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Avec 113 milliards d'euros de prestations servies à 14,3 millions de 

retraités des régimes de base des salariés de l'industrie, des services 

et du commerce (hors travailleurs indépendants), la branche retraite du 

régime général de la Sécurité sociale fait de la lutte contre la fraude 

sociale une priorité majeure du paiement à bon droit des prestations. 

Elle relève d’une double nécessité d’exactitude financière et de 

préservation du caractère solidaire du système de sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

Cet enjeu conduit la branche retraite, d’une part, à fiabiliser la qualité des informations 

transmises afin d’améliorer la qualité du compte individuel des assurés et, d’autre part, à 

améliorer le dispositif de maîtrise des risques et de lutte contre les fraudes. Sont ainsi 

menées des actions de prévention (supervision, contrôles a priori des services de l’agent 

comptable de la bonne application de la réglementation…) relevant des directions métier 

et des actions de détection relevant des structures fraude régionales (contrôles a 

posteriori sur les prestations payées). 

La branche retraite est massivement contributive : les prestations versées sont le reflet 

des cotisations prélevées. Les risques de fraude aux prestations vieillesse se rencontrent 

donc essentiellement au niveau des prestations soumises à conditions spécifiques (de 

ressources et de résidence, pour l’essentiel), ou encore dans la vérification de l’existence 

des retraités non-résidents en France. Cependant, ces prestations représentent un faible 

volume : environ 565 000 bénéficiaires d’un avantage non contributif (ASI, ASPA, 

Allocation supplémentaire ou Article L.814-2) et 763 000 bénéficiaires d’une pension de 

réversion servie seule pour un montant mensuel moyen respectivement de 382 € et de 

282 €, et environ 1,2 million de retraités vivant à l’étranger, pour un montant moyen de 

prestation de 271 €. La branche vieillesse est donc confrontée à un double enjeu dans ses 

actions de lutte contre la fraude : un périmètre restreint de contrôle a posteriori et des 

montants de préjudices relativement faibles au regard du montant des prestations servies. 

Il est à noter également que les actions fautives ou frauduleuses constatées par la 

branche sont principalement le fruit d’actions individuelles ou isolées ; les fraudes en 

réseau sont quasi inexistantes.  

Si des contrôles a priori préviennent les reports injustifiés à la carrière ou une attribution 

indue de prestations, les fraudes sont surtout décelées après l’instruction du dossier grâce 

aux contrôles a posteriori. Sont ciblés les dossiers présentant de multiples atypies 

décelées après analyse des différentes sources d’informations et croisements de données 

nombreuses (RNCPS, CNSE, DGFIP, Carrière, Retraite du RG…) grâce à de puissants 

algorithmes et recoupements de données issues des partenaires externes (Consulats 

français, partenaires européens, partenaires de la sphère sociale, services fiscaux, 

préfectures, …) qui fiabilisent les informations déclarées par les assurés. 
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Depuis 2016, en s’appuyant sur une analyse multidimensionnelle des facteurs de 

risque et en développant des méthodes de type datamining ayant vocation à 

industrialiser la détection des dossiers à risque de fraude, le réseau a accru sa 

performance en améliorant le taux de détection des dossiers non conformes 

(comportements frauduleux et fautifs).  

Les années à venir seront riches en nouveauté. En effet, les retraites des travailleurs 

indépendants vont intégrer le périmètre d’activité de la CNAV et de son réseau. La 

CNAV va prendra en compte cette dimension et adapter les actions proposées dans 

son plan national de lutte contre la fraude à ce nouveau contexte et poursuivre ses 

actions pour prévenir la non déclaration des décès en développant des échanges 

automatisés avec l’UE et quelques pays hors UE. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la loi ESSOC va nécessiter une révision de la 

procédure de contrôle et de la politique de sanctions en vue d’intégrer les règles en 

matière de droit à l’erreur. 

Enfin, la déclinaison des travaux portés par les pouvoirs publics dans le cadre de la 

mutualisation des contrôles se concrétisera par l’organisation de la transmission 

systématique des résultats des contrôles des Structures Fraude vers les partenaires 

et l’adoption d’une charte de contrôle branche retraite afin de mieux faire connaître la 

procédure de contrôle, les droits et devoirs de l’assuré contrôlé et du contrôleur.  

 

Renaud VILLARD 

Directeur de la CNAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaud VILLARD 

Directeur de la CNAV 
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LE PARTENAIRE INVITÉ  

PRESENTATION DU BILAN DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DE 

LA BRANCHE RETRAITE 

Depuis 2008, la Branche Retraite a mis en place une organisation destinée à la lutte contre la fraude : 

chaque organisme régional (16 Carsat en Métropole et 4 CGSS dans les DOM) est doté d’une 

structure opérationnelle dédiée à la détection de la fraude et à la conduite de contrôles a posteriori. 

L’activité de ces structures régionales est pilotée par la caisse nationale. 

La politique de sanctions conduit à prévenir deux types de comportements : la fraude et la faute1 par 

la mise en œuvre de sanctions graduées dont les deux premières catégories sont majoritaires (lettre 

de rappel aux obligations, pénalités financières, dépôt de plainte). Deux indicateurs de résultat 

mesurent les actions de contrôle mises en place par les structures fraude : 

- le montant des indus frauduleux et fautifs constatés ou créance recouvrable (montant des 
prestations versées à tort après qualification des faits en fraude ou en faute et application des 
règles de prescription et notifiées à l'assuré). 

