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La mission de l’AGS est d’accompagner les chefs d’entreprise et les 

salariés dans les procédures collectives pour favoriser le maintien de 

l’activité, la viabilité de l’entreprise et dès lors la préservation de 

l’emploi. A ce titre, elle est amenée à verser des avances sur salaire en 

cas de défaillance des entreprises.   

 

 

 

 
Mais l’AGS est aussi confrontée à des montages frauduleux. Sur les 4 dernières années, 

1 156 entreprises ont fait l’objet d’une détection de fraude pour un enjeu financier de 63 

millions d’euros.  

Aujourd’hui, l’AGS souhaite s’inscrire dans le prolongement des actions menées dans le 

cadre du Plan Nationale de Lutte contre la Fraude en favorisant la mobilisation de  toutes 

les forces en présence de manière à détecter le plus en amont les situations frauduleuses, 

à limiter les avances faites à tort, et à endiguer les fraudes en cascade sur l’ensemble des 

organismes sociaux. 

Cela passe par 5 axes prioritaires : la lutte contre le phénomène des sociétés éphémères 

où l’AGS se doit d’être un acteur majeur et déclencher des alertes auprès des organismes 

sociaux concernés comme l’Urssaf et Pôle Emploi ; le rapprochement des fonds de 

garantie européens pour un partage d’expérience ; l’élargissement  des échanges et des 

accès à d’autres fichiers pertinents tels que la DSN avec les partenaires institutionnels et 

l’optimisation du digital. Ce sont des axes fondamentaux pour poursuivre la dynamique 

engagée. 

 

 

Houria Aouimeur 

 
Directrice nationale Délégation Unédic AGS 
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LE PARTENAIRE INVITÉ 

L’Ags met l’accent sur deux actions  3 

prioritaires : la formation et le « data mining » 

 

LE POINT SUR  

Le Conseil national pour l’emploi publie  5 

un rapport sur le travail non déclaré 
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LE PARTENAIRE INVITÉ  

 

 

 
 

La formation 

Forte de sa spécificité qui la place au cœur 

des procédures collectives, l’AGS propose 

depuis 2018 une formation d’une journée sur le 

thème de la fraude sociale dans les 

procédures collectives. 

L’objectif est double : partager son savoir-faire, 

son expérience en matière de lutte contre la 

fraude et être mieux identifiée par ses 

partenaires. 

Ce sont déjà 9 sessions qui se sont déroulées 

entre juin 2018 et avril 2019, dont 6 à Paris : 

104 stagiaires, issus de Pôle emploi, de la 

CPAM, de le CARSAT, de la Dirrecte, de la 

Dgfip et bien sûr, acteurs de la lutte contre la 

fraude au sein de leur organisme, ont suivi 

cette formation. Des magistrats et des juges 

consulaires y ont aussi participés. 

Nous sommes en mesure de décliner cette 

formation sur un site d’accueil en région 

auprès des participants au Codaf.  

Devant le succès rencontré, l’action est 

poursuivie en 2019.  

Elle est l’illustration parfaite de la collaboration 

fructueuse avec la DNLF, qui a été un 

facilitateur dans la gestion du projet et sa 

rentrée en phase opérationnelle, avec son 

intégration au catalogue des formations 

transverses de la DNLF. 

Elle révèle aussi la nécessité de poursuivre 

sous toutes les formes possibles les échanges 

avec l’ensemble de nos partenaires. Cette 

formation est un parfait vecteur de 

communication, de brassage d’expérience et 

de prise de contact entre opérationnels de 

terrain. 

 

Un cas concret pour illustrer la 

nécessité de collaboration inter-

organismes pour éviter les fraudes 

en cascade. 

M. SA prétend avoir été embauché à compter 

du 02.05.2014 comme métreur dans une 

entreprise exerçant une activité de travaux de 

charpente et avoir été victime d’un accident du 

travail le 21.05.2014 jusqu’au 30.09.2015 

(indemnisé en IJ par la CPAM du 22.05.2014 

au 01.03.2015 pour accident du travail, aurait 

été en arrêt maladie à compter du 02.03.2015 

jusqu’au 30.09.2015). 

L’intéressé produit un contrat de travail portant 

le cachet de la société et une signature, une 

photocopie d’une déclaration préalable à 

l’embauche datée du 16.05.2014 pour une 

embauche au 02.05.2014, une déclaration 

d’accident du travail. 

A son retour d’arrêt maladie, l’entreprise est 

fermée. Il saisit le conseil de prud’hommes 

pour obtenir la résiliation de son contrat de 

travail et percevoir des indemnités de nature 

différente dont certaines relevant de la garantie 

des salaires. 

Le conseil de prud’hommes confirme la réalité 

du contrat de travail de M. SA et alloue environ 

40.000 € de salaires et congés payés 

(correspondant en majorité au maintien du 

salaire complet pendant la période d'arrêt de 

travail, déduction faite des IJSS).  

