles menés par la DGFiP à partir des notes de
renseignements Tracfin sur les trois dernières années
sont les suivants.
Résultats des contrôles menés par la DGFiP à partir des
notes TRACFIN sur les trois dernières années

En 2018, l'application CARAT (titres de paiement) de la
DGFiP a été mise à la disposition des recettes régionales
et interrégionales des douanes. L'application FICOVIE
(contrats d'assurance vie) a été mise à disposition des
officiers de douane judiciaire du service d'enquête
judiciaire des finances (SEJF).
Le développement d’ « accès croisés » se poursuit et
d’autres applications sont aujourd’hui en cours de
traitement et font l’objet d’un suivi régulier par les deux
administrations partenaires.
Enfin, ce travail poursuit également la mise en œuvre
pratique des dispositions de la loi n° 2018/898 du 23
octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude qui prévoit
notamment l’ouverture d’accès aux applications BNDP et
Patrim à tous les agents des douanes exerçant des
missions de contrôle ou de recouvrement y compris ceux
habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.

Source : TRACFIN

Les transmissions fiscales « flash »
Il s’agit d’un circuit complémentaire de transmissions
accélérées des informations recueillies afin de mobiliser
très rapidement les renseignements fiscaux, dont le
nombre reçu par Tracfin s’est accru au cours de ces
dernières années. Ainsi, lorsque la consolidation du
soupçon ne nécessite pas d’investigation complémentaire
autre que la consultation des bases fiscales, l’information
est diffusée de manière quasi immédiate. Au cours de
l’année 2019, les transmissions « flash » feront l’objet d’un
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suivi en partenariat avec les services de la DGFiP afin
d’évaluer leur impact en termes de contrôles fiscaux.

2.2.2 Les échanges d’informations dans la
sphère sociale
La transmission des notes de renseignement
TRACFIN aux organismes de protection sociale
Tracfin est destinataire d’un grand nombre de déclarations
de soupçon traitant directement de problématiques
touchant à la fraude sociale. Ces informations peuvent
être classées dans deux grandes catégories :
-

-

les fraudes aux cotisations sociales : il s’agit
essentiellement de l’emploi de travailleurs non
déclarés, dont la rémunération est versée en dehors
de tout cadre officiel et légal. Cette masse salariale
échappe ainsi totalement ou partiellement (déclaration
d’une partie seulement de la rémunération payée) à
l’assujettissement aux cotisations sociales ;
les fraudes aux prestations sociales : il s’agit là de
personnes percevant indûment ou de manière abusive
des prestations sociales (indemnités chômage, RSA,
AAH, APL, etc.) auxquelles elles n’ont pas, ou plus,
droit (revenus perçus provenant de l’exercice d’une
activité non déclarée ou encore du non-respect d’une
condition spécifique attachée à la perception de la
prestation sociale, comme par exemple la condition de
résidence en France). Cette fraude peut parfois
s’appuyer sur la production de faux documents
permettant l’ouverture de droits sociaux.
Tracfin reçoit également des déclarations de soupçon
visant des fraudes impliquant des professionnels de santé
dont l’activité financière ou les conditions d’exercice de la
profession peuvent alerter les déclarants. Les enjeux
financiers sont hétérogènes. Pour autant, les dossiers
présentant les caractéristiques les plus complexes, des
flux financiers élevés ou qui mettent à jour des réseaux
criminels organisés, sont traités prioritairement sous
l’angle d’une transmission à l’Autorité judiciaire.
En 2018, 263 notes ont été transmises aux organismes de
protection sociale, soit une augmentation de +18 % par
rapport à 2017 qui avait elle-même connu une forte
croissance (+35 %). Le volume des notes sociales a plus
que triplé en 5 ans.
Corrélativement à la hausse significative enregistrée en
volume, les montants en jeu ont progressé de +21 % pour
s’élever à 215 M€ en 2018 contre 202 M€ en 2017, soit
une moyenne de 0,820 M€ par dossier contre 0,904 M€
en 2017 (-9 %). Cette diminution s’explique par la hausse
du nombre de notes vers la CNAF et Pôle Emploi qui
portent principalement sur des enjeux individuels

modestes. Si l’on calcule l’enjeu moyen par dossier des
seules notes à destination de l’ACOSS, premier
récipiendaire des notes, le montant s’élève à 1,052 M€.
L’ACOSS est, comme les années précédentes, le premier
destinataire des notes en matière de fraude sociale avec
près de 73 % des notes.
Le montant des droits notifiés après les contrôles
réalisés par l’ACOSS, sur la base des notes de
renseignements Tracfin, s’élève à :

Source : TRACFIN

Mise en place de groupes de travail portant sur la
mutualisation des contrôles
La direction de la sécurité sociale (DSS) a mis en place et
animé des groupes de travail portant sur la mutualisation
des contrôles, ayant pour objectif de faciliter les échanges
entre organismes de sécurité sociale, à la suite des
contrôles conduits dans le cadre de la détection de
fraudes, fautes ou abus et de procéder à une exploitation
systématique des résultats obtenus par les autres
organismes.
Les travaux menés ont permis de déterminer :
des modalités d’exploitation des contrôles
communes à toutes les branches ;
des modalités de contrôle de la résidence
(branche famille) ;
un socle commun de formation ;
des chartes communes de déontologie (tenant
néanmoins compte des spécificités propres à chaque
branche).
Afin d’acter les livrables suite à ce groupe de travail, une
circulaire relative aux modalités de coordination des
contrôles réalisés par les caisses de sécurité sociale est
en cours de rédaction.
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Les actions menées de manière plus spécifique
par les organismes de protection sociale :

familiale (APL, ALF, ALS). L’exploitation des données du
fichier RNCPS a été mise en œuvre en 2018.

Actions de la CNAF

Actions de la MSA

Les CAF reçoivent des signalements externes des
partenaires de la sphère sociale ou autre (justice, police,
gendarmerie, consulats…). Toutes cibles confondues, ces
signalements ont augmenté de 5 % par rapport à 2017.
Cette hausse s’explique notamment par l’accroissement
du nombre de signalements des services de police et de
gendarmerie. Suite au traitement de ces signalements, les
CAF ont détecté 33,8 M€ d’indus, dont des indus
frauduleux.
Suite à ces signalements, des contrôles sont réalisés au
moyen de contrôles sur pièces (68 %), de contrôles sur
place (30 %) ou d’échanges directs avec les allocataires
aux accueils des CAF ou téléphoniques : coproduction (2
%).
Ceux-ci ont donné lieu à 36 % de régularisations en
moyenne (92 % en contrôle sur place et 12 % en contrôle
sur pièces), d’un montant moyen de 1 866 €.
Actions de la CNAV


Les échanges d’informations avec la
DGFIP

A l’instar des précédentes années, les caisses de MSA ont
été impliquées dans la dynamique partenariale et interrégimes.
Ainsi, en 2018, les MSA ont déclaré :
avoir participé à 300 réunions de CODAF ;
avoir été à l’origine de 1 838 signalements
à destination des partenaires (organismes
de sécurité sociale, services fiscaux, etc.).
Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des actions
des organismes de protection sociale en matière de
gestion des droits et de lutte contre la fraude, s’agissant
par exemple des risques de fraudes au décès ou au
remboursement de soins à l’étranger, les caisses de MSA
mettent en œuvre des échanges d’informations avec les
autorités consulaires françaises à l’étranger dans le cadre
de la convention7 diffusée au réseau.
Au titre de 2018, 6 MSA déclarent avoir actionné ce
dispositif pour le besoin de l’instruction de certaines
suspicions de fraude, effectuant ainsi 18 demandes.
Actions de Pôle emploi

Dans le cadre du renforcement des contrôles de la
condition de résidence et des ressources, la CNAV reçoit
tous les ans, depuis 2017, de la DGFIP un fichier
contenant les nouvelles situations fiscales des
prestataires.
Après actualisation de l’arrêté autorisant cet échange de
données, de nouveaux signalements ont été créés pour
détecter des situations atypiques sur la situation familiale,
l’adresse de taxation à l’impôt. Ils enrichissent
annuellement l’outil de ciblage des dossiers à contrôler de
la CNAV (OCDC) et permettent d’affiner le choix des
dossiers à contrôler prioritairement. La pertinence de ces
nouveaux signalements est évaluée entre 30 et 50% des
dossiers contrôlés.


Les échanges d’informations avec la CNAF
via le RNCPS

Pour mieux cibler les dossiers à risque de fraude et
renforcer les contrôles de ressources et de résidence des
dossiers retraite, la CNAF a souhaité que la CNAV exploite
les informations unitaires du RNCPS pour connaître les
motifs de suspension ou de suppression d’une allocation

Source : Pôle emploi

7 Convention du 19 mars 2013 relative aux échanges d’informations entre

les organismes de sécurité sociale et les services de l’Etat chargés des
affaires consulaires.
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Le volume des signalements a progressé de 6,2 %
par rapport à 2017.
Sur 41 030 signalements, 45% sont externes (18 638) et
55 % sont internes à Pôle emploi (22 392).
Sur ces 41 030 signalements, 21 845 ont été investigués
et ont généré une aﬀaire. Dans 75% des cas (16 422),
l’aﬀaire a été qualifiée de présumée frauduleuse. Ce bon
score démontre l’eﬃcacité du réseau dans la sélection
des dossiers à investiguer.
Les signalements externes génèrent proportionnellement
moins d’aﬀaires à investiguer (8 524, soit 47% des
signalements externes), car ils incorporent les
réquisitions. 60% des signalements internes ont été traités
dont 73% ont généré une aﬀaire présumée frauduleuse
(9 567).
Les principales sources de signalements externes sont la
police et gendarmerie (8 397), les CAF (3654) et les CPAM
(1 535).
Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat, l’ACOSS
communique les DPAE (Déclaration préalable à
l’embauche) qui font l’objet d’un traitement par les services
prévention des fraudes.

2.2.3 La consultation des bases partenaires
Les différentes bases mentionnées ci-dessous sont très
utiles aux administrations et organismes de protection
sociale engagés dans la lutte contre la fraude aux finances
publiques. Le taux d’évolution observé, démontre une
utilisation de plus en plus croissante de ces outils.
Nombre de consultations des différentes bases existantes

2.3 Une offre de formation
diversifiée des agents
2.3.1 Les actions de formation « lutte contre la
fraude » pilotées par la DNLF
Le pilotage des formations transverses inscrites
au catalogue
La DNLF a notamment pour rôle de favoriser les
échanges, de mutualiser les pratiques, ou encore d’aider
à mener des opérations efficaces et concertées. Dans ce
cadre, la DNLF pilote un programme de formations
transverses à destination de tous les acteurs qui se
mobilisent pour lutter ensemble contre la fraude aux
finances publiques.
L’offre de formation est issue d’un travail collectif avec 13
partenaires8.
En 2018 près de 2700 agents ont suivi une formation en
matière de lutte contre la fraude aux finances publiques
sur les cinq thématiques couvertes par le catalogue :
détection des fraudes, lutte contre le travail illégal, lutte
contre la fraude douanière, lutte contre la fraude aux
prestations sociales et maîtrise des outils d'investigation.
Les nouvelles formations 2018 ont rencontré leur public et
sont reconduites en 2019 :
le CODAF, un outil local de détection de la fraude;
contrôle interne, maîtrise des risques et lutte
contre la fraude sociale ;
détection des faux actes de naissance étrangers;
détection des faux documents dans un
contexte d'instruction de dossiers dématérialisés;
fraude sociale dans la procédure collective ;
formations autour de la science de la donnée.
Le pilotage de formations hors catalogue

Source : Administrations partenaires de la DNLF / NC : Non communiqué

A l’instar des années précédentes, la DNLF a présenté
son action et celles des CODAF auprès d’officiers de
police judiciaire dans le cadre de la formation continue
« lutte contre le travail illégal » (environ 40 stagiaires
formés).