- le montant des indus frauduleux et fautifs évités (sommes économisées ou non mises en 
paiement après qualification du dossier en fraude ou en faute et arrêt des versements à tort. Il 
est calculé compte tenu de l'espérance de vie de l'assuré à la date à laquelle la pension n’est 
plus payée ou à la date à laquelle la prestation est révisée). 

 

                                                
1 Faute = Toute action, toute abstention ou toute omission involontaire ou non intentionnelle, quelle que soit son intensité, 

ou dont le caractère volontaire ou intentionnel ne peut être prouvé, qui ne respecte pas les obligations déclaratives 

intervenant dans un délai supérieur à trois mois suivant la date de changement de la situation. 

Évolution sur les 6 dernières années 

Des résultats financiers en progression 

Les résultats financiers des contrôles ont progressé sur tous les postes ces six dernières années. 

Indicateurs  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Activité de Contrôle 10 545 

8 582 

(- 18,6%) 

7 927 

(- 7,6%) 

8051 

(+ 1,6%) 

7717 

(- 4,1%) 

7670 

(- 0,6%) 

Fraudes qualifiées 800 

710 

(- 11,2%) 

834 

(+ 17,5%) 

951 

(+ 14%) 

961 

(+ 1,1%) 

943 

(- 1,9%) 

Fautes qualifiées 1 450 

1 205 

(- 16,9%) 

1 154 

(- 4,2%) 

1 533 

(+32,8%) 

1 307 

(- 14,7%) 

1 632 

(+ 24,9%) 

Fraudes et Fautes qualifiées 2 250 

1 915 

(-14,9%) 

1 988  

(+3,8%) 

2 484 

(+25%) 

2 268 

(-8,7%) 

2 575 

(+13,5%) 

Taux efficacité contrôle 21,3 % 22,3 % 25,1% 30,9% 29,4% 33,6% 

Indus Constatés 

Fraude + Faute 

11,7 M€ 

11,4 M€ 

(-2,7%) 

13,7M€ 

(+20,2%) 

16,3 M€ 

(+19%) 

17,5 M€ 

(+7,4%) 

21,4 M€ 

(+22,3%) 
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Depuis 2013, le nombre de contrôles a 

enregistré une baisse sensible (27% en 6 ans) 

au profit d’un nombre de qualification en fraude 

et en faute en net progrès (12 points entre 

2013 et 2018). Cette progression s’explique 

par la mise en place de méthodes de travail et 

une pré-sélection des dossiers de plus en plus 

affinées, une mise à disposition d’outils de 

suivi nationaux (BNSF, OCDC…) et local 

d’aide à la qualification des dossiers à réviser, 

d’un travail d’homogénéisation des pratiques 

entre les caisses et une pertinence accrue 

dans les échanges d’informations avec les 

partenaires et la consultation des données 

issues de leurs systèmes d’information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de dossiers qualifiés en faute reste 

supérieur à celui des dossiers qualifiés en 

fraude, quelle que soit l’origine du signalement. 

Ce constat s’explique principalement par la 

difficulté à prouver l’intention frauduleuse de 

l’assuré et la qualification, par défaut en 

comportement fautif (Ex. : exploitation de 

questionnaires de ressources ou de requêtes 

ciblées : déclarations tardives...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux efficacité contrôle 21,3 % 22,3 % 25,1% 30,9% 29,4% 33,6% 

Indus Constatés 

Fraude + Faute 

11,7 M€ 
11,4 M€ 

(-2,7%) 

13,7M€ 

(+20,2%) 

16,3 M€ 

(+19%) 

17,5 M€ 

(+7,4%) 

21,4 M€ (+22,3%) 

Préjudice Constaté 

Fraude + Faute 

12 M€ 12 M€ 
14.7M€ 

(+23%) 

20 M€ 

(+37%) 

18,8 M€ 

(-6%) 

22,2 M€ (+18,1%) 

Préjudice Évité 

Fraude + Faute 

61 M€ 
80,6 M€ 

(+30%) 
80.7 M€ 

93 M€ 

(+15%) 

89 M€ 

(-4%) 

118,2 M€ 

(+32,7%) 
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Les résultats relèvent de petites équipes de 

travail dédiées au traitement d’alertes de 

suspicion de fraude d’origines diverses : 

requêtes, partenaires externes, services 

internes de production. Pour 2018, le nombre 

d’ETP dédiés à la lutte contre la fraude s’élève 

à 79 ETP, dont 50 agents de contrôle agréés 

et assermentés. 

Les résultats de l’année 2018 confirment les 

tendances observées sur ces six années. 

 

Pour 2018, le montant moyen du préjudice 

constaté de la fraude s’établit à 16 000 euros. 

Pour les fraudes au décès, il s’élève à près de 

30 000 euros. 

Caractéristiques de la fraude au sein de 
la Branche Retraite 

Principaux domaines de risques de fraude 

La résidence : l’ASPA est soumise à condition 
de résidence pour l’attribution et le service. 
L’omission de la déclaration du transfert de 
résidence à l’étranger est l’une des situations 
les plus souvent rencontrées. Pour détecter ce 
risque, plusieurs méthodes sont utilisées : 

- les échanges annuels avec la DGFIP 
concernant l’imposition,  

- les requêtes via le RNCPS pour vérifier la 
domiciliation stable et effective en France, 

- les échanges unitaires avec le réseau de 
la CNAM (consommation des soins de 
santé) ou celui de la CNAF (service de 
l’APL / ALS…). 