 

 

 

 

L’AGS MET L’ACCENT SUR DEUX ACTIONS PRIORITAIRES : 

LA FORMATION ET LE « DATA MINING » 
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Les éléments recueillis, par l’AGS, notamment 

auprès des organismes, viennent contrecarrer 

ses prétentions : 

- radiation de la société sur le compte 

URSSAF depuis le 31.12.13, 

- contrat conclu en période suspecte avec 

une rémunération de 3 602 € mensuels, 

- un contrat conclu par un tiers, 

- pas de déclaration des salaires aux impôts, 

- attestation de la gérante mentionnant que 

M. SA n'avait jamais travaillé dans sa 

société et que la signature sur son contrat 

n'était pas la sienne.  

En appel, Pôle Emploi s'est joint 

volontairement à la cause devant la Cour 

d'appel et a pu apporter ses éléments et un 

poids supplémentaire à notre défense.  

La Cour suit notre argumentation et infirme le 

jugement devant les incohérences du dossier 

et de l'absence d'explications crédibles de 

l’intéressé.  

L’impact financier pour les partenaires 

sociaux : 

- AGS : préjudice subi et préjudice évité de 

67 864 €  

- Pôle emploi : préjudice subi, au titre de 

l’allocation de sécurisation professionnelle, 

de 26 760 €, et préjudice évité de 28 575 € 

- CPAM : préjudice de 24 030,56 € (indu 

correspondant au versement à tort 

d’indemnités journalières au titre du risque 

« accident du travail » du 22.05.2014 au 

01.03.2015). 

Ce cas d’espèce démontre que non seulement  

la collaboration intelligente est indispensable 

(échanges sur les fraudes détectées, 

connaissances des typologies de fraudes 

auxquelles nos partenaires sont confrontés 

pour les alerter à bon escient,…) mais surtout 

qu’elle paye.  

 

Mais la formation concerne aussi l’ensemble 

des collaborateurs de l’AGS amenés à instruire 

des dossiers dans le cadre d’une procédure 

collective, raison pour laquelle, un vaste plan 

est prévu à cet effet. 

 

Le datamining 

Depuis plusieurs années, la détection des 

fraudes reposait sur l’expertise des centres de 

gestion et les alertes de nos partenaires.  

De manière à identifier les fraudes au plus tôt, 

l’AGS s’est engagée sur la voie du « data 

mining ».  

Le principe est une détection informatique, sur 

les dossiers ouverts, selon 4 critères 

discriminants. 

Deux scenarii ont été élaborés et testés entre 

juin 2018 et mars 2019 avec des résultats 

satisfaisants qui pourraient permettre un 

déploiement courant 2020. 
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LE POINT SUR  

LE CONSEIL D’ORIENTATION POUR L’EMPLOI PUBLIE UN RAPPORT SUR LE 

TRAVAIL NON DECLARÉ1 

 

 
©COE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Conseil d’orientation pour l’emploi, le travail non déclaré / février 2019 - Disponible sur http://www.coe.gouv.fr/Detail-

Publicationafcf.html?id_article=1453 

Le COE considère qu’il est nécessaire de 

renouveler la vision et l’approche du travail 

non déclaré : la répression doit 

s’accompagner d’un effort accru de 

prévention et d’incitation ; la politique doit 

porter sur toutes les formes de travail non 

déclaré.  

Le Conseil a choisi de formuler un certain 

nombre de recommandations qui s’articulent 

autour d’une triple exigence : mieux connaître ; 

mieux prévenir et inciter la déclaration ; mieux 

contrôler et mieux sanctionner. 

Mieux connaître 

Il est ainsi indispensable d’avoir une vision plus 

précise des différentes formes de travail non 

déclaré, de leur importance respective, de leur 

répartition entre secteurs, de leur localisation, 

des types d’entreprises et de personnes 

concernées.  

Une meilleure connaissance doit porter sur 

l'évolution du phénomène et aussi permettre le  

repérage des nouvelles formes de fraude.  

Elle devrait aussi s’attacher à mieux 

documenter les conséquences pour les 

finances publiques.  

Le COE préconise de renforcer les travaux de 

recherche sur le travail non déclaré, 

notamment de lancer une enquête quantitative 

de grande ampleur pour mieux connaître les 

différentes dimensions et explications du travail 

non déclaré. 

Un observatoire de la fraude aux prélèvements 

obligatoires a été annoncé, qui aurait pour 

mission de disposer à partir de travaux de 

recherche, de données, notamment en termes 

de manques à gagner, régulières et fiables sur 

ce phénomène. 

Au vu de l’examen approfondi des formes et 

des ressorts du travail non déclaré ainsi que de 

certaines bonnes pratiques étrangères, les 

travaux du Conseil d’orientation pour l’emploi 

(COE) publié en février 2019 ont permis de 

renouveler la vision et l’approche du travail non 

déclaré et d’identifier les leviers des politiques 

publiques les plus pertinents pour combattre ce 

phénomène. 

Ces dernières années, la politique de lutte 

contre le travail non déclaré s’est caractérisée 

par une double priorité : renforcer les contrôles 

et les sanctions et se focaliser sur certaines 

fraudes émergentes susceptibles d’être 

particulièrement massives et déstabilisantes (la 

fraude au détachement par exemple). 

 

http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publicationafcf.html?id_article=1453
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Publicationafcf.html?id_article=1453
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Le COE préconise de systématiser l’analyse 

de l’impact éventuel sur l’augmentation ou la 

diminution du recours au travail non déclaré de 

toute évolution d’une politique 

publique pouvant avoir un impact en la 

matière.  

