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Lettre n° 26- mai 2015

edito
En France, comme dans beaucoup d’autres pays, l’impôt est 
le plus souvent déclaré par les contribuables eux-mêmes. La 
très grande majorité de ces contribuables ne demandent qu’à 
appliquer correctement les règles. Ils faut donc leur faciliter 
la tâche en les informant le mieux possible et en simplifiant 
les déclarations qu’ils doivent souscrire.

Mais la contrepartie d’un système déclaratif c’est le contrôle. 
Il faut s’assurer qu’il n’y pas d’erreur ou que dans certains 
cas des contribuables n’ont pas de façon délibérée cherché à 
frauder l’impôt.

La lutte contre la fraude a donc toujours été une priorité de la Direction Géné-
rale des Finances Publiques (DGFIP).

Mais cette priorité est encore renforcée depuis quelques années. La fraude 
prend en effet des formes très diverses, elle est nationale et internationale, elle 
est souvent sophistiquée et difficile à déceler, elle est changeante, elle utilise 
les failles de nos systèmes et bénéficie de conseillers fort bien informés. Elle 
est par ailleurs de moins en moins supportée. Elle coûte cher à l’État, elle crée 
des distorsions de concurrence et risque si on n’y prend pas garde, d’éroder le 
consentement à l’impôt.

C’est donc un combat qu’il faut mener sans relâche.

Pour cela nous disposons de moyens d’investigations qui ont été adaptés aux 
nouveaux enjeux qu’il s’agisse du droit de communication, des perquisitions et 
des vérifications de comptabilité. Nous bénéficions pour les cas de fraudes les 
plus graves d’une « police fiscale ».

Nous savons que nous pouvons compter sur nos agents, sur leur motivation et 
leur compétence.

Mais nous serons plus forts si nous continuons de renforcer nos échanges avec 
les autres administrations qui luttent contre la fraude. Les fraudeurs se servent 
des cloisonnements entre les services de l’État. Ensemble on est forcément plus 
efficaces.
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Des progrès ont été faits en la matière. Nos échanges avec les Douanes, les orga-
nismes sociaux, la DGCCRF, Tracfin, la Police, la Justice ont été sensiblement 
renforcés. Mais ils peuvent encore être amplifiés.

Nos intérêts sont communs. Beaucoup de fraudes fiscales ont des enjeux en 
matière sociale, en matière douanière et sont liées à d’autres délits tels que le 
blanchiment ou le financement d’activités illicites.

Notre objectif est le même : lutter contre toutes les formes de fraudes financières 
pour préserver le principe fondamental d’égalité devant l’impôt.

Bruno Parent
Directeur Général des Finances Publiques
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l Le point sur

Le mini-guichet unique en matière de TVA sur  
les services fournis par voie électronique

Le point sur un nouveau dispositif dématérialisé pour lutter 
contre la fraude dans le domaine de la TVA

Par un arrêté du 14 janvier 2015, la Commission nationale informatique et libertés a 
autorisé la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFIP) 
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « MOSS-mini-
guichet TVA ».

Ce traitement s’inscrit notamment dans le cadre de la coopération administrative et 
la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA, conformément au règlement du 
Conseil du 7 octobre 2010. Il a également pour but de lutter contre les distorsions de 
concurrence. Il est apparu en effet que les principaux fournisseurs de musique en ligne 
ou de vidéo à la demande par exemple étaient établis dans des États où le taux de TVA 
applicable était très faible par rapport aux autres État de l’UE et à la France, en parti-
culier.

Il s’agit également de simplifier les démarches des opérateurs, fournisseurs de presta-
tions de service de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services 
électroniques, champ d’application de ce nouveau dispositif.

Depuis le 1er janvier 2015, les prestations de services délivrées par voie électronique 
à des non assujettis dans l’Union européenne (« business to consumer » ou « B2C »), 
sont donc assujetties à la TVA au taux en vigueur dans l’État où est domicilié le 
client final, à l’inverse de la situation précédente qui retenait comme lieu d’imposition 
l’État du prestataire.

Les services concernés recouvrent les services de télécommunication (exemples : 
téléphonie, fournitures d’accès à internet), de radiodiffusion et de télévision 
(exemples : diffusion d programmes audiovisuels sur des réseaux de télévision ou ra-
dio), et de services électroniques (exemples : vidéo à la demande, téléchargement 
de musique).
Le fournisseur de ce type de prestations de service doit déclarer et payer la TVA dans 
chaque État membre de consommation.