L’UCANSS, l’institut 4.10, PAF, DGFIP, ENFIP, INTEFP, AGS,
ENCCRF, DGCCRF, DGDDI ; DNRFP, OCLTI, CNFPT
8
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Sur le même sujet, la DNLF est intervenue auprès de 240
auditeurs de justice de l’ENM dans le cadre de leur
formation initiale.
La DNLF est intervenue sur des questions pénales 9
auprès d’une quinzaine de contrôleurs CAF dans le cadre
de leur formation initiale qualifiante.
Enfin, le plan national 2016 - 2018 de lutte contre la fraude
aux finances publiques fait de l’amélioration de l’effectivité
du recouvrement un de ses axes prioritaires.
Dans ce cadre, la DNLF a organisé en 2018 deux
rencontres autour de cette thématique.
Elles ont réuni plus de 90 participants issus d’une trentaine
d’administrations et organismes de protection sociale.
Lors de la première rencontre « Comment organiser son
activité recouvrement pour la rendre plus performante
dans un environnement complexe ? » qui s’est tenue le 28
mars 2018, l’Urssaf IDF a présenté sa « Task Force Lutte
contre le travail illégal » dont la logique est de regrouper
en un seul département régional les activités LCTI et les
métiers attachés.
La DIRCOFI IDF et le Pôle de recouvrement spécialisé du
92 ont évoqué leur expérimentation visant à confier à un
pôle de recouvrement spécialisé - en l’occurrence celui du
92 - les créances issues des contrôles fiscaux externes de
la DIRCOFI IDF.
La seconde rencontre était consacrée au sujet « La
science des données : quelles utilisations pour le
recouvrement et la prévention de la défaillance ? ».
Après un panorama international par l'OCDE de
l'utilisation de la data science pour optimiser le
recouvrement fiscal, les finances publiques belges et
françaises ont présenté leurs travaux sur la création de
modèles de « datamining » pour mieux anticiper le risque
de non recouvrement.
La rencontre s'est achevée par trois interventions visant à
élargir le champ de la réflexion : une présentation du
FIBEN10 par la Banque de France, de travaux sur la
donnée portés par deux directions de Bercy afin de mieux
anticiper les difficultés des entreprises.

qualification pénale des fraudes, élaboration des dossiers contentieux,
modalités d’action en justice
10 Fichier bancaire des entreprises
11 ETIF (enquêteur travail illégal et fraudes sociales) ; ESTIF (enquêteur
spécialisé travail illégal et fraudes sociales)

2.3.2 Les actions de formation conduites par les
partenaires de la DNLF
Les partenaires de la DNLF mènent en leur sein leurs
propres actions de formation pour répondre aux besoins
spécifiques de leur réseau.
A titre d’illustration les actions menées par
certains partenaires :
La DGGN
L’OCLTI a initié et mis en place deux formations d’une
semaine chacune relatives à la lutte contre le travail illégal,
la fraude sociale et la traite des êtres humains (ETIF,
ESTIF11) dispensées aux enquêteurs de la police, des
douanes et de la gendarmerie.
276 enquêteurs ont été formés en 2018. Le stage ESTIF,
en cours de refonte, devrait passer à 15 jours pour
privilégier notamment les exercices de mise en situation
visant à renforcer la pratique professionnelle des
stagiaires.
Un module de formation relatif à la lutte contre la traite des
êtres humains aux fins d’exploitation par le travail a
également été développé avec la direction générale du
travail et l’institut national du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle (INTEFP). A destination des
enquêteurs et des administrations partenaires, ces
formations débuteront à compter du mois de juin 2019.
La DGPN
Depuis plusieurs années, la police nationale a élaboré de
nombreuses formations, afin que chaque policier, quelle
que soit sa fonction, puisse recevoir une formation
adaptée, lui permettant d’identifier et de rechercher la
fraude.
En 2018, 1 056 stagiaires ont suivi le module de
sensibilisation à la lutte contre la fraude.
L’objectif visant à permettre à la totalité des policiers
d’accéder à une formation à la lutte contre la fraude est
aujourd’hui atteint. Que ce soit grâce à des conférences
dans les écoles de police, des formations plus pointues
(investigateurs en matière économique et financière,
marchés publics et corruption, personnels affectés en
GIR, etc.)12 ou des formations communes à plusieurs

9

Ces formations très spécialisées ont été suivies par 215 personnes sur
l’année 2018.
12
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administrations13, les policiers peuvent bénéficier d’une
formation adaptée à leurs besoins.
Cet effort de conception se poursuit, une nouvelle
formation complémentaire généraliste portant sur
l’identification et la saisie des avoirs criminels est
dispensée aux enquêteurs depuis décembre 2018. Une
formation plus spécifique, d’une durée de trois jours, est
proposée aux officiers et commissaires de police.
Enfin, la DCPAF, forte de son expertise au sujet de la
fraude documentaire, a ainsi formé presque 12 000 agents
de toutes administrations dans ce domaine en 2018, soit
2 000 de plus que l’année précédente.
La DGFiP
En 2018, la formation interne au sein de la DGFiP est
évaluée à 235 033 heures.
L'année 2018 a été marquée par l'accentuation de la
formation dédiée au logiciel d’aide au contrôle fiscal (3 784
heures en 2018), qui facilite l'analyse des comptabilités
informatisées.

La CNAV
Les agents de production nouvellement embauchés
reçoivent une sensibilisation à la lutte contre la fraude.
Cette action est intégrée dans le parcours national de
formation D’FI Retraite. Ce module a été conçu avec la
Direction Centrale de la Police Aux Frontières (DCPAF)
pour les aspects détection de la fraude documentaire
identitaire et non identitaire.
La MSA
L’effort de formation interne réalisé par les caisses de
MSA a surtout porté sur la sensibilisation des
collaborateurs à la lutte contre la fraude documentaire.
650 heures ont été consacrées à cette thématique.
Par ailleurs, 25 stagiaires ont participé aux formations
généralistes animées par le département contrôle
externe/lutte contre la fraude et le travail illégal de la
CCMSA. Ainsi, 154 heures ont été consacrées aux
thèmes suivants : « Les fondamentaux de la lutte contre la
fraude » et « Organiser et mettre en œuvre la lutte contre
la fraude ».

Enfin, la DNEF prend une part importante dans la
formation au niveau de la Région Île-de-France en matière
de fraude aux véhicules d'occasion. Elle offre, depuis
2017, un stage sur les quitus et effectue des formations
flash dans les SIE14 à l'occasion des visites sur place.

Enfin, 10 493 heures de formation ont été dédiées au
contrôle externe dans le cadre des formations suivies par
les contrôleurs (tous cycles confondus).

Une formation à destinations des nouveaux affectés à la BNRDF a eu
lieu en avril 2019, dispensée par les personnels de l’ENFiP.

14 Service

13

des impôts des entreprises
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LES MESURES LÉGISLATIVES
VISANT A LIMITER LA FRAUDE
AUX FINANCES PUBLIQUES
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3.1 Les mesures concernant la lutte
contre la fraude fiscale


Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à
la lutte contre la fraude

Outre les mesures adoptées depuis 2013, des mesures
juridiques renforçant la lutte contre la fraude et l’évasion
fiscales ont été adoptées dans le cadre de la loi n° 2018898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Celle-ci modifie la procédure de poursuite pénale des
infractions fiscales, les conditions de dépôt de plainte,
renforce les échanges entre l’administration fiscale et
l'autorité judiciaire ainsi que les sanctions pénales
encourues et permet la création d’un service d'enquête
judiciaire rattaché au ministère chargé du budget.
-

Evolution du contrôle inopiné informatique

La procédure de contrôle inopiné informatique, que les
services de contrôle fiscal peuvent mettre en œuvre dans
le cadre d’une vérification de comptabilité de
professionnels, a été modifiée par l'article 4 de cette loi
pour mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui
modifiaient leurs données comptables ou de gestion
postérieurement au contrôle inopiné, en tirant
abusivement parti du silence de la loi.
-

Renforcement de la procédure de flagrance
fiscale

La flagrance fiscale, prévue par l'article L. 16-0 BA du LPF
permet de prendre des mesures conservatoires sans
l'autorisation préalable du juge. Cette procédure est
particulièrement adaptée pour appréhender les cas de
fraude les plus graves lorsque les perspectives de
recouvrement sont faibles, du fait du comportement du
contribuable.
L'article 12 de cette loi a aménagé cette procédure pour la
rendre plus efficace et faciliter le contrôle des
contribuables les moins respectueux du droit.
D’une part, cette procédure peut désormais être mise en
œuvre dans davantage de circonstances : les faits
constitutifs de flagrance fiscale ont été étendus aux cas de
défaillance déclarative des principaux impôts et taxes
généralement dus ou collectés par un contribuable
exerçant une activité professionnelle, et le champ des
procédures permettant de constater une situation de
15

flagrance fiscale a été élargi au contrôle du respect des
règles des paiements en espèces. D’autre part, la mise en
œuvre de cette procédure est aujourd’hui simplifiée,
puisque les conditions dans lesquelles les agents de
l'administration fiscale dressent le procès-verbal de
flagrance fiscale ont été assouplies.
-

Création d'une sanction administrative
applicable aux prestataires encourageant la
fraude fiscale

L'article 19 crée une sanction administrative applicable
aux intermédiaires qui fournissent intentionnellement des
prestations permettant directement la commission par
leurs clients d'agissements, de manquements ou de
manœuvres destinés à éluder l'impôt. L'amende est égale
à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie, sans que
ce montant ne puisse être inférieur à 10 000 €.
Cette mesure innovante vise à renforcer la lutte contre les
montages frauduleux ou abusifs en dissuadant les
professionnels d'utiliser leur savoir et leurs compétences
pour inciter leurs clients à commettre des manquements
fiscaux graves. Cette sanction, prévue à l'article 1740 A
bis du CGI vise, par son caractère dissuasif et exemplaire,
à doter les services fiscaux d'un moyen efficace pour
mieux sanctionner les intermédiaires qui s'obstineront à
commercialiser de tels montages.
-

Pérennisation du dispositif d’indemnisation
des aviseurs fiscaux

L'article 109 de la loi de finances pour 201715 prévoyait, à
titre expérimental et pour une durée de deux ans, que le
Gouvernement puisse autoriser l'administration fiscale à
indemniser des personnes étrangères aux administrations
publiques qui portent à sa connaissance des informations
révélant certains comportements de fraude fiscale.
Ce dispositif, ciblé sur la lutte contre la fraude
internationale, vise à démontrer la localisation en France
de certaines activités prétendument localisées à l'étranger
ou la domiciliation en France de certains contribuables.
Cette fraude est particulièrement difficile à appréhender
compte tenu des montages de plus en plus sophistiqués
mis en place par certains contribuables pour restreindre le
pouvoir de contrôle de l'administration.
L'expérimentation a permis de confirmer que ce dispositif
constitue un outil particulièrement utile pour
l'administration fiscale. Les contrôles fiscaux engagés sur
la base des renseignements ainsi obtenus ont, en effet,

Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016
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permis de recouvrer des montants importants de droits et
pénalités. C'est pourquoi, à l'instar de nombreux pays de
l'OCDE, tels que les États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le
Royaume-Uni, le législateur a pérennisé ce dispositif à
compter du 1er janvier 2019.
- Renforcement des obligations des plateformes
numériques
L'article 10 de la loi relative à la lutte contre la fraude
fiscale prévoit plusieurs obligations pour les plateformes
numériques, qu'elles soient établies en France ou à
l'étranger, qui facilitent les transactions entre leurs
utilisateurs :
-

informer les utilisateurs de leurs obligations
fiscales et sociales ;
transmettre annuellement à chaque utilisateur
un relevé des transactions effectuées et des
montants perçus ;
transmettre annuellement à l'administration les
données relatives au nombre de transactions
effectuées et aux montants perçus par chaque
utilisateur.

Cette dernière obligation, qui sera mise en œuvre à
compter de 2020 sur les revenus 2019, permettra à
l'administration fiscale d'avoir une meilleure connaissance
des transactions imposables en France qui sont
effectuées par le biais des plateformes et ainsi de mieux
lutter contre les activités non déclarées.
-

Réforme de la procédure de poursuites
pénales pour fraude fiscale

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale a instauré
un mécanisme de dénonciation obligatoire aux parquets
des dossiers de contrôle fiscal ayant donné lieu à des
rappels d'impôt de plus de 100 000 € (50 000 € pour les
contribuables soumis à l'obligation de déposer une
déclaration auprès de la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique) et à l'application de
sanctions administratives les plus lourdes.
Toutefois, dans les autres cas de fraude grave,
conformément aux principes dégagés par le Conseil
constitutionnel, l'administration conserve la faculté de
porter plainte pour fraude fiscale après avis favorable de
la Commission des infractions fiscales (CIF).
-

Renforcement des échanges entre le parquet
et l’administration fiscale

CIF lorsque l'administration envisage de déposer une
plainte pour présomption caractérisée de fraude fiscale
(dites « de police fiscale »). Il a aussi introduit pour le
parquet la faculté de poursuivre les fraudes fiscales
connexes à celles dont il est déjà saisi et délié du secret
professionnel les agents des finances publiques vis-à-vis
du procureur de la République.
-

Renforcement des sanctions encourues en
cas de fraude

Outre l’aggravation des amendes pénales, la loi a instauré
une publication systématique des sanctions pénales, sauf
décision contraire motivée du juge. Dans la même logique,
si aucune poursuite pénale n'est engagée par
l'administration, une publication des sanctions
administratives peut désormais être appliquée, après avis
conforme et motivé de la CIF, aux personnes morales à
raison de manquements graves caractérisés par un
montant de droits fraudés supérieurs à 50 000 € et le
recours à une manœuvre frauduleuse.
-

Création d'un service d'enquête judiciaire
des finances (SEJF)

La loi a en outre modifié le dispositif existant, figurant à
l'article 28-2 du code de procédure pénale, afin de
permettre l'affectation d'officiers fiscaux judiciaires (OFJ)
au sein d’un service à compétence nationale d'enquêtes
judiciaires au sein du ministère chargé du budget et non
plus uniquement au sein du ministère de l'intérieur. Placé
sous la double autorité des directeurs généraux de la
DGFiP et de la DGDDI, ce service sera mis en place à
compter du 1 er juillet 2019 et regroupera des officiers de
douane judiciaire (ODJ) et des OFJ.