Mieux prévenir et inciter la 

déclaration  

Le Conseil observe que les politiques de 

prévention (et notamment les campagnes 

d’information et de sensibilisation) peinent 

souvent à produire des résultats probants, les 

campagnes menées étant généralement des 

campagnes « négatives ». 

Il invite à repenser la politique de 

communication pour l’orienter sur les 

avantages du travail déclaré (lien entre 

cotisations et acquisition de droits, mais aussi 

plus largement « à quoi servent nos impôts ») 

et à privilégier une communication 

interministérielle et institutionnelle plus ciblée 

par publics et par secteurs. 

Il suggère par ailleurs de conduire une 

démarche assumée de « Name and shame » 

en complétant régulièrement la « liste noire » 

des entreprises condamnées pour recours à 

du travail dissimulé
2
. 

Le Conseil note également le rôle important 

des démarches partenariales. Il préconise 

d’élargir la politique de conventions tripartites 

(Etat, partenaires sociaux) de prévention du 

travail dissimulé dans des secteurs qui 

apparaissent désormais plus concernés 

(médico-social, textile, transports, mais aussi 

par exemple le secteur des énergies 

renouvelables…). Les interlocuteurs sociaux 

doivent être associés à ces démarches dès 

l’amont, pour participer aux travaux de 

diagnostic. 

Quant aux politiques financières  incitatives, 

comme par exemple les aides à l’emploi d’un 

salarié à domicile, il convient de veiller à leur 

stabilité dans le temps et à la simplicité des 

procédures déclaratives. 

 

                                                
2
 La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel vise à systématiser cette inscription 

Mieux contrôler et mieux 

sanctionner  

Le Conseil considère que l’efficacité d’une 

politique de contrôle repose à la fois sur la 

pertinence du ciblage et sur le caractère 

dissuasif des sanctions. 

S’agissant du ciblage, l’amélioration des 

partages de données entre administrations et 

organismes en charge du contrôle
3
 en fait 

partie, tout comme la mobilisation de nouveaux 

outils de datamining. 

En ce qui concerne la lutte contre la fraude au 

détachement, la mise en place d’un système 

de gestion intégré des détachements sur le 

modèle du système Limosa déployé en 

Belgique serait de nature à améliorer ces 

échanges. 

Le COE préconise d’expérimenter en France 

une « politique de régularisation »  sur le 

modèle de l’expérience récente espagnole 

(envoi massif de courriers proposant une 

régularisation sans sanction ciblés sur les 

entreprises avec une forte probabilité de 

fraude au vu du datamining). 

S’agissant des sanctions, le Conseil  considère 

qu’il est désormais primordial de s’assurer de 

l’effectivité des sanctions : le taux de 

recouvrement des redressements notifiés est 

encore bien trop faible pour être dissuasif et le 

nombre de sanctions pénales pour travail 

illégal diminue d’année en année.  

Le COE considère que le développement des 

sanctions administratives ne peut conduire à la 

marginalisation de la réponse pénale ou à sa 

concentration sur les seules affaires les plus 

massives. Il préconise que les organismes de 

contrôle soient mieux informés des suites 

judiciaires données aux constats établis de 

travail dissimulé. 

 

 

Christine Rigodanzo 

Chargée de mission « Pôle prélèvements » 

 

                                                
3
 La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la 

fraude permet un renforcement des échanges possibles 
d’informations entre administrations à des fins de lutte 
contre la fraude 
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RETOUR SUR LE CYCLE DES RENCONTRES DU RECOUVREMENT ORGANISÉ 

PAR LA DNLF 

 
Le plan national 2016 - 2018 de lutte contre la fraude aux finances publiques a fait de 

l’amélioration de l’effectivité du recouvrement un de ses axes prioritaires. Dans ce cadre, la 

Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) a organisé sur 2018 - 2019 un cycle de 

trois rencontres autour de cette thématique. 

Les Rencontres du Recouvrement ont été l’occasion d’échanges privilégiés autour du sujet 

complexe du recouvrement des créances publiques que ce soit dans un contexte de fraude ou 

non. Elles ont réuni près de 170 personnes principalement issues des métiers du droit, du 

contrôle, du recouvrement et de la lutte contre la fraude. 

 

         
©Sergey Nivens / Stock.Adobe.com   © Pixabay  ©thodonal / Stock.Adobe.com 

 
 

La 1
ère

 rencontre "Comment organiser son 

activité recouvrement pour la rendre plus 

performante dans un environnement 

complexe ?" s’est tenue le 28 mars 2018. 

La nécessité de mobiliser au mieux ses 

équipes ou encore d’améliorer la gestion de 

situations où le recouvrement est 

particulièrement complexe (ex. : travail illégal) 

peut conduire les acteurs sociaux et fiscaux à 

repenser l’organisation de leur activité 

recouvrement. 

L’Urssaf IDF a ainsi présenté sa « Task Force 

Lutte contre le travail illégal » dont la logique 

est de regrouper en un seul département 

régional les activités LCTI
4
 et les métiers 

attachés
5
. L’objectif est d’optimiser l’ensemble 

du processus. 