Les ressources : les avantages non 
contributifs et la pension de réversion sont 
soumis à une condition de ressources pour 
l'obtention ou le maintien. Dissimuler des 
ressources permet d'obtenir ou de conserver 
une prestation. Pour détecter ce risque, les 
méthodes utilisées sont : 

- les échanges annuels avec la DGFIP 
concernant l’imposition,  

- des requêtes via le RNCPS, le SNGC 
(système national de gestion des 
carrières) et le Système d’information 

Retraite pour connaître les prestations 
servies et leur montant. 

Les paiements : ce risque résulte 

majoritairement de la non-déclaration du décès 

pour percevoir les arrérages de pension après 

décès (omission volontaire, manœuvres 

destinées à prouver l'existence du prestataire 

décédé, coordonnées bancaires falsifiées…). Il 

est détecté grâce à la création de requêtes 

(assurés très âgés vivant en France, contrôle 

de résidence en France, déménagement hors 

de France non signalé…) ou à des échanges 

avec les établissements financiers. 

Cette répartition est cohérente avec la politique 

de contrôle a posteriori des Structures Fraudes 

et en adéquation à la nature des prestations 

servies (prestations soumises à condition de 

résidence et/ou de ressources, susceptibles 

d’évoluer après l’attribution de la prestation). 

Les cas de fraude concernant la retraite 

personnelle impactent essentiellement les 

domaines de risque « Paiement » (sous-

domaine Existence), « Carrière » et « Service 

de la prestation ».  

 

ZOOM sur le risque Existence 

La Cnav n’a cessé de diversifier ses actions de lutte 
contre la fraude. Le renforcement des moyens de 
vérification de l’existence s’est traduit par la mise en 
place d’actions progressives et complémentaires ainsi 
que par l’expérimentation de dispositifs innovants : 

- développement des échanges dématérialisés avec les 
autres pays européens sur les informations décès ; 

- vérification sur place pour certains dossiers avec le 
concours des consulats ; 

- expérimentation dans le cadre des marchés bancaires ; 

- travaux de mutualisation inter-régimes des certificats 
d‘existence.  

 

Les échanges décès que la CNAV a initié et mis en place 
avec les autres pays bénéficient à l’ensemble des 
opérateurs de la sphère sociale via le positionnement de 
l’information décès au SNGI, référentiel partagé entre les 
OPS. L’extension de ces échanges avec certains pays 
nécessitera une implication plus forte des pouvoirs 
publics compte tenu des relations diplomatiques avec 
ces pays.  

 

 

Type comportement
Dossiers non 

conformes
Préjudice évité Préjudice constaté Créance recouvrable

Frauduleux 943 51 400 281 € 15 043 283 € 14 210 311 €

Fautif 1 632 66 787 394 € 7 162 158 € 7 162 158 €

TOTAL 2018 2 575 118 187 675 € 22 205 441 € 21 372 469 €

RESULTATS FINANCIERS DES CONTRÔLES

2018
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La fraude est commise par l’assuré lui-même 

dans 91 % des cas. Dans près de 6% des cas, 

l’auteur des faits n’est pas identifié. Ces 

situations se rencontrent essentiellement dans 

le cas de fraude au décès.  

La répartition des préjudices par 
domaine de risque 

Depuis 2013, les préjudices constatés par 

domaine de risque sont classés selon le même 

ordre d’importance. En moyenne sur 6 ans, ils 

s’établissent comme suit. 

 

En six ans (entre 2013 et 2018), les montants 

des préjudices concernant la résidence et les 

ressources ont été multipliés respectivement 

par 3,5 et 2,2 : 

- le risque Résidence est passé de 1,8 à 
6,2 M d’€ 

- le risque Ressources est passé de 2 à 4,4 
M d’€. 
 

Cette évolution est cohérente par rapport à la 

nature des prestations servies. 

Les prestations les plus impactées 

Les dossiers qualifiés en fraude concernent 

essentiellement les prestations suivantes : 

- l’Aspa (minimum vieillesse) : 47,5% des 

cas de fraude (7,1 millions d’€uros1), 

- l’allocation supplémentaire : 29% des cas 

de fraude (4,4 millions d’€uros1) ; 

- la pension de réversion : 17% des cas de 

fraude (2,6 millions d’€uros1) ; 

- la pension de retraite personnelle : 14% 

des cas de fraude (2,1 millions d’€uros1). 

(1 Chiffres 2018) 

Les facteurs explicatifs des résultats de 
2018 

La branche retraite enregistre une bonne 

performance de ces résultats en 2018 : en 

développant des méthodes de détection sans 

cesse renouvelées, le réseau parvient encore 

à gagner en efficacité.  

A titre indicatif, le rendement actuel d’un agent 

de contrôle est d’environ 1,96 M d’€ de 

dépenses évitées.  