3.2 Des mesures pour mieux lutter contre
le travail illégal et le faux détachement


Loi n° 2018-771 du 05 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel
dite "loi Pénicaud" prévoit :

Les dispositions relatives au détachement prévoient :
-

un allégement des exigences administratives de
certains prestataires étrangers (articles 89,
renvoyant à un arrêté la définition des activités
dispensées de déclaration de détachement, et 91
supprimant l’obligation de déclaration de
détachement pour les détachement en compte

Afin de simplifier et fluidifier l'action pénale, le législateur
a également supprimé la nécessité de requérir l'avis de la
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propre, applicable dès la publication de la loi) 16. La
loi supprime, dès sa publication, la contribution
forfaitaire de 40 € par salarié détaché, dite « droit de
timbre » (article 92) ;
-

un rehaussement du montant du plafond des
amendes administratives applicables en cas de
détachement de travailleurs dans le cadre d’une
prestation de services internationale, de 2 000 à 4
000 € (article 95), la suppression du caractère
suspensif du recours contentieux sur l’exécution du
titre de perception émis suite au prononcé d’une
amende administrative (article 97, applicable dès la
publication de la loi) ;

-

un nouveau motif de suspension temporaire de
prestation de services internationale en cas de nonpaiement des amendes prononcées par l’autorité
administrative ;

-

une obligation de vigilance pour les donneurs
d’ordre et maîtres d’ouvrage quant au paiement des
amendes (article 96).17.

En matière de travail illégal, la loi prévoit les dispositions
suivantes :
-

les situations de faux détachement par une
entreprise exerçant en réalité une activité habituelle
stable et continue en France constituent un nouveau
cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation
d’activité (article 99)18 ;

-

le dispositif de fermeture/arrêt d’activité administratif
temporaire en cas d’exécution d’un travail illégal, en
permettant au préfet de prononcer l’arrêt de l’activité
de l’entreprise en infraction sur le site où elle exerce
son activité lorsqu’elle ne l’exerce pas dans ses
propres locaux (ex : gardiennage, propreté ; article
98 de la loi)19 ;

-

la peine complémentaire de diffusion par internet
des condamnations pénales pour des infractions de
travail illégal identifiées comme étant les plus graves
(dite «liste noire»), sauf décision contraire
spécialement motivée du juge en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de
son auteur (article 102 de la loi)20 ;

La loi prévoit également la possibilité (article 90 de la loi), pour le
DIRECCTE, d’aménager les obligations déclaratives et les exigences
administratives, sur demande d’entreprises peu susceptibles de fraudes,
notamment dans un cadre transfrontalier.
17 Article L.1262-4-1 III modifié du code du travail
16

-

La non déclaration préalable des chantiers forestiers
et sylvicoles, dont l’obligation résulte de l’article L.
718-9 du code rural et de la pêche maritime et qui a
été renforcée par l’article 11 de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016, pourra désormais être sanctionnée
d’une amende administrative d’un montant plafonné
à 5 000 € par chantier non-déclaré (article 101 de la
loi)21;

-

l'Inspection du travail aura un accès facilité aux
informations nécessaires pour confondre les
fraudeurs, à l’instar des organismes sociaux
(URSSAF et MSA) et des services fiscaux (article
103 de la loi22). En effet le fait pour un service de
contrôle de disposer de pouvoirs d’enquête et en
particulier d’un droit de communication est un
élément crucial dans la conduite d’enquêtes de
travail illégal, avec le développement des fraudes
complexes faisant intervenir de multiples acteurs
(fausse sous-traitance, faux détachement, dérives
de certaines plateformes internet encourageant le
travail dissimulé de particuliers). Le droit de
communication va faciliter l’action de l’inspection du
travail contre le faux détachement en ce qu’il
constitue une fraude à l’obligation d’établissement
qui consiste pour une entreprise à se prévaloir
abusivement du régime du travail détaché pour ne
pas y appliquer le droit du travail ni y payer de
cotisations sociales alors qu’elle exerce sur notre
territoire une activité habituelle, stable et continue.
En recueillant un faisceau d’indices auprès de
fournisseurs, clients ou partenaires, l’inspection du
travail pourra ainsi faire échec aux montages
artificiels déployés par ces entités pour dissimuler
l’importance de leur activité en France.


Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2019

En cas de nouvelle constatation de travail dissimilé dans
un délai de cinq ans à compter de la première notification,
cet article prévoit une hausse des majorations de
redressement (45 %, lorsque la majoration de
redressement prononcée lors de la constatation de la
première infraction était de 25 % et 60 %, lorsque la
majoration de redressement prononcée lors de la
constatation de la première infraction était de 40%).

18 Article

L.8221-3 modifié du code du travail
L.8272.2 modifié du code du travail
20 Article L.8224-4 et L.8224-5 modifiés du code du travail
21 Article L.719-10-1 nouveau du code rural
22 Article L.8113-5-1 et article L.8113-5-2 nouveaux du code du travail
19 Article
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3.3 Les mesures en matière de lutte contre
la fraude aux prestations sociales
 Loi n°2018-727 du 10 août 2018 « pour un Etat
au service d’une société de confiance »
Dans le respect des recommandations émises par le
Défenseur des droits et afin de donner toute sa portée au
droit à l’erreur dans le domaine de la protection sociale,
l'article 3 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un
État au service d’une société de confiance a modifié les
articles L. 114-17 (branches famille et vieillesse) et L. 11417-1 (branche maladie) du code de la sécurité sociale. Il
précise que les sanctions administratives prononcées par
les directeurs des organismes chargés de la gestion des
prestations sociales, notamment en cas d’inexactitude ou
de caractère incomplet des déclarations ou en cas
d’absence de déclaration d’un changement dans la
situation justifiant l’ouverture de droits ou le service des
prestations, ne sont pas applicables en cas de bonne foi
de l’assuré.


Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à
la lutte contre la fraude

Les mesures de la loi concourent à deux objectifs : mieux
détecter et appréhender la fraude et mieux la sanctionner.

capacité d’exercer le droit de communication au-delà des
seuls agents de contrôle en matière de recouvrement de
prestations indues ou prestations recouvrables sur
succession.

3.4 Les mesures transverses : des accès
directs aux données des partenaires
élargis


Loi n° Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
relative à la lutte contre la fraude

L’article 6 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative
à la lutte contre la fraude autorise désormais des accès
directs entre partenaires des « sphères sociale, finances
et intérieur ».
La « sphère sociale » (organismes de protection sociale,
inspection du travail) et la « sphère intérieur » (DGPN,
DGGN, DGSI, Préfecture de police de Paris) bénéficient
désormais d’un accès direct à FICOVIE, BNDP, PATRIM
et FICOBA (pour ceux qui n’en disposaient pas). La
« sphère intérieur » et la « sphère finances » (DGFiP,
DGDDI, SEJF, Tracfin) ainsi que l’inspection du travail
bénéficient également d’un accès direct au RNCPS.
Les décrets d’application fixant les modalités de
désignation et d’habilitation des agents ont été pris le 27
juin et le 5 juillet 2019.

La loi aménage l’exercice du droit de communication des
organismes de sécurité sociale : sanction des tiers
interrogés en cas de silence gardé (et non plus
uniquement en cas de refus) ; sanction en cas de récidive
de silence gardé ou refus de répondre ; extension de la
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LES RESULTATS DE LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE
AUX FINANCES PUBLIQUES
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4.1 Les fraudes aux prélèvements obligatoires
Fraudes détectées dans le domaine fiscal et douanier (droits et pénalités)

Source : DGFIP et DGDDI

*Hors STDR

Fraudes détectées au titre des prélèvements sociaux par les organismes de sécurité sociale (y compris
les pénalités financières)

Source : Organismes de sécurité sociale

4.1.1
fiscal

Les résultats en matière de contrôle

Le total des résultats financiers (CFE23 et CSP24 hors
STDR) s'élève à 15,2 Mds € contre 16,6 Mds € en 2017 (8,3%) dont 9,5 Mds € pour le contrôle fiscal externe.
S'agissant de la lutte contre la fraude, 28,3% des
opérations de contrôle fiscal externe ont fait l'objet de
23
24

*ND : Non disponible, le RSI a été supprimé

majorations de 40 % ou plus, représentant 2,37 Mds € de
droits et 1,68 Md € de pénalités, soit plus d'un tiers des
résultats du CFE.
En matière de lutte contre la fraude fiscale internationale,
l'année 2018 marque un léger recul conséquence d'une
certaine volatilité des résultats des contrôles de prix de
transfert ou de la qualification d'établissement stable. A
contrario, le repli constaté en matière de TVA confirme

Contrôle fiscal externe
Contrôle sur pièce
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une tendance observée depuis plusieurs années liée à
des mesures préventives et à une détection en amont des
schémas frauduleux (suspension des numéros de TVA
des opérateurs frauduleux et dénonciation des faits au
parquet25).
L'activité pénale reste stable en 2018, la DGFiP a proposé
968 dossiers à la CIF (973 en 2017) qui a autorisé 818
plaintes (944 en 2017), dont 5 plaintes sur présomption de
fraude fiscale. La moyenne des droits visés par les
plaintes pour fraude fiscale autorisées par la CIF s’élève à
0,324 M€, le nombre de plaintes pour escroquerie de
nature fiscale en 2018 s'élève à 119.
Enfin, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23
octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale, 5
autres plaintes dites « police fiscale » ont été déposées
sans saisine préalable de la CIF.

4.1.2 Les résultats des contrôles douaniers
Les résultats 2018 de la douane sont d’un niveau élevé en
matière de lutte contre la fraude. Le montant total des
droits et taxes redressés, qui rend compte de l’efficacité
des contrôles douaniers en matière de lutte contre la
fraude fiscale, s’élève, en 2018, à 313,42 M€ (+17 %).
En 2018, la DGDDI a notifié et géré 77 862 contrôles, dont
15 162 concernent des situations ayant entraîné un
redressement de droits et taxes, soit 19,5 % des contrôles
réalisés donnant lieu à constatation d’infraction. Cette
répartition s’explique par les missions de protection
réalisées par la douane, notamment en matière de
prohibitions et de sécurité du territoire et du
consommateur.
En 2018, le SNDJ a identifié, au travers des enquêtes qui
lui ont été confiées par l’autorité judiciaire, pour un
montant global de 126,25 M€ de préjudice aux finances
publiques.
Ce montant concerne essentiellement des fraudes en
matière de TVA pour 91 % (114,6 M€) et des fraudes
fiscales sur des impôts divers pour 5,8 % (7,31 M€). 2,7 %
(3,44 M€) du montant du préjudice aux finances publiques
concerne des droits et taxes en matière de contributions
indirectes. Le reste du préjudice (0,5 %) concerne la
protection des intérêts financiers de l’UE.

4.1.3 Les résultats de la lutte contre le travail
illégal
L’activité de l’inspection du travail
Dans le cadre du plan national des actions prioritaires de
l’inspection du travail, en matière de travail illégal (hors
PSI) celle-ci a effectué en 2018 plus de 30 000
interventions (près de 20 000 en 2017).
Concernant l’activité de contrôle des prestations de
services internationales par l‘inspection du travail, l’objectif
de 18 000 interventions fixé pour l’année 2018 a été atteint
avec plus de 20 000 interventions, marquant une forte
mobilisation. Le contrôle des prestations de services
internationales représente après le travail illégal et les
« chutes de hauteur » la troisième priorité réalisée en
termes d’interventions (près du quart du total des
interventions).
La montée en puissance des amendes administratives,
introduites par la loi du 10 juillet 2014, encore forte en
2017 avec 1 034 amendes prononcées pour près de 6
millions d’euros contre 453 en 2016 pour 2,4 millions
d’euros se ralentit en 2018 avec 840 amendes notifiées
pour 4 millions d’euros. Ces amendes sanctionnent le nonrespect des formalités déclaratives liées au détachement
de travailleurs en France : envoi d’une déclaration
préalable de détachement à l’inspection du travail et
désignation d’un représentant en France, ainsi que le
défaut de vigilance des donneurs d’ordre. Elles peuvent
également être prononcées en cas de non-respect des
dispositions du noyau dur lorsque les éléments de preuve
ont pu être recueillis (32 amendes en 2018 à ce titre).
A côté de la sanction financière, il existe aussi la possibilité
pour les manquements les plus graves d’arrêter purement
et simplement l’activité menée en infraction aux règles du
détachement. La procédure de suspension de prestations
de services internationales26 a été introduite par la loi du 6
août 2015 et rendue applicable par le décret n° 2015-1579
du 3 décembre 2015. En 2018, 18 procédures de
suspension de prestation de services internationales ont
été prononcées par les Direccte. Certaines n’ont pas été
conduites à leur terme du fait de la régularisation de la
situation par l’employeur ou lorsque la prestation de
service a cessé du fait de la rupture du contrat de
prestation par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre.
La fermeture préfectorale en matière de travail illégal est
une sanction administrative plus ancienne27. Les préfets
s’en saisissent de plus en plus souvent pour sanctionner
les situations de faux détachement. La loi du 5 septembre
2018 a complété le cadre juridique pour en faire

25

En application de l’article 40 du code de procédure pénale
L.1263-4 du code du travail

27 Loi

n°2011-672 du 16 juin 2011, article L8272.2 du code du travail

26 Article

BILAN 2018 – DNLF

34

explicitement un cas d’infraction de travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié. En 2018, 583 arrêtés ont
été notifiés, l’importante hausse (+ 215 arrêtés par rapport
à 2017) relevant quasi exclusivement d’un seul
département. Au 31 décembre 2018, 209 projets d’arrêtés
étaient en cours d’instruction (90 fin 2017). Si le recours
au dispositif progresse, il demeure non appliqué dans un
tiers des départements au cours des trois dernières
années (2015 à 2018).

indépendants totalisent près de 613 M€ dont 584 M€
correspondant aux redressements de cotisations et
contributions sociales exigibles au titre de l’emploi de
salariés. La fréquence des redressements sur les actions
ciblées s’établit à 88 %, en progression d’un point entre
2017 et 2018, ce qui permet notamment d’apprécier la
pertinence du ciblage des actions de contrôle au titre de la
lutte contre le travail illégal par les inspecteurs du
recouvrement.