La mise en œuvre du mini-guichet TVA (mini one-stop-shop) en avril 2015 simplifie 
ainsi les obligations déclaratives et contributives des opérateurs établis en France (ou 
en dehors de l’UE) qui fournissent à un client domicilié dans un autre État membre de 
l’UE des prestations de service éligibles au dispositif. L’opérateur ne doit pas être établi, 
ni immatriculé à la TVA dans l’État de domiciliation de son client.

Après avoir créé son espace sécurisé sur le site de la DGFIP « impôts.gouv.fr », l’opéra-
teur télédéclare la TVA chaque trimestre et s’acquitte de la TVA exigible par virement 
exclusivement.
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La DGFIP transmet ensuite à chaque État concerné les déclarations de TVA et procède 
au reversement de la TVA au profit de chacun d’eux.

Ce nouveau dispositif permettra à la DGFIP, grâce à l’identification complète de l’opé-
rateur, d’effectuer les relances de déclaration de TVA et du recouvrement et d’échanger 
avec les autres États membres les données afférentes aux obligations déclaratives et de 
paiement de la TVA.

La DGFIP s’appuiera sur les données à caractère personnel recueillies auprès des pro-
fessionnels (notamment numéro Siren, numéro de TVA intracommunautaire, nom de 
l‘opérateur, numéro d’identification fiscal dans le pays d’établissement, adresse du site 
internet et de messagerie, adresse postale de localisation, numéro de compte bancaire 
et nom du titulaire).

Elle aura une vision exhaustive des déclarations de TVA de l’opérateur (dépôt, base et 
montant de la taxe due par État membre consommateur et valeur de taux, ventilation 
de la TVA par État membre d’établissement, montant total du, informations de rem-
boursement de l’État membre de consommation, informations relatives aux relances 
de déclaration ou de paiement).

Andrée Grandfils
Chargée de mission à la DNLF
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l Le point sur

Publication au JORF d’un décret relatif à la lutte 
contre les fraudes au détachement de travailleurs et 
à la lutte contre le travail illégal.
Un décret du 30 mars 2015 relatif à la 
lutte contre les fraudes au détachement 
de travailleurs et à la lutte contre le travail 
illégal a été publié au Journal officiel du 
31 mars 2015.

Le texte précise les obligations des em-
ployeurs établis hors de France détachant 
des salariés en France en matière de dé-
claration préalable de ce détachement, de 
désignation d’un représentant en France 
et de conservation des documents à pré-
senter en cas de contrôle. Il détermine les 
conditions de mise en œuvre de la res-
ponsabilité du cocontractant en cas de 
manquement à l’obligation de déclaration 
préalable ou de désignation d’un repré-
sentant et les sanctions encourues dans 
cette hypothèse (article R. 1263-1 et sui-
vants du code du travail).

Il définit également les modalités de mise 
en œuvre de l’obligation de vigilance et de 
la responsabilité des maîtres d’ouvrage et 
des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs 
sous-traitants et cocontractants (article 
R. 1263-12 du code du travail).

Le décret précise en outre les modalités 
selon lesquelles les organisations syndi-
cales représentatives de travailleurs in-
forment les salariés des actions en justice 
formées en leur nom (articles R. 8242-1 et 
R. 8255-1).

Il indique les modalités selon lesquelles 
les copies des déclarations de détache-
ment sont annexées au registre unique 
du personnel de l’entreprise qui accueille 
les salariés détachés. Il complète enfin la 
liste des informations contenues dans le 
bilan social en matière de travail détaché 
(article D. 1221-24 et suivants).

Toute personne, qui passe un contrat en 
vue de l’exécution d’un travail, de fourni-
ture d’une prestation de service ou de l’ac-
complissement d’un acte de commerce, 
vérifie que son cocontractant s’acquitte 
bien de ses obligations déclaratives. Le 
décret précise que cette vérification se 
fera pour toute opération d’un montant 
au moins égal à 5 000 € hors taxe (articles 
R. 8222-1et R. 8254-1).

Enfin, le décret précise les critères à 
prendre en considération pour définir la 
durée de fermeture provisoire et d’exclu-
sion des contrats administratifs (articles 
R. 8272-8 et R. 8272-10 du code du tra-
vail)

Il est entré en vigueur le lendemain de sa 
publication, soit le 1er avril 2015.
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l regard du partenaire

La lutte contre les logiciels frauduleux

La dissimulation de recettes imposables 
dans les commerces de détail, l’hôtelle-
rie-restauration et de manière plus géné-
rale dans les entreprises susceptibles de 
recevoir des paiements en espèces est une 
fraude fiscale ancienne. Elle permet de 
frauder à la fois l’impôt sur les bénéfices, 
la TVA et les cotisations sociales (pour les 
exploitants individuels).