Les outils mis à disposition du réseau ont 

contribué à transmettre des signalements plus 

pertinents aux Structures Fraude et à mieux 

cibler les dossiers à risque de fraude : 

- les performances d’OCDC s’améliorent 

d’année en année grâce à l’intégration de 

données provenant de partenaires 

(DGFIP, Caisse Nationale des Soins à 

l’Etranger RNCPS) qui complètent celles 

déjà détenues par la CNAV, aux 

méthodes de sélection plus affinées des 

dossiers à contrôler ainsi qu’aux priorités 

définies par la Comité de détection. 

L’exploitation des données du RNCPS sur 

la résidence et les ressources facilitent les 

décisions pour sélectionner un dossier. 

 

OCDC, un Outil de plus en plus performant 

OCDC est un outil qui recoupe des informations issues 

des systèmes d’information de la branche et des 

informations de source externe. L’objectif est de 

soumettre au réseau fraude des situations atypiques ou 

de confirmer des situations anormales communiquées 

par des partenaires externes. Chaque situation conduit à 

des investigations approfondies menées par un agent de 

contrôle agréé et assermenté.  

Des campagnes de contrôle sont lancées annuellement 

et font l’objet de plusieurs suivis jusqu’au traitement 

complet de l’échantillon pour obtenir une évaluation la 

plus fiable possible et s’assurer de l’efficience globale de 

l’outil et de chaque signalement. 

En 2017, les types de signalement recoupant des 

informations à la fois internes et provenant de Systèmes 

d’Information externes (RNCPS, DGFIP, CNSE…) ont 

obtenu un taux d’efficacité performant, variant de 30 à 

100%. D’où l’importance d’acquérir des données 

externes. L’ensemble de la campagne a permis de 

détecter 27% de dossiers frauduleux et fautifs). 
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En 2018, les types de signalement concernant les 

ressources du conjoint (salaire, retraite de base d’un 

régime français ou étranger, retraite complémentaire, 

rente AT) ont été intégrés à OCDC. L’exploitation des 

données unitaires du RNCPS concernant le risque 

« Famille » (assurés sans APL, ALF, ALS ou dont 

l’allocation a été supprimée ou suspendue…) a facilité la 

détection des contradictions dans les situations 

déclarées auprès des caisses de retraite. A mi-parcours, 

les résultats de cette campagne atteignent déjà ceux 

obtenus en 2017. 

Pour 2019, la campagne de contrôle sera enrichie de 

signalements provenant du RNCPS sur les domaines 

ressources et résidence (ex. : Exploitation des données 

issues des CAF ou du réseau des retraites 

complémentaires pour vérifier le transfert de résidence 

hors de France ; Exploitation des données du RNCPS 

pour confirmer la perception d’un avantage vieillesse de 

base ou complémentaire de l’assuré ou de son conjoint, 

non déclaré). 

 

- la mise en place d’un outil d’aide à la 

qualification des indus a permis aux 

services de production, lors de 

l’exploitation des questionnaires, 

d’orienter un volume conséquent de 

dossiers non conformes vers les 

Structures Fraude. 

- l’exploitation des indus au décès ou du 

vivant pour identifier les dossiers révisés 

avec le motif « Omission de déclaration » 

et « Déclaration tardive » a entraîné des 

qualifications en faute.  

Un bon travail d’analyse préalable des 

signalements pour ne contrôler que les plus 

pertinents.  

Le travail de collaboration entre les services 

internes et les Structures Fraudes, de même 

que les campagnes d’information ou de 

sensibilisation menées auprès des services 

internes ont concouru à maintenir l’efficacité 

des signalements « services internes ».  

D’une manière générale, les échanges 

d’information entre partenaires, qu’ils soient 

internes ou externes à la branche retraite, sont 

essentiels et participent à l’obtention de bons 

résultats. 

 

 

Les actions locales menées par les caisses 

pour répondre à des particularités régionales 

ou adapter l’organisation de l’activité fraude 

(Ex. : Actions mises en place dans le cadre 

d’un CODAF ; Partenariats inter-caisses pour 

mener des contrôles hors région ; Mise en 

place d’instances locales pour échanger sur 

les difficultés rencontrées, proposer des 

solutions, fluidifier les circuits et harmoniser les 

décisions). 

Le renforcement des partenariats existants 

avec la CAF (informations unitaires du 

RNCPS) ou la DGFIP (situation fiscale des 

prestataires) de même que le développement 

de nouveaux partenariats avec la CNR 

algérienne (échange automatisé de données 

d’état civil) ou encore la CNAM via la Caisse 

Nationale des Soins à l’Etranger (CNSE) et 

l’AGIRC-ARRCO (informations unitaires du 

RNCPS). 

 

A l’horizon 2020… 

Pour les prochaines années, la branche 

retraite va poursuivre et consolider les actions 

précédemment menées. Ces actions 

consisteront, d’une part, à améliorer l’efficience 

des contrôles (accès aux portails des 

partenaires tels que FICOVIE/DGFIP, 

CDAP/CNAF, EURYDICE/CNAM -  apport de 

données externes ou internes dans l’outil 

OCDC …) et, d’autre part, à renforcer les 

partenariats existants (Tracfin, DNRED, SNPJ, 

Consulats,…) ou à expérimenter de nouveaux 

(Ministère des affaires étrangères, DNEF,…). 

L’intégration des travailleurs indépendants 

constituera également un enjeu majeur. L’une 

des missions prioritaires va consister à piloter 

les travaux d’intégration des dossiers des 

assurés Travailleurs Indépendants, notamment 

dans les outils de lutte contre la fraude 

(OCDC, BNSF, OGEDA). 