En termes de procédures pénales, l’inspection du travail a
signé et transmis un peu plus de 1 500 procédures
constatant au moins une infraction de travail illégal soit un
peu plus du quart des 5 913 procédures de travail illégal
enregistrées par l’ensemble des corps de contrôle en 2017
(dernière année connue).

Au total, le résultat des contrôles en matière de
redressement au titre de la lutte contre le travail dissimulé
et de l’exploitation d’informations provenant de partenaires
s’élève à 641 M€28 contre 541 M€ en 2017 soit une hausse
de 18,5 %. Ces montants intègrent les sanctions
financières (cf. infra).

L’activité du réseau des URSSAF et de l’ACOSS

L’essentiel des redressements de travail dissimulé
concerne l’infraction de dissimulation totale d’emploi
salarié : Ainsi, ce sont 567 M€ (90 % des montants
globaux) qui ont été mis en recouvrement pour ce seul
motif. Par comparaison, les redressements motivés par la
minoration d’heures ou l’absence de déclaration de
revenus des travailleurs indépendants, relevant du RSI ou
non, totalisent respectivement 11,6 (2%) et 29,6 (5%) M€.

Redressements dans le cadre des contrôles LCTI y
compris sanctions financières (en M€)

Source : ACOSS

Le travail illégal est une notion englobant une série
d’infractions listées à l'article L. 8211-1 du code du travail
: le travail dissimulé, l’emploi d’étranger non autorisé à
travailler, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre,
le cumul d’emplois, ainsi que le cumul irrégulier de
revenus de remplacement avec les revenus tirés d’un
emploi. Les inspecteurs de la branche du recouvrement
ont uniquement compétence pour rechercher et constater
les situations de travail dissimulé.
Le temps consacré par les URSSAF et CGSS à la lutte
contre le travail dissimulé s’établit en 2018 à plus de 17 %
du temps effectif de contrôle.
Au titre de 2018, l’activité de lutte contre le travail
dissimulé s’est traduite par la mise en œuvre de 5 144
actions ciblées (contre 5 246 en 2017) et de 45 214 actions
de prévention (contre 51 539 en 2017). Les mises en
recouvrement à l’issue des actions ciblées sur les
cotisants relevant du régime général et sur les travailleurs
28 Ce montant intègre des actions de contrôle comptable d’assiette (CCA)

débouchant sur un redressement relevant une situation de travail
dissimulé ainsi que les montants liés à la mise en œuvre de sanctions
financières.
29 Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou
partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux
organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un
travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le

La fraude au détachement de salariés a largement
mobilisé les corps de contrôle LCTI. Les montants de
redressement dans le cadre de cette fraude s’élèvent à
130 M€ (contre 41 M€ en 2017), correspondant à 20,4 %
des redressements globaux.
Mise en œuvre par la branche du recouvrement des
dispositifs de sanctions financières spécifiques suite
à constat de travail dissimulé
-

Annulations d’exonérations et d’allègements de
cotisations de sécurité sociale29

En 2018, la branche du recouvrement a procédé à 1 813
annulations pour un montant total de 26,7 M€ (contre 27
M€ en 2017) à l’encontre des employeurs verbalisés au
titre du travail dissimulé.
- Majorations de redressements complémentaires30
suite à constat de travail dissimulé
Au titre de l’année 2018, 3 933 majorations de
redressement complémentaires ont été engagées dans le
travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1, L.8221-2
du code du travail et de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.
30 Conformément à l’article L 243-7-7 du CSS, le montant de
redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25
% en cas de constat de l’infraction définie aux articles L.8221-3 et
L.8221-5 du code du travail ou 40% dans les conditions définies à l’article
L.8224-2.

BILAN 2018 – DNLF

35

cadre d’un constat de travail dissimulé. La mise en œuvre
de cette sanction représente 163 M€ (contre 116 M€ soit
une hausse de 40 %). Cette sanction correspond à 40 %
des redressements globaux (contre 26 % en 2017).

Le mécanisme de solidarité financière avec un soustraitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail
dissimulé peut être appliqué à plusieurs titres :
- en tant que cocontractant qui a manqué de
vigilance ;
- en tant que cocontractant condamné pour avoir
eu recours sciemment aux services de l’auteur de
l’infraction de travail dissimulé ;
- en tant que maître d’ouvrage ou donneur d’ordre
averti et qui n’a pas fait cesser l’infraction, en tant que
société mère ou holding.

Redressements forfaitaires31
Sur l’ensemble de l’année 2018, les inspecteurs du
recouvrement ont procédé à 2 077 redressements
forfaitaires de cotisations sociales (contre 2 348 en 2017)
pour un montant global de 27 M€ (contre 29 M€ en 2017).
La baisse enregistrée traduit un recours maîtrisé au
redressement forfaitaire, au profit d’un chiffrage au réel
des cotisations éludées.
Exploitation des procès-verbaux dressés par les
agents habilités « travail illégal »32
Au cours de l’année 2018, les URSSAF ont reçu 2 608
procès-verbaux transmis par les autres verbalisateurs33 au
titre du travail illégal (contre 2 075 en 2017) permettant
ainsi de procéder à la mise en recouvrement de 98 M€
(contre 59,783 M€ en 2017) soit une progression de 26 %.
Ces évolutions témoignent d’une reprise dans la
transmission par les partenaires des procès-verbaux sur
le fondement desquels les organismes procèdent au
chiffrage de cotisations et contributions sociales.
Le produit financier de ces procédures se répartit à
hauteur de 30 millions d’euros pour les procès-verbaux
provenant de l’inspection du travail, 20,8 M€ pour ceux
provenant de la gendarmerie et 12,3 M€ pour ceux de la
police. Ces trois partenaires totalisent 65 % des montants
comptabilisés à ce titre.
En 2018, parmi les procès-verbaux transmis par les
partenaires, les redressements s’appuyant sur les seules
informations contenues dans ces procès-verbaux sans
investigations complémentaires des inspecteurs du
recouvrement (391 PV contre 949 en 2017) représentent
15 M€ soit en diminution.
Mise en œuvre de la solidarité financière34

Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par
dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou
qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens
des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de
preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de
rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel
défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Cette procédure
vise à pallier les difficultés de chiffrage des redressements lors de
l’établissement d’un constat de travail dissimulé.
32 Liste des verbalisateurs définis à l’article L.8271-1-2 du code du travail.
31

Le recours au mécanisme de la solidarité financière
présente l’avantage d’offrir de meilleures perspectives de
recouvrement. Il permet aux organismes notamment dans
le cadre de la sous-traitance, d’agir contre un débiteur
secondaire solidaire (donneur d’ordre) afin de recouvrer
les sommes dues par le débiteur défaillant ayant fait l’objet
d’un procès-verbal de travail dissimulé.
A ce titre et pour 2018, la solidarité financière à l’encontre
de donneurs d’ordre a été engagée à 304 reprises (contre
279 en 2017) par le réseau pour un montant cumulé de 15
M€.
Les constats de travail dissimulé par procès-verbal
des URSSAF
Au titre de 2018, les inspecteurs du recouvrement des
URSSAF ont procédé seuls35, lors d’opérations de
contrôle, à la rédaction de 2 252 procès-verbaux de travail
dissimulé (2 414 en 2017). Il s’agit des procédures
revêtant la seule signature des inspecteurs de
recouvrement des URSSAF.
Mise en œuvre de partenariats
Actions de contrôle conjoint
Au titre de l’année 2018, ont été comptabilisées 9 885
contrôles conjoints (10 480 en 2017) aux côtés d’un ou
plusieurs partenaires interministériels. La coopération
reste soutenue avec les corps de contrôle de
l’administration du travail (30 %), la gendarmerie (26 %),

Les articles L.8271-6-4 du code du travail et L.243-7-5 du code de la
sécurité sociale offrent une base légale à la mise en recouvrement des
cotisations et contributions sociales éludées, à partir des constats de
travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’oeuvre par
procès-verbaux des organismes et administrations habilités ; pour les
trois dernières infractions, applicable pour les procès-verbaux clos à
compter du 1er janvier 2017.
34 Articles L.8222-1 à L.8222-5 code du travail.
35 Hors contrôles conjoints, les procès-verbaux sont en général mis au
crédit d’un autre corps de contrôle (principalement : gendarmerie ou
police).
33
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les services de la police et des douanes (31 %) et de façon
plus ponctuelle avec les services fiscaux (12 %)

redressements de 10,05 M€ (11,45 M€ en 2017, soit 12%) :

Transmissions de fiches de signalements aux
organismes de sécurité sociale

- Sur 3 601 entreprises ayant fait l’objet d’une action de
contrôle (5 935 en 2017), 253 redressements ont été
opérés, dont 119 redressements forfaitaires pour 1,2
millions d’euros ;

Dans le cadre de l’article L.114-15 du code de la sécurité
sociale, les URSSAF ont ainsi transmis aux autres
organismes de sécurité sociale 2 448 signalements
(2 151 signalements en 2017) à la suite de constats de
situations de travail dissimulé dans des situations
comportant à la fois des fraudes aux prestations et aux
cotisations.
L’action de la Caisse centrale de Mutualité sociale
agricole (CCMSA)
Ventilation des redressements effectués entre 2016
et 2018 (en M€) sur le volet cotisations et travail
illégal

- Sur 1 779 non-salariés contrôlés, 200 redressements ont
été opérés.
Le taux de redressement global s’établit à 8%. Enfin, 36
mesures de majoration de cotisations ou annulation
d’exonérations de cotisations ont été prises (contre 319 en
2017) pour un montant de 0,826 M€ (1,30 M€ en 2017).
La solidarité financière a été actionnée dans 3 cas (6 en
2017).
Répartition des actions
En 2018, les résultats des actions de contrôle se sont
répartis de la façon suivante selon qu’elles ont été menées
par les seuls agents de la MSA, de concert avec les
DIRECCTE ou dans le cadre d’actions concertées.

Source : CCMSA



Fraude aux cotisations (hors travail
dissimulé)

Au cours de l’année 2018, 497 fraudes ont été détectées
(1361 en 2017) dans la branche cotisations (hors travail
illégal) pour un préjudice de 6,85 M€ (10,61 M€ en 2017,
soit -35 %) :
- 83 fraudes (606 en 2017) concernent la branche
« cotisations salariés » pour un montant total de 2,43 M€
(4,9 M€ en 2017, soit -51%) ;
- 414 fraudes (755 en 2017) concernent la branche «
cotisations non-salariés » pour un montant total de 4,41
M€ (5,66 M€ en 2017, soit -22%).
Ces fraudes ont donné lieu à 3 dépôts de plainte.


Travail illégal dissimulé – les
redressements opérés

Le montant des redressements de cotisations pour les
non-salariés agricoles est de 2,54 M€ (1,16 M€ en 2017,
soit +119%) et de 7,50 M€ pour les cotisations sur les
salaires (10,28 M€ en 2017, soit -12%), soit un total de

Source : CCMSA



Les actions de la MSA

Le montant des redressements en termes de cotisations
attribué aux seules actions des agents de contrôle de la
MSA s’élève à 7,47 M€ (6,53 M€ en 2017 et 5,92 M€ en
2016) soit 74% du total des redressements (57% en
2017). Sur 2 421 contrôles opérés, 323 redressements ont
été réalisés. 728 salariés ont été concernés par ces
redressements.


Les actions MSA/DIRECCTE

Le montant des redressements en termes de cotisations
attribué aux actions MSA/DIRECCTE s’élève à 1,62 M€
(contre 2,091 M€ en 2017), soit 16% du total des
redressements (18% en 2017). Sur 1 998 contrôles
opérés, 66 redressements ont été établis (contre 1 957
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contrôles en 2017 et 108 redressements. 468 salariés ont
été concernés par ces redressements.