Avec le développement des systèmes élec-
tronique d’encaissement de plus en plus 
sophistiqués, cette fraude a été facilitée. Il 
faut rappeler que la caisse enregistreuse a 
été inventée au XIXe siècle par un gérant 
de bar américain qui désirait s’assurer 
que ses salariés ne détournaient pas les 
recettes de son établissement. Depuis, les 
systèmes de caisses se sont développés et 
à côté de la caisse enregistreuse tradition-
nelle, on constate la présence de systèmes 
de gestion des stocks et des ventes mais 
également de systèmes totalement inté-
grés qui gèrent l’ensemble de l’informa-
tique de gestion de l’achat jusqu’à l’écri-
ture comptable de vente.

Sur la demande de clients fraudeurs, ces 
logiciels peuvent comprendre des fonc-
tions cachées, accessibles par mot de 
passe ou combinaison de touches per-
mettant d’effacer les recettes voire de 
reconstituer la caisse (renumérotage des 
tickets et correction des stocks). Ces fonc-
tions cachées sont appelées des « phan-
tomware ». Récemment, on constate que 
les fonctions frauduleuses ne sont plus 
incluses dans le logiciel initial mais dis-
tribuées à part contre rémunération sup-
plémentaire ou à titre de « geste commer-
cial » sur un support amovible (clé USB). 
Ces clés sont appelées des « zappeurs ».

Le phénomène se développe partout 
dans le monde ce qui a amené l’Union 
Européenne et l’OCDE1 à constituer des 
groupes de travail sur le sujet. Plusieurs 
pays se sont déjà dotés de législations spé-

cifiques allant de l’obligation de remise 
d’un ticket de caisse issus d’un système 
sécurisé aux clients jusqu’à la transmis-
sion automatique des données de caisse 
de manière quotidienne sur les serveurs 
de l’administration fiscale. A titre anec-
dotique, certains pays ont même assorti 
ces obligations d’une loterie où le client 
qui a préalablement entré son numéro de 
ticket de caisse sur un serveur de l’admi-
nistration peut se voir récompensé par un 
lot si ce numéro est tiré au sort. Ce moyen 
constitue un système assez efficace de re-
coupement et d’incitation à la remise de 
tickets de caisse.

La France participe activement à ces tra-
vaux et s’inspire des meilleurs pratiques. 
Ainsi, le législateur a adopté, en décembre 
2013, un texte2 qui donne de nouveaux 
moyens à l’administration pour détecter 
les systèmes de caisse frauduleux et pour 
pénaliser leurs concepteurs. L’adminis-
tration fiscale a désormais accès au code 
source et à la documentation complète 
des logiciels. En cas de découverte de 
fonctions frauduleuses, une amende égale 
à 15 % du chiffre d’affaire réalisé du fait 
de la commercialisation de ces produits 
litigieux est appliquée.

Depuis l’entrée en vigueur de ces nou-
velles sanctions et sous la pression des 
opérations de contrôle qui se poursuivent 
(cf. ci-dessous), la plupart des éditeurs 
de logiciels de caisse ont réagi en propo-
sant à leurs clients des mises à jour visant 
à sécuriser leur produit voire à interdire 
la manipulation externe des fichiers. Ils 
ont participé activement à la mise au 
point d’une marque NF sous l’égide de 
l’AFNOR. La marque NF 525 Logiciel de 
Gestion d’Encaissement permet à tout 
éditeur certifié à la suite d’un audit ex-
terne de garantir que son produit répond 
à des conditions de sécurité satisfaisantes 
et de nature à éviter la fraude.

1 – Voir rapport de l’OCDE de 2013 intitulé : « Suppression élec-
tronique des ventes : une menace pour les recettes fiscale »

2 – Article 20 de la loi relative à la lutte contre la fraude 
fiscale et la grande délinquance économique et financière.
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De son côté, la DGFiP a toujours fait de 
la mise en évidence des failles de sécurité 
des logiciels un axe de programmation et 
de contrôle. Elle dispose d’un réseau de 
vérificateurs spécialisés en contrôle fiscal 
informatique, soit regroupés en brigade 
de spécialistes pour les situations les plus 
complexes (Brigade de vérification de 
comptabilités informatisées, BVCI), soit 
implantés dans les services de contrôle 
(cadres experts informatiques et spécia-
listes du logiciel d’investigation ACL). 
Par ailleurs, les services de recherche, 
Direction nationale des enquêtes fiscales 
(DNEF) au niveau national et brigades de 
contrôle et de recherche au niveau local 
(BCR), qui collaborent directement sur 
le terrain avec les autorités judiciaires, la 
police et la gendarmerie sont formés à la 
détection de ce type de fraude.