Après une présentation par la DGFIP des 

adaptations de son réseau aux enjeux du 

recouvrement, la DIRCOFI IDF et le Pôle de 

recouvrement spécialisé du 92 ont évoqué une 

                                                
4
 Du contrôle au recouvrement en passant par les 

demandes des partenaires, des salariés 
5
 Inspecteurs du recouvrement spécialisés LCTI, 

assistants de contrôle/administratifs, gestionnaires du 
recouvrement, attachés juridiques 

expérimentation
6
 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. L’objectif 

est de professionnaliser le recouvrement des 

créances en rationalisant le nombre 

d’intervenants pour un recouvrement amélioré.  

Enfin, sur le volet prestations, la CNAV IDF a 

exposé sa démarche organisationnelle pour 

optimiser le recouvrement des indus et 

présenté les leviers identifiés sur le 

recouvrement des indus frauduleux. 

La 2
ème

 rencontre "La science des données 

: quelles utilisations pour le 

recouvrement et la prévention de la 

défaillance ?" s'est déroulée le 19 juin 2018.  

Dans un contexte d’ouverture des données et 

de développement de la science des données, 

différents acteurs ont exposé comment ils ont 

su saisir ces opportunités pour mieux anticiper 

le risque de défaillance ou encore pour 

optimiser leurs processus de recouvrement.  

                                                
6
 3 autres DIRCOFI et PRS mènent la même 

expérimentation : Nord, Sud-Est et Est. 



 

8 

Après un panorama international par l'OCDE 

de l'utilisation de la data science pour 

optimiser le recouvrement fiscal
7
, les finances 

publiques belges ont présenté différents 

travaux dont leur modèle de prédiction de 

risque de faillite ou d’insolvabilité des 

contribuables, ou encore celui sur la prédiction 

des comportements de paiement.  

A son tour, la DGFIP a expliqué son modèle – 

mis en test – visant à d’identifier certains 

risques de non-paiement de créances fiscales 

et à accélérer la prise de mesures adéquates. 

La rencontre s'est achevée par trois 

interventions visant à étendre le champ de la 

réflexion à l’anticipation du risque de 

défaillance : une présentation du fichier 

FIBEN
8
 par la Banque de France, de travaux 

sur la donnée portés par deux directions de 

Bercy afin de mieux anticiper les difficultés des 

entreprises. 

La 3
ème

 rencontre "Les outils techniques et 

juridiques au service du recouvrement" 

s’est tenue le 2 avril 2019. 

La volonté commune à l’ensemble des 

partenaires en charge d’une mission de 

recouvrement de coopérer et de mutualiser les 

pratiques de recouvrement a été illustrée par la 

présentation du partenariat de l’URSSAF 

PACA et de la DRFIP de la région PACA et 

des Bouches du Rhône (cf. le focus en page 

suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Voir notamment la publication OCDE « working smarter 

in tax debt management » : 
http://www.oecd.org/tax/administration/working-smarter-in-
tax-debt-management-9789264223257-en.htm 
8
 Fichier bancaire des entreprises 

Les administrations en charge du 

recouvrement sont aussi confrontées aux 

stratégies inventives des fraudeurs pour se 

soustraire à leurs obligations légales.  

D’où la nécessaire réactivité des créanciers 

par la prise de mesures conservatoires, dont la 

procédure a été détaillée par un juge de 

l’exécution et, le recours à des actions au 

pénal, en cas d’organisation d’insolvabilité, 

comme l’a expliqué la DGFIP.  

Enfin, partant du constat que le recouvrement 

est une mission complexe, la DGFIP et la 

CNAF ont évoqué leur organisation respective 

visant à optimiser l’efficacité du recouvrement. 

La DGFIP a confié le recouvrement des 

créances spéciales, et en particulier des 

créances à l’international, à une direction 

spécialisée, la Direction des Créances 

Spéciales du Trésor. La Caisse Nationale des 

Allocations Familiales a quant à elle mis en 

place une démarche globale de rationalisation 

du recouvrement des indus en matière de 

prestations sociales. 

 

 

Marie – Laure Malclès 

Chargée de mission « Pôle prélèvements » 

 

Sabine Royer 

Chargée de mission « Pôle social » 
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FOCUS  

DEVELOPPER UN PARTENARIAT FISCALO – SOCIAL : UN LEVIER POUR LE 
RECOUVREMENT EN REGION PACA 

 

  
© Fotolia.com 

 

Cette convention opérationnelle et profitable 

aux deux réseaux sur le périmètre des 

Bouches-du-Rhône est désormais étendue à 

l’ensemble des départements de la région 

PACA, avec le concours des autres directions 

locales des Finances Publiques. 

 

La convention « Recouvrement» 

Le groupe « RECOUVRMENT » a ouvert la 

voie et dispose d’une convention signée. 

Celui-ci s’est attaché tout particulièrement aux 

moyens de faciliter les échanges de données 

destinées à améliorer le taux de recouvrement 

et à lutter contre la fraude. Il s’est aussi 

intéressé, à titre d’information, à partager les 

méthodes et outils de recouvrement utilisés 

par les deux réseaux (les échanges doivent 

s’effectuer dans le respect des règles 

applicables en matière de secret professionnel 

et des modalités de communication requises 

par ces règles). 

Cette convention est tenue au cadre légal 

précité mais a l’avantage d’en préciser les 

modalités opérationnelles et de rendre ainsi la 

pratique du droit de communication plus 

effective.  