Autre chantier d’importance : la mise en œuvre 

de la loi ESSOC. Mettre en place un plan 

d’action permettant de répondre aux ambitions 

fortes de l’Etat dans la mise en œuvre 

opérationnelle du droit à l’erreur.  
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Sur le champ de la lutte contre la fraude, les 

actions consisteront principalement à 

sensibiliser les Structures Fraude sur la 

thématique du droit à l’erreur et de leur donner 

des outils pour graduer encore plus la 

sanction. 

Enfin, avec son maillage départemental les 

CODAF constituent des lieux d’échanges 

précieux et appréciés par le réseau de la 

Branche Retraite.   

Des réunions thématiques dédiées aux 

organismes sociaux seraient cependant à 

développer dans chaque CODAF afin que la 

fraude aux prestations sociales en dehors de 

la fraude aux cotisations sociales soit 

davantage traitée.  
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LE POINT SUR  

 

LA MISE EN ŒUVRE LOCALE DU PROTOCOLE ENTRE LES SERVICES DE 

POLICE JUDICIAIRE ET LA CAF DANS LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

 
 
La signature en février 2013 du protocole 

d’échanges d’informations entre la Direction 

générale de la police nationale, la Direction 

générale de la gendarmerie nationale, la 

Caisse nationale des Allocations familiales et 

la Délégation nationale à la lutte contre la 

fraude a été pour l’Hérault l’occasion 

d’intensifier la collaboration déjà dynamique 

mise en place par le Comité opérationnel 

départemental anti-fraude (CODAF). 

Ce protocole part du constat que les 

délinquants tirent des revenus de leurs 

activités illégales tout en bénéficiant parfois en 

même temps de prestations sociales, fraudant 

ainsi à plusieurs titres. Il permet de faire le lien 

entre les services de police judiciaire et la Caf 

en permettant la levée du secret professionnel 

entre ces partenaires au titre notamment des 

articles L114-16 - 1 à 3 du Code de la sécurité 

sociale.  

Ainsi, les services de police et de gendarmerie 

peuvent transmettre à la CAF tout document 

ou renseignement permettant de mettre en 

lumière des fraudes aux prestations sociales : 

procès-verbaux d’audition, mains courantes… 

La CAF peut alors enregistrer les données 

transmises sans avoir à mener de contrôle 

complémentaire.  

La signature de ce protocole national a été 

l’occasion pour la CAF de l’Hérault de 

rencontrer ses partenaires de manière 

privilégiée et de leur présenter la politique de 

lutte contre la fraude de la branche Famille. 

Plusieurs réunions d’informations ont eu lieu 

dans différents services de gendarmerie (en 

2013 et 2019) et de police (2016 et une 

réunion prévue d’ici fin 2019) afin de 

rencontrer les acteurs de terrain susceptibles 

de détecter des fraudes. 

 

Ces réunions ont pour but de leur faire 

connaître le fonctionnement des CAF, la 

politique de contrôle menée et les situations 

présentant des risques de fraudes (notamment 

la non-résidence, la composition de la famille, 

les ressources non déclarées). La 

connaissance de l’institution CAF leur permet 

de mieux comprendre les situations de fraudes 

qu’ils seraient à même de repérer au cours de 

leur travail et les interlocuteurs qu’ils peuvent 

contacter sur le sujet.  

La politique de sanction de la CAF leur est 

aussi présentée, à savoir une graduation à 3 

niveaux : 

- Lettre de réprimande (10% des 

dossiers) 

- Pénalité (85% des dossiers) 

- Plainte (5% des dossiers) 

La présentation du protocole permet 

d’encadrer et de sécuriser ces échanges 

d’informations. 

Ces réunions ont été l’occasion d’échanges 

constructifs entre la CAF et les services de 

gendarmerie et de police. Il s’avère que 

certains agents sur le terrain détectaient 

régulièrement des fraudes mais ne savaient 

pas à qui les signaler. Pour d’autres, cela a 

développé des réflexes de recherche 

d’infractions sur un domaine parfois très 

éloigné de leur cœur de métier, avec la 

satisfaction de voir un résultat rapide suite à 

leur signalement (arrêt des droits aux 

prestations versés indument, sanction 

administrative financière par la CAF…).  

Côté CAF, un accroissement de la qualité et 

du nombre des signalements reçus de ces 

partenaires a été constaté. L’allocataire est 

ainsi mis face à l’incohérence de ses 

déclarations aux différents organismes et 

institutions et se retrouve « démasqué ». 
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Il s’agit d’un gain d’efficience pour la CAF qui 

capitalise directement sur les informations 

officiellement fournies par la police et la 

gendarmerie, sans avoir à engager 

systématiquement de nouvelles vérifications 

supplémentaires. 

Ces relations ont fait l’objet d’une convention 

entre la Direction départementale de la 

sécurité publique, le service régional de police 

judiciaire, la Direction départementale de la 

police aux frontières et la CAF, signée en 

septembre 2016.  