Les actions de la MSA concertées avec les
autres corps habilités

Le montant des redressements en termes de cotisations
attribué aux actions concertées s’élève à 0,340 M€ (contre
2,11 M€ en 2017 et 1,70 M€ en 2016), soit 4% du total des
redressements (18% en 2017). Sur 924 contrôles opérés
(1 150 en 2017), 33 redressements ont été réalisés (82
redressements en 2017). 86 salariés ont été concernés
par ces redressements (680 en 2017).


4.2- Les fraudes aux prestations
sociales
Organismes de sécurité sociale

Les actions de la MSA réalisées après
réception de PV établis par d’autres
administrations (Gendarmerie, Police etc.)

53 PV de travail dissimulé établis par d’autres corps de
contrôle ont été transmis à la MSA (57 en 2017 et 67 en
2016). Le montant des redressements en termes de
cotisations attribué aux actions réalisées après réception
de PV s’élève à 0,614 M€ (0,716 M€ en 2017 et 1,74 M€
en 2016), soit 6 % du total des redressements (idem
2017).


Les procès-verbaux de travail dissimulé

251 procès-verbaux relevant une infraction de travail
dissimulé ont été établis (271 en 2017 et 190 en 2016). La
constatation des situations de travail dissimulé par
dissimulation totale ou partielle d’activité et/ou de salariés,
donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal (PV) qui
est :
- signé par les seuls agents MSA : 131 PV,
- ou co-signé entre la MSA et un autre corps de contrôle :
30 PV en 2018,
- ou établi exclusivement par le ou les corps de contrôle
habilités avec participation des agents MSA à l’opération :
37 PV en 2018.
Il est transmis directement au procureur de la République
afin que l’auteur de l’infraction soit poursuivi.
A l’instar des précédentes années, lors de contrôles
réalisés en collaboration avec d’autres corps de contrôle
compétents en matière de lutte contre le travail illégal, les
contrôleurs MSA n’établissent pas systématiquement le
procès-verbal.
Enfin, 34 dépôts de plainte ont été réalisés (30 en salariés,
4 en non-salariés).

Source : Organismes de sécurité sociale

Pôle emploi

Source : Pôle emploi

4.2.1 Le régime général
Les résultats de la CNAM


Un montant de fraude détectée et stoppée
en constante progression (en M€)

Au cours de l’année 2018, l’Assurance maladie a
détecté et stoppé des fraudes et des activités
fautives pour un montant de 261,2 M€.
Le résultat 2018 est impacté par le moratoire 2018‐
2019 sur les contrôles de tarification à l’activité
(T2A) des établissements MCO (Médecine,
Chirurgie, Obstétrique) pour les hospitalisations de
jour en médecine (-17,1 M€ par rapport à 2017).
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Les programmes nationaux ont concouru à hauteur
de 43% des montants détectés et stoppés et les
initiatives loco-régionales à 57%.



L’obtention des droits

Montant des fraudes détectées (en M€)

Cette évolution positive illustre la poursuite de
l’investissement fort des organismes d’Assurance
maladie dans la lutte contre la fraude et les activités
fautives.
Évolution des montants de fraudes (en M€)

Evolution des montants de fraude
(en M€)
280

270

270

261,2

260
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Le préjudice détecté et stoppé par l’Assurance
maladie en 2018 en matière de gestion des droits
(attribution, renouvellement) s’élève à 11M€ (10,9
M€ en 2017). Cette typologie de fraude concerne
essentiellement :
-
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Présentation des résultats par type de prestation (en M€)

-

les fraudes et fautes relatives à la CMUc qui
représentent 6,6 M€ en 2018 (8,2 M€ en 2017).
les fraudes relatives à l’AME restent, comme en 2017,
à hauteur de 0,5 M€.
les fraudes portant sur des usurpations d’identité et
des faux papiers d’identité sont à hauteur de 0,9 M€
(0,8 M€ en 2017).
les fraudes portant sur la non déclaration d’un
changement de situation passent de 0,6 M€ en 2017
à 1,2 M€ en 2018.
les fraudes à l’affiliation passent de 0,3 M€ en 2017 à
0,9 M€ en 2018.


Les prestations en espèces

Montant des fraudes détectées (en M€)

Source : CNAM

En 2018, des fraudes aux prestations en espèces ont
été stoppées par l’Assurance maladie pour un
préjudice détecté de 42,4 M€ (31,3 M€ en 2017).

Source : CNAM

De ces résultats, il faut relever en particulier la
progression des contrôles relatifs aux prestations en
espèces (+36%) et aux établissements hors T2A
(+14%).

Les indemnités journalières (IJ)

Le préjudice total sur les IJ est de 16 M€ en 2018
(13 M€ en 2017) et recouvre des fraudes par usages
de faux certificats, faux bulletins de salaires ou par
cumul d’indemnités journalières avec une activité
rémunérée.
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L’Assurance maladie a procédé en 2018 à 627
retenues financières, pour un montant de 3 M€ (626
retenues financières pour 2,6 M€ en 2017), au titre
de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui
permet aux organismes de récupérer le montant des
indemnités journalières versées en cas de cumul
avec des activités rémunérés.


Les établissements

Montant des fraudes détectées (en M€)

Les autres prestations en espèces

Ce sont plus de 26,4 M€ de préjudice qui ont été
détectés et stoppés en 2018 en matière de
prestations en espèces « hors indemnités
journalières » (18,3 M€ en 2017).
Le programme national « rentes accidents du travail
et pensions d’invalidité versées à l’étranger », initié
à partir de 2013 et reconduit en 2018 a permis
d’éviter un préjudice de plus de 9,8 M€ (5,9 M€ en
2017). Les autres fraudes sur les pensions
d’invalidité et rentes AT relevant d’initiatives
locorégionales s’élèvent à 10,8 M€ (6,9 M€ en 2017).




Les prestations en nature

Source : CNAM



Les contrôles de la tarification à l’activité
(T2A) des établissements

En application de la méthode mise en place depuis
2015, les résultats pris en compte pour 2018 sont
ceux afférents à des contrôles finalisés au cours de
l’année civile en cours, quelle que soit la campagne
de contrôle concernée.
Ainsi, les 41,1 M€ comptabilisés au titre de l’année
2018 pour les contrôles T2A (MCO et HAD) montrent
un ralentissement par rapport aux 58,2 M€ retenus
pour 2017 (‐29%).

Source : CNAM

La campagne T2A lancée en 2018 concerne le
contrôle de 120 établissements MCO publics « ex‐
DG » et privés « ex‐OQN » (158 établissements pour
la campagne 2017) et de 9 établissements
d’hospitalisation à domicile (13 établissements pour
la campagne 2017).

Les montants des préjudices relatifs aux fraudes aux
prestations en nature sont essentiellement
imputables aux offreurs de soins et de services en
santé.

Cette baisse des établissements à contrôler sur la
campagne 2018 est liée au contexte du moratoire
2018‐2019 portant sur les soins en hôpital de jour
médecine (HDJ).

Montant des fraudes détectées (en M€)



Les préjudices dus à des offreurs de soins
et de services en santé

Les fraudes et activités fautives des offreurs de
soins (professionnels de santé, fournisseurs,
transporteurs) représentent 123,3 M€ soit 96% du
préjudice détecté et stoppé par l’Assurance maladie
en 2018 en matière de prestations en nature sur
l’enveloppe soins de ville (127,8 M€ en 2017).


Préjudices dus à des assurés

En matière de prestations en nature, les fraudes et
activités fautives des assurés représentent un
préjudice de près de 5,4 M€ en 2018 (3,9 M€ en
2017). Les fraudes les plus fréquemment détectées
sont celles relatives aux médicaments (falsification,
contrefaçon ou reproduction d’ordonnances ou de
feuilles de soins, trafic de médicaments, etc…).



Les contrôles administratifs en
établissements

Les résultats des contrôles administratifs
s’établissent à un peu plus de 23,9 M€ en 2018
contre 25,2 M€ en 2017. Ces contrôles concernent à
la fois les EHPAD et les HAD.


Les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)

En 2018, l’Assurance maladie a reconduit le
programme de contrôle des facturations 2017
d'actes infirmiers inclus dans la dotation globale de
soins du Service de soins infirmiers à domicile
(articles R. 314‐137 du CASF et R. 174‐16‐1 à R.
174‐16‐5 du CSS) mais émises sur l’enveloppe des
soins de ville. Un préjudice s’élevant à 6,0 M€ a été
détecté et stoppé en 2018.
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La campagne de contrôle 2017, portant sur la
facturation 2016, a en outre continué à produire des
résultats comptabilisés sur 2018 pour 0,3 M€ (4,7 M€
en 2017).


Les
sanctions
contentieuses

et

poursuites

Pour sanctionner les auteurs à la hauteur de la
gravité des faits avérés, l’Assurance maladie a
continué à déployer en 2018 l’ensemble des actions
au sein des actions contentieuses dont elle dispose
juridiquement.
L’Assurance maladie est amenée à choisir la suite
contentieuse la plus appropriée en fonction,
notamment, de la nature et de la gravité des griefs,
du montant du préjudice subi et/ou évité et de
l’impact recherché.
8 411 actions contentieuses ont été engagées en
2018 (8 077 en 2017).
Détail des suites contentieuses engagées en 2018

Ainsi, 3 716 pénalités financières (4 252 en 2017) ont été
prononcées par les directeurs des organismes du réseau
pour un montant global de l’ordre de 8,0 M€ (8,7 M€ en
2017).
En prévention de la récidive, les Caisses ont adressé 3
615 avertissements relevant de l’article L.114‐17‐1 du
CSS (2 635 en 2017) dont plus de la moitié à des assurés.


Les pénalités financières

L’Assurance maladie a continué à développer la
procédure des pénalités financières, sanction la plus
appropriée dans la majorité des cas.


Les plaintes pénales

Le préjudice moyen par affaire pénale augmente (93 129€
en 2018 pour 65 964 € en 2017) témoignant de la
professionnalisation constante des actions de l’Assurance
Maladie.
En effet, les organismes ont déposé 577 plaintes pénales
au cours de l’année 2018 pour un montant de plus de 53,7
M€ demandé en réparation du préjudice subi par
l’Assurance maladie (664 plaintes pour un montant de
43,8 M€ en 2017).
Le nombre de plaintes simples a diminué entre 2017 et
2018 (respectivement 623 et 522) du fait d’un recours plus
fréquent à la procédure de pénalités financières évoquée
ci‐dessus.
Le nombre de plaintes avec constitution de partie civile a,
quant à lui, augmenté entre 2017 et 2018 (respectivement
41 et 55).
Par ailleurs, 199 signalements ont été faits au procureur
de la République au titre de l’article 40 du CPP (247 en
2017).

Source : CNAM

Le total des sanctions et assimilés (pénalités financières,
amendes, dommages et intérêts) s’élève à 20,9 M€ pour
2018 (20,3 M€ en 2017). Le recours à la notification de
pénalités financières près avis conforme du directeur
général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (Uncam) ou de son représentant (article L.11417-1 du CSS) a diminué de 13% entre 2017 et 2018, tandis
que le recours aux avertissements dans le cadre de cette
même procédure a augmenté de 37% sur cette même
période.
36 De

En 2018, les instances pénales ont prononcé 197
condamnations36 (242 en 2017). Parmi ces
condamnations, 153 comportent une peine de prison (193
en 2017).
Les condamnations financières et dommages et intérêts
(frais irrépétibles) prononcés par les juridictions pénales
représentent un montant total de 11,8 M€ (10,2 M€ en
2017). 57 amendes ont été prononcées en 2018 (70 en
2017) pour un montant de 1,1 M€ (1,4 M€ en 2017).

la 1ère instance à la Cassation
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Les saisines ordinales

L’Assurance maladie privilégie la saisine des Ordres
professionnels pour les activités abusives ou fautives des
professionnels de santé ou pour leurs pratiques
frauduleuses.
En 2018, 180 plaintes ordinales ont été déposées par
l’Assurance maladie devant la section des assurances
sociales d’un conseil régional d’un Ordre (196 en 2017).
Les juridictions ordinales régionales ont rendu 129
décisions (166 en 2017). Il faut signaler que ces décisions
ont donné lieu à un reversement du trop remboursé d’un
montant de 1,7 M€ en 2018 (1,9 M€ en 2017).
Les conseils nationaux des Ordres ont été saisis de 61
dossiers en 2018 (95 en 2017) et ont rendu 77 décisions
pour des saisines déposées en 2018 ou au cours
d’années précédentes (121 en 2017). Ces décisions ont
donné lieu à un reversement du trop remboursé d’un
montant de 0,5 M€ en 2018 (1,3 M€ en 2017).


Les actions conventionnelles

cibler les sécurisations sur les dossiers et les
informations les plus à risques,
prévenir le risque d’erreur.