Ses dispositions portent sur la formalisation et 

le circuit des demandes, la nature des 

éléments demandés, les délais de réponse, la 

désignation de référents.  

 

Elle comprend également des engagements 
en termes d’échange de pratiques et de 
coopération partenariale. 

Elle cible les informations nominatives 
nécessaires : 

- à l’appréciation des conditions 

d’assujettissement aux cotisations et 

contributions ; 

- à la détermination de l’assiette et du 

montant des cotisations et 

contributions ainsi qu’à leur recouvrement ; 

- à la localisation des débiteurs ;  

- au recouvrement des impôts et taxes en 

vigueur ; 

- au recouvrement des créances 

frauduleuses. 

 

Le pilotage du dispositif  

Le pilotage est assuré au travers des tableaux 

de suivi des demandes - réponses et d’une 

réunion annuelle de bilan. 

Le bilan porte sur les points suivants : nombre 

de demandes d’informations transmises et 

reçues, qualité et pertinence des 

renseignements communiqués, délais de 

réponse, évolution de la convention. 

 

La DRFIP PACA / 13 et l’URSSAF PACA ont mis en place en 

2017, après une expérimentation jugée probante des 

échanges de données par messagerie via des boîtes aux 

lettres fonctionnelles et dédiées, une convention dont 

l’objectif concret consiste à échanger des données précises, 

dans le cadre légal, de façon structurée et sécurisée entre les 

deux réseaux. 

 

https://fr.fotolia.com/
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Un bilan quantitatif éloquent 

En 2018 :  

- DRFIP vers URSSAF : 96 demandes 

(316 250 €) 

- URSSAF vers DRFIP : 108 demandes 

(51M €) 

Depuis le début d’année 2019 :  

- DRFIP vers URSSAF : 10 demandes 

(30 550 €)  

- URSSAF vers DRFIP : 28 demandes 

(7,81M €) 

Le recouvrement des créances de 

travail dissimulé 

Suite au décret n°2017-1409 du 25 septembre 

2017, la nouvelle procédure de flagrance 

sociale est désormais applicable. Cette 

procédure permet à l’URSSAF PACA 

d'améliorer significativement son taux de 

recouvrement des créances frauduleuses en 

recourant, dès le dépôt du procès-verbal de 

travail dissimulé au parquet, à des saisies 

conservatoires sans avoir à saisir le Juge de 

l’exécution.  

Pour autant, afin que ces saisies soient 

efficaces il est indispensable que les huissiers 

de justice disposent des éléments de 

solvabilité du débiteur, transmis par la DRFIP 

dans le respect de la convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre et même si les procédures 

concernant le recouvrement des créances de 

travail dissimulé sont longues, la collaboration 

avec la DRFIP 13 demeure, avec la mise en 

œuvre de la solidarité financière, le principal 

levier efficace de recouvrement. 

Les perspectives 

Depuis l’application opérationnelle de la 

convention « RECOUVREMENT » sur 

l’échange de données destinées à améliorer le 

taux de recouvrement, deux autres groupes 

thématiques ont été constitués.  

Le groupe « ASSIETTE » sur l’échange de 

données permettant de rectifier les assiettes 

fiscales ou sociales, et le groupe « FRAUDE 

STRUCTURÉE » sur l’échange d’informations 

pour identifier des cibles de contrôle. 

A l’issue de leurs travaux, une nouvelle 

convention sera signée et permettra d’engager 

une coopération sur un périmètre beaucoup 

plus large couvrant l’ensemble des activités 

métiers des deux réseaux.  

 
 

Thérèse Le Gal  

Responsable de la division du 
recouvrement  

DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône 

 

Jean - Pierre Bernard 

Directeur régional du recouvrement 
URSSAF PACA 

Directeur des sites de Gap et  

Digne les bains 
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LES PUBLICATIONS  

 

 
©HATVP 

 

 

 
©Cour des comptes 

 

 

 

La Haute autorité pour la transparence de la 

vie publique publie un guide déontologique à 

destination des responsables publics et des 

référents déontologues. 

« Cet ouvrage a pour ambition 

d’accompagner les responsables publics et 

les référents déontologues dans une gestion 

éthique de leurs institutions et une 

modernisation de leurs instruments 

déontologiques. Il propose par conséquent 

des conseils et des recommandations 

permettant la mise en application d’un 

véritable savoir-faire déontologique ». 

 

Guide disponible à l’adresse suivante :  
https://www.hatvp.fr/presse/guide-
deontologique/ 
 

Dans son rapport public annuel 2019, la 

Cour des comptes consacre un chapitre aux 

résultats de son enquête sur la lutte contre 

la fraude au travail détaché. 

Si la Cour note les progrès accomplis depuis 

2014, elle souligne la nécessité de conduire 

une politique de prévention fondée sur une 

meilleure connaissance du phénomène, de 

mieux cibler les contrôles et de faire aboutir 

les procédures de sanction. 