Des fraudes emblématiques ont pu être 

détectées grâce à ce partenariat actif : 

- Usurpation d’identité avec un préjudice 

CAF de plus de 90 000€ sur 3 ans 

(signalement de la Police aux Frontières) 

- Bénéficiaire de RSA en prison dont le 

dossier CAF était géré par sa sœur 

(signalement DDSP) 

- Bénéficiaire de RSA roulant en Ferrari 

(signalement GIR) 

- Affaire portant sur de « l’esclavage 

moderne » impactant les prestations 

perçues indument (signalement police). 
 

En 2018, une trentaine de signalements a 

abouti à la constatation de situations non-

conformes voire de fraudes, pour un préjudice 

Caf évalué à près de 200 000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pierre DETCHEPARE 

Directrice du contrôle et du contentieux 

CAF de l’Hérault  
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LA PAROLE AUX CODAF  

LE RETABLISSEMENT DES DROITS SOCIAUX DES SALARIES VICTIMES DU 

TRAVAIL ILLEGAL 

 

Le CODAF 

opérationnel du 

département de la 

Mayenne réunit 

les services de 

l’État impliqués 

dans la lutte 

contre les 

différents types de 

fraudes (travail illégal, fraude aux prestations 

sociales, documentaire, fiscale…) et les 

organismes locaux de protection sociale afin 

d’apporter une réponse globale et concertée 

aux phénomènes de fraude. Ce CODAF 

restreint est présidé par le procureur de la 

République de LAVAL. 

Le secrétariat permanent du CODAF, assuré 

par l’URSSAF depuis janvier 2018, a une place 

centrale dans l’animation et la coordination 

locale de cette structure opérationnelle.  

Il facilite notamment la circulation de 

l’information entre les différents corps de 

contrôle, en centralisant les fiches 

standardisées d’analyse des procès-verbaux, 

renseignées par les agents de contrôle. 

Le secrétaire alimente ainsi le fichier 

informatique des procès-verbaux de travail 

illégal via le logiciel d’exploitation TADEES 

(TADEES est une application dans laquelle 

sont saisies les procédures de travail illégal 

relevées par tous les services de contrôle 

habilités) qui permet d’établir ensuite, les 

tableaux statistiques sous le contrôle du 

procureur de la République et du sous-préfet. 

Il centralise les fiches actions qui doivent être 

établies par les partenaires en cas d’opération 

conjointe ou en cas de détection d’une fraude 

suite au signalement d’un autre membre du 

CODAF.  

Dans le cadre de la lutte contre la fraude au 

prélèvement social, les droits sociaux des 

salariés doivent être préservés et garantis. 

A cet effet, en cas de constat de travail 

dissimulé et de verbalisation, les inspecteurs 

de l’URSSAF sont chargés de transmettre des 

fiches de signalement aux caisses prestataires 

(CPAM, CAF, CARSAT, Pôle Emploi, …), afin 

de faire connaître les situations individuelles 

qui nécessitent d’être régularisées.   Les fiches 

de signalement transmises permettent de faire 

valoir les droits des salariés lésés mais 

également de régulariser les situations 

individuelles dans le cadre de fraude aux 

prestations sociales.   

Exemple : 

En 2018, le contrôle d’une entreprise de 

transport située dans le département 53, a 

permis de relever le délit de travail dissimulé 

par minoration des heures de travail. Cette 

infraction concernait 37 conducteurs routiers, 

pour lesquels 20 356 heures de travail 

réellement accomplies, n’avaient pas été 

déclarées sur leurs bulletins de paie. Le 

préjudice social était de 895 981 €. 

Les salariés conservés ont été rétablis dans 

leurs droits. 

Le CODAF de la Mayenne, dans sa formation 

restreinte, a permis d’échanger en séance sur 

ces situations individuelles et d’associer tous 

les organismes prestataires, à la prise en 

compte rapide de ces situations. 

 

 

Angélique CHAPELAIN 

URSSAF PAYS DE LA LOIRE 

INSPECTION - LCTI 

Responsable régionale Lutte  

Contre le Travail Illégal 
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LES FORMATIONS TRANSVERSES ORGANISÉES LOCALEMENT PAR LE CODAF DE 
L’HERAULT 

 

  
© Fotolia.com 

 

 

 

 

Formations réalisées par les services 
de Police et de Gendarmerie auprès des 
services partenaires 

Fraude documentaire 

Les services de la DiDPAF ont, à compter de 

2007, régulièrement formé les agents des 

caisses de sécurité sociale de l'Hérault (CAF, 

CPAM, CARSAT et MSA), à la détection de la 

fraude documentaire. Cette formation 

transverse, qui est la plus ancienne réalisée 

dans le département, est désormais proposée 

et actualisée au catalogue national. 

Elle permet encore aux services bénéficiaires 

d'alerter utilement les officiers de Police 

référents et le Parquet, lorsque survient un 

doute sur l'authenticité d'un document. 

Pouvoir d'audition libre – Lutte contre le 

travail illégal et contre les fraudes sociales 

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a modifié 

l’article 28 du code de procédure pénale qui 

dispose que « Les fonctionnaires et agents des 

administrations et services publics auxquels 

des lois spéciales attribuent certains pouvoirs 

de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans 

les conditions et dans les limites fixées par ces 

lois (…). Lorsque ces fonctionnaires et agents 

sont autorisés à procéder à des auditions, 

l'article 61-1 est applicable dès lors qu'il existe 

à l'égard de la personne entendue des raisons 

plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou 

tenté de commettre une infraction ». 