-

Ces contrôles s’échelonnent de la demande de
prestations jusqu’au 24ème mois après le paiement.
Les contrôles majeurs sont les suivants :
-

contrôles dans le système d’informations ;
contrôles de saisie et de cohérence ;
contrôles automatisés auprès d’un tiers ;
contrôles sur pièces (dossiers des allocataires) ;
contrôles sur place (au domicile des allocataires).
Évolution du nombre de dossiers frauduleux entre
2014 et 2018
50 000

En 2018, 49 actions conventionnelles ont été engagées
par l’Assurance maladie à l’encontre de professionnels
de santé (40 en 2017).

30 000

55% des procédures concernent des transporteurs (y
compris les taxis), 29% des infirmiers et les 16% restants
correspondent à des masseurs‐kinésithérapeutes, des
fournisseurs, des chirurgiens‐dentistes et des
orthophonistes et des pharmaciens.

15 000



Les axes stratégiques de la politique de
contrôle

Les informations transmises par les allocataires et prises
en compte pour ouvrir et gérer leurs droits sont pour
l’essentiel déclaratives. Or, ces données entrantes sont
susceptibles d’erreurs, ce que la branche famille nomme
le « risque déclaratif ».
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Le nombre de cas de fraudes enregistrés au cours de
l’exercice 2018 est de 44 897. Il s’élevait à 45 100 en 2017.
Rapportés aux 12,8 millions d’allocataires, les cas de
fraudes représentent environ 0,35 % de la population des
allocataires.
Montant des préjudices constatés entre 2014 et
2018

L’enjeu de crédibilité de ce système déclaratif est de
vérifier la situation des allocataires pour garantir les
versements à juste droit.
Le dispositif de contrôle des données entrantes est
construit autour de 3 axes stratégiques :
-

sécuriser les données entrantes tout au long du
process de production,

Source : CNAF
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Les résultats financiers obtenus dans le cadre de la lutte
contre la fraude continuent de progresser, malgré une
moindre détection en nombre de fraudes.

plaintes38 décidés s’élève à 4,48 % des sanctions en
2018, taux proche de celui observé en 2017.
Les résultats par catégorie de prestations

La hausse de l’impact financier des fraudes s’explique par
la hausse du montant moyen de la fraude. Cette
augmentation des montants détectés est liée à deux
facteurs principaux : meilleur ciblage des contrôles grâce
aux techniques de datamining et harmonisation des
pratiques sur une plus grande profondeur des contrôles en
cas de fraudes sur la base du cadrage posé par le
protocole de contrôle sur place de la CNAF.
Le préjudice moyen subi par les Caf du fait d’une fraude
se situe cette année à 6 785 €, contre 6 455 € l’an dernier.


Une constance dans la nature des
fraudes détectées

Les trois principaux mécanismes de fraude rencontrés en
branche famille sont les suivants :
-

omission intentionnelle et fausse déclaration : 73,1%
des cas de fraudes en 2018 contre 73% en 2017
fraude à l’isolement : 18,4% en 2018 contre 18 en
2017,
faux et usage de faux, escroquerie et autres : environ
8,5% en 2018, contre 9% en 2017.


Les sanctions de la fraude 37

Source : CNAF

Au regard des fraudes identifiées dans les différentes
catégories de prestation, les minimas sociaux (RSA et
prime d’activité) sont les prestations les plus fraudées (en
volume et en valeur). Celles-ci sont versées sur la base de
données qui sont, d’une part, majoritairement déclaratives
et qui sont, d’autre part, fortement sensibles aux
changements de situation de vie.
Les résultats de la CNAV

Source : CNAF

Le taux d’avertissements est quasiment stable puisqu’il
passe de 26,87 % des sanctions en 2017 à 27,94 % en
2018. Le taux de pénalités représente 67,57 % des
sanctions en 2018 contre 68,35 % en 2017. Le montant
moyen des pénalités prononcées en 2018 est d’environ
693 €, contre 613 € en 2017. Enfin, le taux de dépôts de
La différence entre le nombre de fraudes qualifiées et le nombre de
fraudes sanctionnées correspond aux cas de fraudes au RSA dont la
sanction est de la compétence du Conseil départemental et pour
lesquelles la CAF n’a pas connaissance de la nature de la sanction
décidée.
37

Le nombre de contrôles anti-fraude réalisés se stabilise
aux alentours de 8 000 sur une année civile : il est de 7670
en 2018, en légère baisse par rapport à 2017. Sur la base
de ces contrôles, la CNAV a détecté 943 fraudes et 1632
fautes soit près de 34% des dossiers : une hausse de plus
de 4 points par rapport à l’année précédente. Le préjudice
subi en termes de fraude s’élève à 14,2 M€ et pour la faute
7,16 M€ soit une hausse globale de 18;2% par rapport à
2017.
Dans plus de 90% des cas, l’infraction est découverte
après instruction du dossier c'est-à-dire une fois le
paiement effectué. Cette situation est cohérente avec la
politique de contrôle a posteriori des structures fraudes et
Pour l’essentiel, les dépôts de plaintes font suite à des fraudes ayant
occasionné un préjudice supérieur à 8 fois le Plafond mensuel de la
Sécurité sociale, soit 26 488 euros en 2018.
38
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en adéquation avec le type de prestations sur lesquelles
la fraude est la plus marquée, à savoir des prestations
soumises à conditions de résidence et/ou de ressources,
susceptibles d’évoluer après l’attribution de la prestation.
La sélection des dossiers est essentiellement issue de
deux sources d’exploitation : les requêtes (52% des
contrôles) et les signalements des services internes (41%
des contrôles). Ces deux types de signalement constituant
une bonne source de détection, ils sont étudiés en priorité
par les structures fraudes.
Les sources d’alerte issues des partenaires externes sont
stables par rapport à 2017 : avec 333 signalements au
cours de l’année 2018, ils représentent 4% du nombre
total des alertes mais 47% de ces signalements ont abouti
à une qualification en fraude ou en faute.


Analyse de la fraude par domaine de risques

Toutes alertes ou sources de détection de la fraude
confondues (requêtes, service interne…), les mêmes
domaines de risque ressortent : la résidence puis les
ressources constituent les domaines de risque les plus
fréquents des cas de détection de fraude : ils sont présents
dans tous les types d’alertes et concernent pratiquement
toutes les caisses. Cette répartition est cohérente
puisqu’elle reflète les zones de risque de la branche
retraite.
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Source : CNAV

-



L’assuré principal auteur de la fraude

La fraude est commise par l’assuré lui-même dans 91%
des cas. Plus rarement, c’est un autre membre de la
famille (enfant, conjoint/concubin/pacsé) qui est à l’origine
de l’infraction (2% des situations). Dans près de 6% des
cas, l’auteur des faits n’a pas été identifié. Ces situations
se rencontrent essentiellement sur le risque paiement
(existence /décès). Il existe deux mécanismes principaux
de fraude au décès :
réception de certificats de vie envoyés
postérieurement à l’avis de décès,
réception de deux actes de décès distincts.

Les sommes versées après décès ne sont plus
disponibles sur le compte bancaire du décédé, un tiers
ayant procédé à des retraits en espèce ou à des
virements. L’exercice du droit de communication vis-à-vis
des organismes bancaires ne pouvant s’exercer que si le
compte bancaire est en France, les informations sur
l’identité du détenteur de la procuration sur le compte et
les mouvements de compte après décès à l’étranger se
révèlent impossibles.

4.2.2 Le régime agricole

Les prestations majoritairement visées par la
fraude

Les dossiers qualifiés en fraude
essentiellement les prestations suivantes :
-

Au regard de ces fraudes, la CNAV met en place une
politique de sanction dynamique. En 2018, le nombre de
sanctions administratives (pénalités financières et
avertissements) a atteint 1 708 (chiffre quasiment multiplié
par 3 par rapport à 2017), pour un montant de pénalités
financières s’élevant à 0,445 M€ (+18,75% par rapport à
2017). Quant aux dépôts de plainte, ceux-ci s’élèvent à 47
contre 84 en 2017.

-

Répartition du préjudice constaté des fraudes par domaine de risque (en %)

la pension de vieillesse pour 2,1 M€ (14% des cas de
fraude).

Les situations de concubinage et de vie maritale sont le
plus souvent faussement déclarées pour obtenir des
avantages. Or, les éléments de preuve sont difficiles à
réunir dans ce domaine. En effet, s’il est possible d’établir
une communauté de vie (même adresse), le partage des
dépenses est impossible à démontrer (RIB différents).

-

Nombre de fraudes par domaine de risque (en %)



-

concernent

l’Aspa pour 7,1 M€ (47,5% des cas de fraude),
l’allocation supplémentaire pour 4,4 M€ (29% des cas
de fraude),
la pension de réversion pour 2,6 M€ (17% des cas de
fraude),

En 2018, le régime agricole a qualifié 3 990 cas de fraudes
aux prestations sociales (108 338 contrôles antifraude
déployés), pour un montant total de 11,20 M€ détecté. Ces
résultats traduisent une hausse de 2,5% et
l’investissement du réseau dans la démarche de lutte
contre la fraude, et notamment les synergies mises en
place entre les dispositifs de contrôle interne, de contrôle
externe et de gestion du risque.
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Ventilation de l’évolution du préjudice subi et évité
entre 2016 et 2018 (en M€)

-

une fraude à l’état de santé ;
une falsification du domicile pendant les heures
autorisées de présence obligatoire lors d’un arrêt ;
l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée
pendant l’arrêt de travail.


Professionnels et établissements

Pour l’année 2018, le montant du préjudice subi au titre
des fraudes commises par les professionnels et
établissements de santé hors indus T2A s’élève à 3,24 M€
(2,33 M€ + 0,907 M€) (en 2017 3,04 M€).
Source : CCMSA

Le montant global de la fraude a augmenté de 12,36%
entre 2016 et 2018.
Le domaine santé



Ventilation du préjudice subi entre les acteurs (en
M€)
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Assurés (ayants droit,…)
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Les indus T2A s’élèvent à 1,3 M€ (1,29 M€ en 2017), soit
un préjudice subi total de 4,54 M€ (4,3 M€ en 2017).
Le préjudice total (préjudice subi 4,54 M€ + préjudice évité
0,408 M€) inhérent aux fraudes commises par les
professionnels et établissements de santé s’élève donc à
4,95 M€ (4,69 M€ en 2017), correspondant à un nombre
total de 2 531 fraudes, fautes/abus (hors actions T2A, 2
530 en 2018) dont 197 fraudes détectées avant paiement
(186 en 2017).
Les typologies de fraude les plus significatives sont :
fraude à la tarification et facturation (43,31%), sur cotation
et non-respect de la réglementation (27,70%), fraude
documentaire non identitaire (14,94%) et fraude à
l’utilisation de la carte Vitale ou attestation de droits
(5,12%).

Employeurs

0,5
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0

0,021

0
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0,279
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Les poursuites engagées dans le domaine
santé

En 2018 :

Source : CCMSA

Les fraudes générées par les professionnels de santé
représentent la part la plus significative du montant total
des fraudes du domaine santé (près de 50%), suivi des
établissements de santé (29%). Quant à la fraude des
assurés, celle-ci représente une part plus marginale
(20%).


-



Assurés

Pour l’année 2018, le montant du préjudice constaté (subi
et évité) au titre des fraudes commises par les assurés
dans le domaine santé progresse en 2018, pour un
nombre total de fraudes, fautes/abus de 0,279 M€ en
hausse de 34%. Comme en 2017 la fraude aux indemnités
journalières maladie, AT/MP constitue la part la plus
importante des fraudes détectées dans ce domaine et se
caractérise par :

- 67 dépôts de plainte ont été effectués : 45 à
l’encontre des professionnels de santé et 22 à
l’encontre d’assurés ;
- 1 274 sanctions administratives ont été prononcées
(Pénalités financières et avertissements) :
- 36 pénalités ont été prononcées :



-

26 pénalités pour un montant de 12 405 € à
l’encontre des assurés,
9 pénalités pour un montant de 33 197 € à
l’encontre des professionnels de santé,
1 pénalité pour un montant de 250 € à l’encontre
d’un employeur,

-1 238 avertissements ont été prononcés :
 877 avertissements à l’encontre des
professionnels de santé,
 274 avertissements à l’encontre des
établissements de santé,
 85 avertissements à l’encontre des assurés,
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2 avertissements à l’encontre des employeurs.

Pour rappel des données 2017, 61 dépôts de plainte
avaient été effectués et 1 647 actions avaient été menées
dans le cadre du dispositif des pénalités financières.
La politique volontariste de sanction de la fraude par la
MSA s’est maintenue en 2018.