 

 

Rapport disponible à l’adresse suivante :  
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-

rapport-public-annuel-2019 

 

https://www.hatvp.fr/presse/guide-deontologique/
https://www.hatvp.fr/presse/guide-deontologique/
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2019
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2019
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LES CODAF DANS LES MEDIAS 

 

CODAF de la Vienne (86) 

Janvier 2019 

Infoéco, le 24/01/2019 : « La lutte contre le travail illégal porte ses fruits » 

http://www.info-eco.fr/la-lutte-contre-le-travail-illegal-porte-ses-fruits/584643 

 

CODAF de Corse-du-Sud (2A) 

Février 2019 

Corse Net Infos, le 05/02/2019 : « Comité anti-fraude de Corse-du-Sud : plus de 3500 contrôles 

opérés en 2018, un record » 

https://www.corsenetinfos.corsica/Comite-anti-fraude-de-Corse-du-Sud-Plus-de-3-500-
controles-operes-en-2018-un-record_a38137.html 

CODAF de l’Hérault (34) 

Février 2019 

METROPOLITAIN, le 12/02/2019 : « Sécurité privée dans l’Hérault : une convention contre le 

travail illégal » 

https://e-metropolitain.fr/2019/02/12/herault-convention-lutter-contre-travail-illegal/ 

 

CODAF du Puy-de-Dôme (63) 

Février 2019 

France3 auvergne rhône-alpes, le 12/02/2019 : « CAF, Sécu, Urssaf… La chasse à la fraude 

porte ses fruits dans le Puy-de-Dôme » 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-
ferrand/caf-secu-urssaf-chasse-fraude-porte-ses-fruits-puy-dome-1623009.html 

 

CODAF de Mayotte (976) 

Février 2019 

France Mayotte, le 13 février 2019 : « Nouveau contrôle des transporteurs de marchandises 
sur Combani » 
 

CODAF des Yvelines (78) 

Février 2019 

Le Parisien, le 25/02/2019 : « Ecquevilly : enquête sur les voyages à la Mecque organisés par 

l’ancien imam » 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/ecquevilly-enquete-sur-les-voyages-a-la-mecque-
organises-par-l-ancien-imam-25-02-2019-8019996.php 
 

 

 

 

http://www.info-eco.fr/la-lutte-contre-le-travail-illegal-porte-ses-fruits/584643
https://www.corsenetinfos.corsica/Comite-anti-fraude-de-Corse-du-Sud-Plus-de-3-500-controles-operes-en-2018-un-record_a38137.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Comite-anti-fraude-de-Corse-du-Sud-Plus-de-3-500-controles-operes-en-2018-un-record_a38137.html
https://e-metropolitain.fr/2019/02/12/herault-convention-lutter-contre-travail-illegal/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/caf-secu-urssaf-chasse-fraude-porte-ses-fruits-puy-dome-1623009.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/caf-secu-urssaf-chasse-fraude-porte-ses-fruits-puy-dome-1623009.html
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/ecquevilly-enquete-sur-les-voyages-a-la-mecque-organises-par-l-ancien-imam-25-02-2019-8019996.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/ecquevilly-enquete-sur-les-voyages-a-la-mecque-organises-par-l-ancien-imam-25-02-2019-8019996.php
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CODAF de Guadeloupe (971) 

Février 2019 

Guadeloupe.1, le 26/02/2019 : « La lutte contre les fraudes épingle quatre établissements à 
Sainte Anne » 
 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/lutte-contre-fraudes-epingle-quatre-etablissements-
sainte-anne-684256.html 

 

CODAF du Var (83) 

Mars 2019 

Var-matin, le 04/03/2019 : « Le département du Var précurseur en matière de lutte contre la 
fraude sociale » 
 
http://varmatin.com/vie-locale/le-departement-du-var-precurseur-en-matiere-de-lutte-contre-

la-fraude-sociale-

303249?t=MGJmMmE2MDYwM2MxODFiNjJhZTMwOWI4Y2QxZDRkYTVfMTU1MjY0NDk5OTg1

NV8zMDMyNDk%3 

 

CODAF du Nord (59) 

Mars 2019 

LA VOIX DU NORD, le 06/03/2019 : « Flers-Escrebieux-Sin-le-Noble : Des dizaines 

d’infractions relevées après un contrôle anti-fraude dans deux restaurants asiatiques » 

http://www.lavoixdunord.fr/547824/article/2019-03-06/des-dizaines-d-infractions-relevees-
apres-un-controle-anti-fraude-dans-deux 
 

CODAF du Morbihan (56) 

Mars 2019 

Le Télégramme, le 12/03/2019 : « Morbihan. Lutte contre la fraude : des chiffres en forte 
hausse » 
 
https://www.letelegramme.fr/bretagne/morbihan-lutte-contre-la-fraude-des-chiffres-en-forte-
hausse-12-03-2019-12230554.php 
 

 

CODAF de l’Ain (01) 

Mars 2019 

Le Progrès, le 16/03/2019 : « Fraudes : plus de 11 millions de préjudice constatés en 2018 » 

https://www.leprogres.fr/ain-01/2019/03/16/fraudes-plus-de-11-millions-de-prejudice-
constates-en-2018 

 

CODAF de la Seine Maritime (76) 