 

Sur l'attention appelée par M. le procureur de 

la République, il est apparu nécessaire au 

CODAF de faire réaliser par le référent travail 

illégal auprès de la Gendarmerie nationale de 

l'Hérault, des actions de formations destinées 

d'une part, aux Inspecteurs du Travail de la 

DIRECCTE, et d'autre part, aux agents de 

recherches des caisses de sécurité sociale. 

Ces actions ont permis : 

- de préciser le cadre de cette procédure, 

et se faisant de fixer les limites entre 

l'audition libre, telle que visée à l'article 

précité, et les entretiens réalisés par les 

enquêteurs dans le cadre de leurs 

enquêtes administratives ; 

- de rappeler les obligations de fond et de 

forme requises pour la régularité des 

auditions libres ; 

- d'exposer les méthodes développées par 

les OPJ dans la conduite des auditions, et 

de mettre les stagiaires en situation, 

considérant que ces conseils peuvent 

être, pour partie, utilement transposés lors 

de leurs enquêtes administratives. 

Les offres de formations transverses constituent pour la DNLF et 
les CODAF, un levier déterminant de la lutte contre le travail 
illégal et les fraudes aux finances publiques. 
 
Les secrétaires des CODAF assurent la communication du 
catalogue auprès des représentants des services partenaires, et 
les invitent à en relayer la diffusion interne la plus large. 

En complément, et pour tenir compte de l'existence d'expertises 
développées au sein de certains services, pour répondre aux 
demandes ciblées de formations formulées par des partenaires, et 
tirer profit de la proximité des acteurs, le CODAF de l'Hérault a 
conforté ses offres d'actions locales de formations. 
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Formations réalisées par la DGFiP 

La DGFiP communique sur demande des 

organismes de sécurité sociale, les éléments 

qui subordonnent le bénéfice d'une allocation 

ou d'un régime, à savoir, la domiciliation d'un 

contribuable, la composition de son foyer, et le 

montant de ses revenus. 

En complément, il est apparu nécessaire de 

dispenser une formation en vue de mieux 

exploiter et analyser ces renseignements 

fiscaux. 

Actions de formations auprès de la CPAM 

La DDFiP de l'Hérault a formé en 2018 les 

agents du service de lutte contre les fraudes 

de la CPAM, à détecter les incohérences et à 

analyser les risques de fraudes au vu des 

liasses fiscales souscrites par les entreprises 

de transport sanitaires. 

Action de formations auprès du Conseil 

départemental 

La DDFiP de l'Hérault a formé des agents du 

Conseil départemental chargés de lutter contre 

les fraudes, à une présentation du mécanisme 

général de l'impôt sur le revenu, et à l'analyse 

des documents fiscaux afin d'identifier la 

nature et le montant des ressources d'un 

contribuable. 

Formations assurées auprès des 
services de Police et de Gendarmerie 

Formations auprès des OPJ de la 
Gendarmerie nationale 

Les représentants de la DIRECCTE, de 

l'URSSAF, de la DGFiP, et les secrétaires du 

CODAF sont désormais intégrés aux sessions 

annuelles de formations des jeunes OPJ de la 

Gendarmerie nationale, en vue d'un exposé du 

rôle et des missions de chaque administration 

et organisme, ainsi que de la mission 

transverse du CODAF dans la mobilisation du 

renseignement et la conduite d'opérations 

coordonnées. 

Ils interviennent également auprès des 

référents fraude et travail illégal une à deux 

fois par an. Ces actions permettent également 

de renforcer le partenariat déjà très constructif 

entre les membres du CODAF. 

 

Formations assurées auprès de la DDSP 

Les services de la DDSP et du Commissariat 

de MONTPELLIER ont été en 2018, 

bénéficiaires d'une formation assurée par les 

mêmes intervenants dont l'objet a porté : 

- sur l'identification desdits services et de 

leurs missions ; 

- sur l'adoption de bonnes pratiques 

destinées à enrichir leurs enquêtes de 

terrain, par des constats de travail illégal 

ou de faits laissant présumer des fraudes 

sociales et/ou fiscales. 

Autre formation - mobilisation du 
renseignement en matière de fraudes 
sociales et de travail dissimulé 

Une action de formation en projet sollicitée par 

la CPAM, portera sur la mobilisation du 

renseignement avec l'URSSAF et son analyse 

risque concernant : 

- les déclarations sociales nominatives 

servies et déclarées au fil de l'eau par les 

employeurs, ce afin d'aider à mieux 

cerner la situation des assurés en arrêt de 

travail, et d'identifier les salariés de 

certains professionnels de santé ; 

- le comportement de certains praticiens 

libéraux qui, sous couvert de 

rétrocessions d'honoraires, pourraient se 

trouver en situation de travail dissimulé. 

Ainsi, ces actions locales de formations 

constituent sur le long terme, et en 

complément des formations du catalogue 

national, un moyen d'identifier le rôle et les 

missions de chaque service partenaire, de 

mieux cibler la nature des renseignements 

dont il est demandé communication, et sont un 

préalable à une meilleure coordination des 

services sur le terrain. 