Le domaine famille

En 2018, le montant du préjudice subi pour la branche
famille s’élève à 3,53 M€ (légère baisse de -0,48% par
rapport à 2017).
Les typologies de fraudes les plus significatives sont la
fraude à la composition familiale (53,56%), fraude aux
ressources (20,05%), fraude à l’isolement ou à la situation
familiale (16,43%), fraude à la résidence (4,01%).


les prestations fraudées et les auteurs

En 2018, la prime d’activité et les allocations familiales
continuent d’être les premières prestations fraudées en
prestations familiales (43,86%), suivies de l’aide
personnalisée au logement (12,47%) et du RSA (11,87%).
Les autres prestations fraudées inférieures à 10%
concernant principalement l’allocation logement, le
complément familial et l’allocation de rentrée scolaire.
Les assurés/ayants droit sont très majoritairement les
auteurs des faits pour 99,61% des cas, les tiers étant à un
niveau très marginal (0,39%).
Les faits sont découverts très majoritairement par
l’organisme (82%) et de façon plus marginale au moyen
des signalements par les autres organismes et particulier
(11%) et les autres cas représentent 7%.


les poursuites engagées dans le domaine
de la famille

En 2018 :
-

- au plan pénal, 24 dépôts de plainte ont
été effectués. 28 instances sont en cours ;
- au civil, 3 saisines ont été effectuées et 6 instances
sont en cours ;
- 726 sanctions administratives ont été prononcées
(pénalités financières et avertissements) :



276 pénalités financières ont été prononcées à
l’encontre des allocataires pour un montant de
0,141 M€,
448 avertissements ont été prononcés à
l’encontre des allocataires,



2 pénalités financières ont été prononcées à
l’encontre de tiers pour un montant de 2 200 €.



Le domaine retraite

En 2018, le nombre de préjudices détectés dans l a
branche retraite est en hausse par rapport à celui de
l’année précédente (+153%).
Le préjudice subi est en hausse de 0,41%. En
revanche, en 2018, les préjudices évités ont diminué
de 14,92% en ce qui concerne les fraudes,
fautes/abus des retraités salariés et non-salariés. De
même, le montant total des fraudes, fautes/abus
détectés (salariés et non-salariés) diminue de 9%
(1,52 M€ contre 1,67M€ en 2017).
Les typologies de fraudes découvertes les plus
significatives concernent la non-déclaration ou
fausse déclaration concernant le décès (74,46%), la
fraude à la résidence (10,82%), fraude à la
constitution des droits (cessation d'activité – 7,36%),
le reste des typologies de fraude étant à moins de
3% (composition familiale, constitution de carrière).


les prestations fraudées et les auteurs

Les prestations concernées par la fraude sont
majoritairement la pension de retraite personnelle
des salariés agricoles (58,43%), l’allocation
supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse
(14,61%), l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (12,36%), la pension de retraite personnelle
des non-salariés agricoles (7,87%).
Les auteurs des faits sont très majoritairement les
assurés/ayants droit (99,57%) et pour une part
minoritaire les tiers (0,43%). Ces situations de
fraude sont détectées par la MSA seule, dans 78%
des cas, signalées par un autre organisme dans 18%
des cas et par un particulier 4%.


les poursuites engagées dans le domaine
de la retraite

En 2018 :
-

-

au plan pénal, 7 dépôts de plainte ont été
effectués, 1 jugement favorable, 1 amende prononcée
pour un montant de 5 000 €. 12 instances sont
toujours en cours ;
- 105 sanctions administratives ont été prononcées
(pénalités financières et avertissements) :
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43 pénalités financières ont été prononcées à
l’encontre des bénéficiaires pour un montant de
36 435 € ;
62 avertissements ont été prononcés à
l’encontre des bénéficiaires.

Évolution des fraudes en nombre et montant en M€

4.2.3 Le régime de retraite complémentaire de
l’AGIRC-ARRCO
En 2018, l’AGIRC-ARRCO a détecté 110 cas de fraude
pour un montant de près de 1,18 M€. Par ailleurs, 2
dossiers ont fait l’objet d’un dépôt de plainte.
Depuis la mise en place du fichier de traçabilité des
fraudes en 2016, les GPS ont détecté 581 fraudes pour un
montant d’indu de 5 millions d’€. 68% des fraudes
déclarées concernent des décès et/ou remariages non
déclarés (pour 2,35 M€). Les autres fraudes portent sur
l’usurpation d’identité, la fraude au RIB, le rachat de
trimestres frauduleux.

4.2.4 Les fraudes à l’assurance chômage


Les montants et typologies de fraude
détectés

Le montant total du préjudice global (préjudice subi et
évité) pour l’année 2018 s’établit à 206,35 M€ (dont
125,31 M€), soit une hausse de 11,5 % par rapport à
l’année 2017.


-

Plusieurs facteurs ont permis cet accroissement du préjudice global et du préjudice
évité :

la poursuite par les régions de l’exploitation des listes
des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ;
l’exploitation du big data (requêtes et outil de
datamining) ;
les travaux réalisés au niveau national sur la
certification de l’identité ;
la fiabilité des données recueillies auprès des
employeurs (obtention directe des attestations sous
forme dématérialisée).

L’évolution constante du montant des préjudices
s’accompagne d’une augmentation de la volumétrie des
aﬀaires qualifiées « présumées frauduleuses » (+10%),
ainsi que du nombre de demandeurs d’emploi mis en
cause (+14%). Cette évolution illustre le fort
investissement de Pôle emploi dans la lutte contre la
fraude tant au niveau de la direction générale (oﬀre de
services métier) qu’au niveau des régions avec les
directeurs maîtrise des risques et leur responsable fraude.

Source : Pôle emploi



Les principales typologies de fraude

Quatre grands types de fraudes concentrent 87% du
préjudice global, soit un montant de 180,34 M€ sur 206,3
M€ :
- la reprise d’activité non déclarée représente 64 % du
préjudice total pour 131,8 M€ ;
- la résidence et le travail à l'étranger non déclarés : 10
% pour 20,17 M€ ;
- l’emploi fictif : 7 % pour 15,073 M€ ;
- les faux documents : 6 % pour 13,27 M€
La catégorie « reprise d’activité non déclarée » évolue de
21% soit une augmentation de 23,47 M€, due au
traitement des DPAE.
D’autres catégories de fraude sont également à la
hausse : la détection des fraudes aux faux documents et
à l’identité qui a nécessairement bénéficié du déploiement
en 2018 du guide de certification de l’identité ; de même,
la mise en lumière de cas liés aux résidences à l’étranger
; la détection de situations à risque en matière de
formations et d’aides et mesures bénéficie de la
sensibilisation qui accompagne la mise en place d’une
cartographie des risques spécifique en 2017.


Les sanctions judiciaires et administratives



les procédures judiciaires

Dans le cadre de la politique pénale menée par Pôle
emploi, les services prévention des fraudes régionaux ont
été à l’initiative de la saisine de l’autorité judiciaire pour
246 aﬀaires (contre 337 en 2017) avec un fort impact
financier.
Il y a un lien entre le nombre d’actions entreprises et les
actions préventives qui permettent de stopper plus
aisément les fraudes en cours, de constater des
préjudices subis moindres, ce qui permet de ne pas à avoir
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à aller solliciter des sanctions pénales. Il s’agit bien
d’éviter le plus possible en amont la survenance de la
fraude, de générer moins de problèmes de recouvrement,
de demandes de sanctions et de frais de justice.
Une stratégie pénale régionale est établie sur la base de
relations construites avec les procureurs locaux qui
permet dans la plupart des cas d’aboutir à de nombreuses
décisions favorables à Pôle emploi.


les sanctions administratives

La tendance à la hausse du nombre de demandeurs
d’emploi ayant fait l’objet d’une demande de sanction
auprès de la DIRECCTE ou DIECCTE déjà observée l’an
dernier, se confirme en 2018.



Typologie de fraude

Les fraudes détectées se concentrent toujours sur deux
grandes familles : activité fictive ou partiellement fictives
des entreprises d’une part, caractère fictif des contrats de
travail ou d’éléments au contrat de travail d’autre part.
Il est à remarquer que ces fraudes s’inscrivent dans un cas
sur trois dans le cadre d’une gérance tournante. C’est un
phénomène qui s’intensifie au fil des années. Les fraudes
détectées sont concentrées, dans 42% des cas, sur les
entreprises de moins de 5 ans d’ancienneté au jour de
l’ouverture de la procédure collective.
35%
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Cette année, 2 521 sanctions administratives ont été
demandées à l’encontre des demandeurs d’emploi (+ 12%
en un an). Elles ont été largement suivies par les unités
départementales de la DIRECCTE (ou de la DIECCTE)
puisque 2 365 sanctions ont été prononcées (+ 12 % et
+18% par rapport à 2016).
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Les évolutions législatives concernant le transfert du
pouvoir de la sanction vers Pôle emploi viennent
interrompre les travaux menés depuis 3 ans avec la
DGEFP. Il conviendra désormais d’observer la capacité du
réseau de Pôle Emploi à sanctionner administrativement
les demandeurs et à harmoniser les pratiques en la
matière.

4.2.5 Les fraudes à l’association de garantie des
salaires (AGS)


Source : AGS

Les résultats chiffrés



Le contentieux



Le contentieux prud’homal

Le salarié qui revendique une créance salariale que le
mandataire judiciaire n’a pas porté sur une demande
d’avance ou dont la garantie a été refusée par l’AGS peut
saisir le conseil de prud’hommes.
Source : AGS

L’estimation des préjudices se trouve minorée par la
détection faite en amont de la saisine de l’AGS notamment
par la part plus active prise par les mandataires judiciaires
dans la détection des fraudes.
Les tendances observées au cours de ces dernières
années restent stables avec toujours en tête la
construction, 119 entreprises (soit 40% du total des
entreprises concernées).

En 2018, plus d’un tiers des signalements ont connu une
suite judiciaire aux prud’hommes.
Les enjeux financiers des contentieux prud’homaux
concernent :
-

des chefs de demandes des « salariés » faisant l’objet
d’une suspicion de fraude : 18,52 M€
montant alloué au demandeur et déclaré opposable à
l’AGS : 2,09 M€ (soit seulement 11% des demandes
sont accordées)
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l’action pénale

En 2018, ce sont 9 plaintes qui ont été déposées contre x
par l’AGS et 6 avis à victime pour lesquels l’AGS a décidé
de se constituer partie civile. Pour 2018, l’enjeu a été
estimé à plus de 0,800 M€. Au 31 décembre 2018, 99
affaires sont encore en cours.

4.3 Les résultats des CODAF
4.3.1 Le CODAF : Une instance efficace de
coordination opérationnelle
Présidés par les préfets et les procureurs de la République
dans leur forme plénière et par les seuls procureurs de la
République dans leur forme restreinte, les Comités
opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) sont
également coordonnés par la DNLF.
Le bilan d’activité des CODAF en 2018 met en évidence
leur dynamisme en tant qu’instances locales de référence
en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques
notamment dans le cadre des comités restreints.
Les résultats 2018 mettent en exergue l’efficacité de la
programmation au sein des CODAF de contrôles conjoints
et d’échanges de renseignements entre administrations et
autres services publics.


Des contrôles coordonnés dans
secteurs toujours plus diversifiés

-

-

-

-

et de fraudes à la TVA sur la marge pour les véhicules
d’occasion);
la lutte contre les fraudes organisées par des
« marchands de sommeil » (fraude aux allocations
logement versées par les CAF ou la MSA, fraude à la
résidence, fraude aux subventions versées par
l’agence nationale de l’habitat) ;
la lutte contre les fraudes aux transports sanitaires
(avec leur implication en termes de fraudes à la
CPAM, à la MSA) ;
la lutte contre les fraudes des professionnels de santé
(actes fictifs, actes réels non-remboursables mais
facturés à l’assurance maladie, actes réels mais
surcotés, actes réalisés par des tiers…) ;
la lutte contre les infractions révélées à la suite de
contrôles d’officines de rachat de métaux précieux et
d’établissements de négoce et de stockage d’alcool ;
la lutte contre les infractions liées au secteur de la
viticulture (DGDDI et MSA) ;
la lutte contre le commerce clandestin des métaux
(fraudes multiformes : travail dissimulé, fraude fiscale,
fraude aux minima sociaux, fraude relative au
transport et à la gestion des déchets métalliques) ;
la lutte contre la revente illicite de tabac ou pour
atteinte au monopole de revente du tabac (« bars à
chichas », les bars associatifs et commerces de
proximité…).

des

Si la lutte contre le travail illégal reste un axe majeur de
l’activité des CODAF, force est de constater que les autres
domaines de contrôle prévus au PNLF 2016-2019 ont
aussi été investis. Les fraudes et infractions révélées dans
ces secteurs ont pour particularité d’être souvent très
techniques et les contrôles à mettre en œuvre pour les
détecter nécessitent des coordinations souvent très
complexes, ce qui explique en partie leur nombre moins
important qu’en matière de travail illégal.


Des contrôles conjoints toujours plus
nombreux en matière de fraudes aux
prestations sociales, de fraudes fiscales et
douanières

Chaque CODAF devait organiser au titre du PNLF 20162019 au moins 6 opérations concertées en matière de lutte
contre la fraude aux prestations sociales, la fraude fiscale
ou douanière dans des domaines aussi variés que :
-

la lutte contre les fraudes en matière de TVA
(notamment en vue de la détection de carrousels TVA

Source : DNLF

Une augmentation significative des contrôles hors travail
illégal est à noter en 2018 (1232 contrôles conjoint en
2018 contre 782 en 2017) avec une forte augmentation
des contrôles à dimension fiscale (fraude TVA) ou
douanière (vente illicite de tabac ou atteinte au monopole
de revente et alcool).
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Si les contrôles conjoints en matière de transports
sanitaires, de professionnels de santé, de logements
indignes restent circonscrits, il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit d’affaires souvent très complexes et
chronophages nécessitant des coordinations élaborées.
Ces contrôles permettent en revanche de mettre en
évidence des préjudices financiers très conséquents pour
la collectivité publique.