Mars 2019 

Le Réveil, le 18/03/2019 : « Seine-Maritime : le salarié d’un salon de coiffure n’était pas 

déclaré et n’avait pas de diplôme » 

https://actu.fr/normandie/neufchatel-en-bray_76462/seine-maritime-salarie-salon-coiffure-
netait-pas-declare-navait-pas-diplome_22166354.html 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/lutte-contre-fraudes-epingle-quatre-etablissements-sainte-anne-684256.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/lutte-contre-fraudes-epingle-quatre-etablissements-sainte-anne-684256.html
http://varmatin.com/vie-locale/le-departement-du-var-precurseur-en-matiere-de-lutte-contre-la-fraude-sociale-303249?t=MGJmMmE2MDYwM2MxODFiNjJhZTMwOWI4Y2QxZDRkYTVfMTU1MjY0NDk5OTg1NV8zMDMyNDk%253
http://varmatin.com/vie-locale/le-departement-du-var-precurseur-en-matiere-de-lutte-contre-la-fraude-sociale-303249?t=MGJmMmE2MDYwM2MxODFiNjJhZTMwOWI4Y2QxZDRkYTVfMTU1MjY0NDk5OTg1NV8zMDMyNDk%253
http://varmatin.com/vie-locale/le-departement-du-var-precurseur-en-matiere-de-lutte-contre-la-fraude-sociale-303249?t=MGJmMmE2MDYwM2MxODFiNjJhZTMwOWI4Y2QxZDRkYTVfMTU1MjY0NDk5OTg1NV8zMDMyNDk%253
http://varmatin.com/vie-locale/le-departement-du-var-precurseur-en-matiere-de-lutte-contre-la-fraude-sociale-303249?t=MGJmMmE2MDYwM2MxODFiNjJhZTMwOWI4Y2QxZDRkYTVfMTU1MjY0NDk5OTg1NV8zMDMyNDk%253
http://www.lavoixdunord.fr/547824/article/2019-03-06/des-dizaines-d-infractions-relevees-apres-un-controle-anti-fraude-dans-deux
http://www.lavoixdunord.fr/547824/article/2019-03-06/des-dizaines-d-infractions-relevees-apres-un-controle-anti-fraude-dans-deux
https://www.letelegramme.fr/bretagne/morbihan-lutte-contre-la-fraude-des-chiffres-en-forte-hausse-12-03-2019-12230554.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/morbihan-lutte-contre-la-fraude-des-chiffres-en-forte-hausse-12-03-2019-12230554.php
https://www.leprogres.fr/ain-01/2019/03/16/fraudes-plus-de-11-millions-de-prejudice-constates-en-2018
https://www.leprogres.fr/ain-01/2019/03/16/fraudes-plus-de-11-millions-de-prejudice-constates-en-2018
https://actu.fr/normandie/neufchatel-en-bray_76462/seine-maritime-salarie-salon-coiffure-netait-pas-declare-navait-pas-diplome_22166354.html
https://actu.fr/normandie/neufchatel-en-bray_76462/seine-maritime-salarie-salon-coiffure-netait-pas-declare-navait-pas-diplome_22166354.html
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CODAF du Val-d’Oise (95) 

Mars 2019 

Le Parisien, le 21/03/2019 : « La délinquance financière dans la ligne de mire du parquet dans 

le Val-d’Oise » 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-delinquance-financiere-dans-la-ligne-de-mire-du-

parquet-dans-le-val-d-oise-21-03-2019-8036964.php 

 

CODAF de Mayotte (976) 

Mars 2019 

Le Journal de Mayotte, le 25/03/2019 : « Contrôle CODAF : 680 kg de poisson saisis » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/25/controle-codaf-680kg-de-poisson-saisis/ 

 
CODAF du Tarn-et-Garonne (82) 

Mars 2019 

La Dépêche, le 26/03/2019 : « Lutte contre la fraude : plus de 3 millions d’euros récupérés en 

Tarn-et-Garonne » 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/26/lutte-contre-la-fraude-plus-de-3-millions-deuros-
recuperes,8091096.php 

CODAF du Val-d’Oise (95) 

Mars 2019 

Le Parisien, le 27/03/2019 : « Ile-de-France et Oise : l’entreprise de sécurité condamnée pour 

travail dissimulé » 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/ile-de-france-et-oise-l-entreprise-de-securite-
condamnee-pour-travail-dissimule-27-03-2019-8041080.php 

CODAF du Gard (30) 

Mars 2019 

ObjectifGard, le 27/03/2019 : « Gard Fraude et travail illégal : le bâtiment montré du doigt » 

http://www.objectifgard.com/2019/03/27/gard-fraude-et-travail-illegal-le-batiment-montre-du-
doigt/ 

CODAF de l’Hérault (34) 

Mars 2019 

France3 occitanie, le 29/03/2019 : « Parquet de Montpellier : haro sur la fraude et le travail 

illégal » 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/parquet-montpellier-haro-
fraude-travail-illegal-1647100.html 