 

 

Les secrétaires du CODAF de l'Hérault 

Philippe JEAN 

Pierre SAMPIETRO 
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LES CODAF DANS LES MEDIAS 

CODAF de Mayotte (976) 

Juillet 2019 

Le Journal De Mayotte, le 30/007/2019 : « Des restaurants poursuivis pour travail illégal » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/07/30/des-restaurants-poursuivis-pour-travail-illegal/ 

Août 2019 

Le Journal De Mayotte, le 30/008/2019 : « Contrôles anti-fraude des restaurants, des 
brochettis et des garages » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/08/30/controles-anti-fraude-des-restaurants-des-brochettis-
et-des-garages/ 

Septembre 2019 

Le Journal De Mayotte, le 23/09/2019 : « Contrôle des formes graves d’exploitation par le 
travail dans l’agriculture » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/23/controle-des-formes-graves-dexploitation-par-le-
travail-dans-lagriculture/ 

Octobre 2019 

Le Journal De Mayotte, le 07/10/2019 : « CODAF : contrôles des activités de promenades en 
mer et des restaurants » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/07/codaf-controles-des-activites-de-promenades-en-
mer-et-des-restaurants/ 

Le Journal De Mayotte, le 15/10/2019 : « Contrôle des activités touristiques des pêcheurs de 
l’Ile » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/15/codaf-controle-des-activites-touristiques-des-
pecheurs-de-lile/ 

CODAF d’Eure-et-Loir (28) 

Août 2019 

L’Echo Républicain, le 07/08/2019 : « Plus de 2,1 millions d’euros provenant de fraudes 

recouvrés en 2018, en Eure-et-Loir » 

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/plus-de-2-1-millions-deuros-
provenant-de-fraudes-recouvres-en-2018-en-eure-et-loir_13619725/ 

CODAF de Vendée (85) 

Août 2019 

Ouest france, le 15/08/2019 : « Vendée. Plus de 9300 produits de contrefaçon saisis sur le 

littoral cet été » 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/vendee-plus-de-9-300-
produits-de-contrefacon-saisis-sur-le-littoral-cet-ete-6481262 

CODAF de Guyane (973) 

Septembre 2019 

Guyane.1, le 12/09/2019 : « 4 tonnes de denrées alimentaires saisies au marché de Cayenne 
lors d’une opération de contrôle antifraude » 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/4-tonnes-denrees-alimentaires-saisies-au-marche-
cayenne-lors-operation-controle-anti-fraude-748215.html 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/07/30/des-restaurants-poursuivis-pour-travail-illegal/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/08/30/controles-anti-fraude-des-restaurants-des-brochettis-et-des-garages/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/08/30/controles-anti-fraude-des-restaurants-des-brochettis-et-des-garages/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/23/controle-des-formes-graves-dexploitation-par-le-travail-dans-lagriculture/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/09/23/controle-des-formes-graves-dexploitation-par-le-travail-dans-lagriculture/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/07/codaf-controles-des-activites-de-promenades-en-mer-et-des-restaurants/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/07/codaf-controles-des-activites-de-promenades-en-mer-et-des-restaurants/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/15/codaf-controle-des-activites-touristiques-des-pecheurs-de-lile/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/10/15/codaf-controle-des-activites-touristiques-des-pecheurs-de-lile/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/plus-de-2-1-millions-deuros-provenant-de-fraudes-recouvres-en-2018-en-eure-et-loir_13619725/
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/plus-de-2-1-millions-deuros-provenant-de-fraudes-recouvres-en-2018-en-eure-et-loir_13619725/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/vendee-plus-de-9-300-produits-de-contrefacon-saisis-sur-le-littoral-cet-ete-6481262
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/vendee-plus-de-9-300-produits-de-contrefacon-saisis-sur-le-littoral-cet-ete-6481262
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/4-tonnes-denrees-alimentaires-saisies-au-marche-cayenne-lors-operation-controle-anti-fraude-748215.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/4-tonnes-denrees-alimentaires-saisies-au-marche-cayenne-lors-operation-controle-anti-fraude-748215.html
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CODAF du Puy-de-Dôme (63) 

Septembre 2019 

France bleu, le 19/09/2019 : «Travail illégal dans le Puy-de-Dôme : une trentaine 
d’établissements de restauration contrôlés ce jeudi » 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/travail-illegal-dans-le-puy-de-dome-une-
trentaine-d-etablissement-de-restauration-controles-1568902076 

CODAF des Alpes de Haute-Provence (04) 

Septembre 2019 

Alpes 1, le 23/09/2019 : « Alpes de Haute-Provence : travail illégal, un premier bilan a été 
dressé par le CODAF » 

https://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/79268/alpes-de-haute-
provence-travail-illegal-un-premier-bilan-a-ete-dresse-par-le-codaf 

CODAF de l’Isère (38) 

Septembre 2019 

Le Dauphiné.com, le 27/09/2019 : « Roussillon : des stupéfiants dans la réserve du bar » 

https://www.ledauphine.com/isere-nord/2019/09/27/isere-des-stupefiants-dans-la-reserve-du-
bar 

Octobre 2019 

France bleu, le 09/10/2019 : « Sassenage : deux gardes à vue après le contrôle d’un chantier » 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/sassenage-deux-gardes-a-vue-apres-le-
controle-d-un-chantier-1570547853 

l’Essor, le 18/10/2019 : « Les chantiers sous l’œil du Codaf » 

https://www.lessor38.fr/les-chantiers-sous-l-oeil-du-codaf-25703.html 
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