Des contrôles conjoints en nombre stable
dans le cadre de la lutte contre le travail
illégal

La fraude complexe en matière de travail illégal demeurait
une priorité d’action en 2018, notamment dans le cadre du
faux détachement et des prestations de services
internationales, de la sous-traitance en cascade ou du
recours frauduleux à des faux statuts impliquant souvent
des entreprises étrangères.
Les contrôles conjoints mis en œuvre dans le cadre des
CODAF ont également permis de mettre en évidence des
infractions de travail illégal plus classiques (travail
dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés).

Les 7454 contrôles conjoints organisés en 2018 en
matière de travail illégal ont majoritairement été ciblés
dans les secteurs prioritaires du BTP, du HCR (HôtelsCafés-Restaurants), des transports (transport routier de
marchandises, transport de voyageurs, transport aérien,
transport fluvial), du travail temporaire, de l’agriculture et
la forêt, du gardiennage et de la sécurité, des industries
agroalimentaires
des
viandes,
des
activités
évènementielles : foires, salons, spectacles.


Des échanges de signalements en forte
progression

Il s’agit en pratique de signalements émis par les membres
des CODAF permettant de mettre fin à des fraudes (aux
ressources, à la résidence, etc.) et de les sanctionner.
L’année 2018 a été marquée par une forte progression
des signalements (21 514 en 2018 contre 17 741 en
2017), ce qui témoigne de l’utilité bien comprise par les
partenaires de ces échanges d’informations qui leur
permettent d’être plus réactifs dans la lutte contre la
fraude.

La lutte contre l'emploi illégal de ressortissants étrangers
demeurait aussi une priorité comme l’était également
l’objectif de 25% de procédures issues de contrôles
conjoints (contrôle associant au moins deux services de
contrôle).

Source : DNLF



Des échanges d’informations très diversifiés
hors travail illégal

A titre d’exemple :
-

Transmissions de signalements des partenaires
vers la DGFiP

Ces signalements effectués auprès des brigades de
contrôle et de recherche (BCR) de la DGFiP dans le cadre
des CODAF restreints contribuent à une meilleure
détection de la fraude fiscale. On constate en 2018 une
Source : DNLF
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forte progression avec 753 signalements contre 381 en
2017.
-

Transmissions
de
signalements
organismes de protection sociale

entre

Ces signalements entre CAF, CPAM, Pôle emploi (1274
en 2018) sont particulièrement utiles pour détecter et
traiter les fraudes aux prestations sociales multiformes
commises par de mêmes individus.
-

Transmissions par les référents « fraude
documentaire » des préfectures

Les référents « fraude documentaire » des préfectures
sont désormais des membres de droit et des acteurs à part
entière des CODAF. Leurs transmissions de
renseignements sont particulièrement utiles en matière de
fraude sociale, la fraude documentaire étant un des
supports privilégiés de cette fraude. On constate d’ailleurs
une progression significative de ces signalements en 2018
(1001 contre 839 en 2017).
-

Echanges dans le cadre du protocole du 8 février
2013 organisant les transmissions de
signalements entre OPJ et CAF
La généralisation de la mise en œuvre de ce protocole
dans l’ensemble des départements était inscrite au PNLF
2016-2019. Une instruction du 21 mars 2016 du ministère
de l’intérieur donne des instructions dans ce sens aux
services de police et de gendarmerie.
Les informations transmises concernent les « délinquants
d’habitude » (affaires de trafic de stupéfiants,
proxénétisme, vente illégale de métaux…). Il s’agit
d’examiner leur situation réelle au regard de celle déclarée
aux CAF (fraudes aux ressources, à l’isolement, à la
résidence) et de permettre la suspension des prestations
indûment versées et la programmation de contrôles.
Une forte progression de ces signalements est intervenue
en 2018 même si le montant des redressements est en
légère baisse par rapport à 2017.

Source : DNLF



Des échanges d’informations tout aussi
riches en matière de travail illégal

-

Transmission des procès-verbaux de travail
dissimulé aux organismes de protection sociale
(URSSAF, MSA)

Il s’agit par ces transmissions de permettre non seulement
la mise en œuvre des actions de recouvrement des
cotisations sociales éludées mais également des
sanctions financières comme le retrait ou la réduction des
exonérations de cotisations sociales.
Le CODAF est pivot en la matière puisqu’il définit les
modalités de transmission des procès-verbaux de
l’ensemble des agents habilités LTI, en particulier pour les
services de la police, de la gendarmerie. Cette
centralisation permet de s’assurer de la transmission
d’informations utiles aux réseaux des URSSAF et de la
MSA pour l’engagement des actions de redressement des
cotisations éludées mais aussi, si nécessaire, pour la mise
en œuvre de sanctions administratives.
En 2018, 2608 procès-verbaux (contre 2075 en 2017) ont
ainsi été transmis au réseau des URSSAF permettant de
procéder à des redressements de cotisations sociales à
hauteur de 98 M€ (contre 59 M€ en 2017).
53 procès-verbaux ont été transmis à la MSA permettant
des redressements de cotisations sociales à hauteur de
0,615 M€.
-

Mise en œuvre des sanctions administratives pour
travail illégal sur le fondement de la transmission
de procès-verbaux de travail illégal

En 2018, les préfets ont notifié 583 fermetures
administratives temporaires (contre 368 en 2017). 209
dossiers étaient en cours d’instruction au 31 décembre
2018.
Sur le même fondement, suite à infraction au titre du travail
illégal constatée par procès-verbal, les organismes de
recouvrement (URSSAF, MSA) peuvent procéder à la
majoration des redressements et à l’annulation ou la
réduction des exonérations des cotisations sociales.
Dans ce cadre, en 2018, 3 933 majorations de
redressements ont été engagées pour un montant de 163
M€ (contre 116 M€ en 2017). 1 813 décisions d’annulation
ou réduction d’exonérations de cotisations sociales suite à
verbalisation pour travail dissimulé ont été notifiées par le
réseau des URSSAF correspondant à 27 M€ (contre 27,4
M€ de redressement 2017). Pour le réseau MSA, 36
décisions de majoration ou annulation d’exonérations ont
été notifiées pour un montant de 0,826 M€ (contre 1,3 M€
en 2017).

BILAN 2018 – DNLF

51

4.3.2 Le CODAF : Une dynamique bien ancrée


110 CODAF pléniers
429 CODAF restreints

Un bilan chiffré significatif

Ce bilan met en évidence une activité soutenue.


-

D’importants montants redressés

Les redressements consécutifs aux fraudes détectées au
sein des CODAF attestent également d’une efficacité
toujours plus grande des opérations partenariales et des
échanges de renseignements. On observe une légère
progression de ces redressements en 2018 avec 296,21
M€ contre 274,92 M€ en 2017.

Comme chaque année, on relève un fort dynamisme des
CODAF restreints qui, sous la présidence des procureurs
de la République, organisent les contrôles coordonnés et
les échanges d’informations entre partenaires.


Des CODAF particulièrement présents dans
la presse quotidienne régionale

La communication relative à la lutte contre la fraude
contribue, au niveau local et national, à faire connaître
l’activité des CODAF et à sensibiliser sur les actions
menées.
En 2018, 64 affaires CODAF ont donné lieu à un
communiqué de presse. Par ailleurs, 41 points presse ont
été réalisés par les préfets et procureurs de la République.
La DNLF a, quant à elle, diffusé 20 « flash info » qui
reprennent chacun plusieurs articles de la presse
régionale et nationale portant sur l’activité des CODAF.
Réunions plénières

Source : Partenaires

S’agissant de la DGFIP, en 2018, les CODAF ont été à
l’origine de 789 opérations de contrôle fiscal externe
représentant près de 84 millions de droits et 59 millions de
pénalités dont 45% comportent des majorations
exclusives de bonne foi.


Une remontée dynamique de fiches action

4792 fiches actions ont été transmises en 2018.
Les fiches action transmises par les secrétaires
permanents ont pour vocation de relayer l’activité en
termes de contrôles coordonnés mais aussi d’échanges
de signalements organisés au sein des CODAF.


Une vitalité institutionnelle établie

Cette vitalité peut notamment se mesurer au nombre de
réunions tenues dans les départements mais aussi à la
présence des CODAF dans la presse et aux échanges
réguliers avec la DNLF.


De nombreuses réunions plénières et
restreintes

Au total, en 2018, ont eu lieu 539 réunions des CODAF,
ce qui atteste d’une vitalité effective sur le terrain :
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Réunions restreintes



Des échanges diversifiés avec la DNLF

En 2018, la DNLF a réalisé 24 déplacements dans les
CODAF en les orientant vers les départements dans
lesquels des difficultés de fonctionnement avaient pu être
détectées ou pour lesquels les secrétaires permanents,
parquets ou préfectures ont sollicité sa présence.
Ces déplacements permettent à la DNLF de relayer les
dispositifs de lutte existants et d’échanger avec les agents
de terrain sur d’éventuelles nouvelles dispositions qui
pourraient contribuer à renforcer l’efficacité de leurs
actions.
La DNLF répond également à de nombreuses
interrogations et questions techniques des secrétaires
permanents des CODAF.
Elle a par ailleurs consolidé à destination des agents
participants au CODAF un catalogue de formations
interservices en matière de lutte contre la fraude.
Elle a également diffusé 3 lettres d’information dont
l’objectif est de sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les
grandes tendances nationales et locales en matière de
lutte contre la fraude aux finances publiques
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Lexique
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Sigles utilisés
AAH Allocation aux adultes handicapées
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale
AGDREF Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
AGIRC Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres
AGRASC Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
AGS Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés
AME Aide médical d’Etat
ANTS Agence nationale des titres sécurisés
APL Aide personnalisée au logement
ASTREES Association travail emploi Europe société
ARRCO Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées
BNDP Base nationale des données patrimoniales
CAF Caisse d’allocation familiale
CCA Contrôle comptable d’assiette
CCMSA Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
CFE Caisse des français de l’étranger
CLEISS Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
CMU Couverture maladie universelle
CMU-C Couverture maladie universelle complémentaire
CMS Comité ministériel stratégique
CNAF Caisse nationale d’allocations familiales
CNAM Caisse nationale de l’assurance maladie
CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNDSSTI Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés
CNLF Comité national de lutte contre la fraude
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CNLTI Commission nationale de lutte contre le travail illégal
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie
CODAF Comité opérationnel départemental anti-fraude
COG Convention d’objectifs et de gestion
COLB Cellule d’orientation de la lutte anti blanchiment
COMEDEC Communication électronique des données de l’Etat Civil
CRF Cellule de renseignement financier
CSS Code de la sécurité sociale
DACG Direction des affaires criminelles et des grâces
DCI Direction de la coopération internationale
DCPAF Direction centrale de la police aux frontières
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects
DGEFP Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
DGFIP Direction générale des finances publiques
DGGN Direction générale de la gendarmerie nationale
DGPN Direction générale de la police nationale
DGT Direction générale du travail
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DMAT Direction de la modernisation et de l’action territoriale
DNEF Direction nationale d’enquêtes fiscales
DNLF Délégation nationale à la lutte contre la fraude
DNRED Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
DPAE Déclaration préalable à l’embauche
DSN Déclaration sociale nominative
DSS Direction de la sécurité sociale
ETT Entreprise de travail temporaire
EHPAD Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes
FAF Fond d’assurance formation
FICOBA Fichier des comptes bancaires et assimilés

BILAN 2018 – DNLF

58

FICOVIE Fichier des contrats d’assurance vie
GNVAC Groupe national de veille, d’appui et de contrôle
HCFIPS Haut conseil pour le financement de la protection sociale
HCR Hôtel, Cafés, restaurants
INTEFP Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
LCTI Lutte contre le travail illégal
LPF Livre de procédures fiscales
LFR Loi de finances rectificative
LFSS Loi de financement de la sécurité sociale
LPP Liste des produits et prestations
MSA Mutualité sociale agricole
NIR Numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP)
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques
PAJE Prestation d’accueil du jeune enfant
OCLTI Office central de lutte contre le travail illégal
OLAF Office européen de lutte contre la fraude
PATRIM Fichier permettant d’estimer la valeur d’un bien immobilier
RNCPS Répertoire national commun de la protection sociale
RSA Revenu de solidarité active
SIPSI Système d’informations relatif aux prestations de service internationale
SIRDAR Système informatisé de recherche des détachements autorisés et réguliers
SNDJ Service national de la douane judiciaire
SEJF Service d’enquêtes judiciaires des Finances
SNGC Système national de gestion des carrières
TEH Traite des êtres humains
T2A Tarification à l’activité
UNCAM Union nationale des caisses d’assurance maladie
URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
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