 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-delinquance-financiere-dans-la-ligne-de-mire-du-parquet-dans-le-val-d-oise-21-03-2019-8036964.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-delinquance-financiere-dans-la-ligne-de-mire-du-parquet-dans-le-val-d-oise-21-03-2019-8036964.php
https://lejournaldemayotte.yt/2019/03/25/controle-codaf-680kg-de-poisson-saisis/
https://www.ladepeche.fr/2019/03/26/lutte-contre-la-fraude-plus-de-3-millions-deuros-recuperes,8091096.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/26/lutte-contre-la-fraude-plus-de-3-millions-deuros-recuperes,8091096.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/ile-de-france-et-oise-l-entreprise-de-securite-condamnee-pour-travail-dissimule-27-03-2019-8041080.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/ile-de-france-et-oise-l-entreprise-de-securite-condamnee-pour-travail-dissimule-27-03-2019-8041080.php
http://www.objectifgard.com/2019/03/27/gard-fraude-et-travail-illegal-le-batiment-montre-du-doigt/
http://www.objectifgard.com/2019/03/27/gard-fraude-et-travail-illegal-le-batiment-montre-du-doigt/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/parquet-montpellier-haro-fraude-travail-illegal-1647100.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/parquet-montpellier-haro-fraude-travail-illegal-1647100.html
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Vià Occitanie, le 29/03/2019 : « Une fausse agence proposait des ouvriers agricoles non 
déclarés à des viticulteurs » 

https://viaoccitanie.tv/une-fause-agence-proposait-des-ouvriers-agricoles-non-declares-a-
des-viticulteurs/ 

CODAF des Hautes-Pyrénées (65) 

Avril 2019 

La Dépêche, le 03/04/2019 : « Hautes-Pyrénées : 5 millions d’euros de fraude fiscale, sociale 

et au travail illégal en 2018 » 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/03/5-millions-deuros-de-fraudes-en-2018,8107473.php 

 

CODAF des Pyrénées-Orientales (66) 

Avril 2019 

L’INDEPENDANT, le 05/04/2019 : « P.-O. : 36,5 millions d’euros de fraudes détectés en 2018 » 

https://www.lindependant.fr/2019/04/03/p-o-365-millions-deuros-de-fraudes-detectes-en-

2018,8108121.php 

 

CODAF du Gers (65) 

Avril 2019 

La Dépêche, le 06/04/2019 : « La lutte contre le travail illégal reste une priorité du Codaf » 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/la-lutte-contre-le-travail-illegal-reste-une-priorite-du-
codaf,8114377.php 

 

CODAF de l’Allier (03) 

Avril 2019 

LA MONTAGNE, le 06/04/2019 : « Vaste opération de contrôle administratif au One 
discothèque à Montluçon : Pas d’anomalies constatées » 
 
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/faits-divers/vaste-operation-de-controle-

administratif-au-one-discotheque-a-montlucon-pas-d-anomalies-constatees_13534643/ 

 

CODAF du Finistère (29) 

Avril 2019 

Le Télégramme, le 10/04/2019 : « Finistère. Plus de 1000 cas de fraudes en 2018 » 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/finistere-plus-de-1-000-cas-de-fraudes-en-2018-10-04-
2019-12256233.php 
 

 

 

 

 

https://viaoccitanie.tv/une-fause-agence-proposait-des-ouvriers-agricoles-non-declares-a-des-viticulteurs/
https://viaoccitanie.tv/une-fause-agence-proposait-des-ouvriers-agricoles-non-declares-a-des-viticulteurs/
https://www.ladepeche.fr/2019/04/03/5-millions-deuros-de-fraudes-en-2018,8107473.php
https://www.lindependant.fr/2019/04/03/p-o-365-millions-deuros-de-fraudes-detectes-en-2018,8108121.php
https://www.lindependant.fr/2019/04/03/p-o-365-millions-deuros-de-fraudes-detectes-en-2018,8108121.php
https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/la-lutte-contre-le-travail-illegal-reste-une-priorite-du-codaf,8114377.php
https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/la-lutte-contre-le-travail-illegal-reste-une-priorite-du-codaf,8114377.php
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/faits-divers/vaste-operation-de-controle-administratif-au-one-discotheque-a-montlucon-pas-d-anomalies-constatees_13534643/
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/faits-divers/vaste-operation-de-controle-administratif-au-one-discotheque-a-montlucon-pas-d-anomalies-constatees_13534643/
https://www.letelegramme.fr/bretagne/finistere-plus-de-1-000-cas-de-fraudes-en-2018-10-04-2019-12256233.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/finistere-plus-de-1-000-cas-de-fraudes-en-2018-10-04-2019-12256233.php
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CODAF du Pas-de-Calais (62) 

Avril 2019 

20 minutes, le 10/04/2019 : « Plus de 15 millions de fraudes fiscales identifiées en 2018 » 

https://www.20minutes.fr/lille/2493415-20190410-calais-plus-15-millions-fraudes-fiscales-
identifiees-2018 

 

CODAF de la Haute-Corse (2B) 

Avril 2019 

Corse-Matin, le 13/04/2019 : « Fraudes aux aides agricoles : l’Enquête rebondit en Haute-

Corse » 

https://www.corsematin.com/article/article/fraudes-aux-aides-agricoles-lenquete-rebondit-en-

haute-corse 

 

CODAF du Lot (46) 

Avril 2019 

Medialot, le 15/04/2019 : « Fraude : Contrôles aux entrées sud de Cahors » 

https://medialot.fr/fraude-controles-aux-entrees-sud-de-cahors/ 

 

CODAF de la Sarthe (72) 

Avril 2019 

Le Maine libre, le 23/04/2019 : « Sarthe Travail illégal : 471 infractions relevées en 2018 » 

https://www.lemainelibre.fr/actualite/sarthe-travail-illegal-471-infractions-relevees-en-2018-23-
04-2019-244782 
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