Elle est détectée sur information externe, 
généralement à la suite d’enquêtes de 
police ou de gendarmerie, ou à l’occa-
sion d’un contrôle de la comptabilité d’un 
commerçant. L’étude des tickets de caisse 
peut ainsi laisser apparaître certaines 
anomalies ou incohérences montrant 
qu’ils ont fait l’objet de manipulation.

Si les modalités de fraude paraissent 
reproductibles et détectables, l’informa-
tion est mutualisée et un plan de contrôle 
régional ou national est monté selon 
l’importance de l’affaire. Depuis 3 ans, 
une structure spécialisée au sein du ser-
vice du contrôle fiscal, la mission pilotage, 
est chargée de coordonner ces plans de 
contrôle.

Les modalités d’intervention suivent gé-
néralement le processus suivant :

1. Identification des utilisateurs des logi-
ciels ;

2. Détermination des entreprises à 
contrôler par analyse sur pièces de leurs 

caractéristiques et mises en évidence des 
anomalies éventuelles ;

3. Enquêtes approfondies sur certaines 
entreprises pour pouvoir présenter au 
juge un dossier lui permettant d’autoriser 
des perquisitions fiscales (art. L16B du 
LPF) ;

4. Perquisitions fiscales ou judiciaires 
pour s’assurer de la réalité de la fraude, 
pouvoir saisir les données informatiques 
et les zappeurs éventuels ;

5. Engagement des contrôles fiscaux per-
mettant d’exploiter les documents saisis, 
de rejeter la comptabilité pour défaut de 
sincérité et de reconstituer le chiffre d’af-
faires réel ;

6. Lorsque l’utilisation d’un logiciel per-
missif ou frauduleux est démontrée les 
rappels sont assortis de pénalités pour 
manœuvres frauduleuses (80 %) et une 
plainte pour fraude fiscale est générale-
ment déposée ;

7. L’éditeur ou le distributeur du logiciel 
peut être poursuivi pénalement soit pour 
complicité de fraude fiscale ou blanchi-
ment de fraude fiscale soit sur la base de 
l’article 323-3-1 du code pénal (issu de la 
loi sur la sécurité numérique de 2004) : 
« Le fait, sans motif légitime, d’impor-
ter, de détenir, d’offrir, de céder ou de 
mettre à disposition un équipement, un 
instrument, un programme informa-
tique ou toute donnée conçus ou spécia-
lement adaptés pour commettre une ou 
plusieurs des infractions prévues par les 
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines 
prévues respectivement pour l’infraction 
elle-même ou pour l’infraction la plus sé-
vèrement réprimée. » (5 ans de prison et  
75 000 € d’amende).
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Au cours des dernières années plusieurs 
opérations de ce type ont été menées avec 
succès dans différents secteurs socio-
professionnels. Récemment, un commu-
niqué de presse des Ministres (CP du 23 
décembre 2014) s’est félicité de la coo-
pération entre les autorités judiciaires, 
les services de police et de la DGFiP, qui 
a permis à la suite d’un long travail d’en-
quête mené conjointement par la DNEF 
et des directions spécialisées de contrôle 
fiscal (DIRCOFI) de démanteler en liaison 
avec les services spécialisés du ministère 
de l’Intérieur un réseau de diffusion de 
zappeurs.

L’opération a permis de perquisition-
ner les locaux de l’éditeur du système de 
caisse, de distributeurs ainsi que de clients 
utilisateurs. De nombreux « zappeurs » 
ont été saisis et la fraude a pu être mise en 
évidence chez la plupart des utilisateurs.

Ces opérations mobilisent de nombreux 
moyens et des compétences techniques 
poussées. Elles sont indispensables pour 
poursuivre la fraude à son origine. Paral-
lèlement, la réflexion et la communication 
entre tous les acteurs concernés, représen-
tants des utilisateurs de système de caisse, 
éditeurs de logiciels ou pouvoirs publics, 
se poursuivent pour promouvoir la mise à 
niveau du parc actuellement installé vers 
des systèmes plus sécurisés.
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l Focus

Task Force TVA
À la suite de la proposition du député 
Yann GALUT, Rapporteur du projet de 
loi relatif à la lutte contre la fraude fis-
cale et la grande délinquance économique 
et financière (Loi n° 2013-1117 du 6 dé-
cembre 2013) consistant à créer une mis-
sion interministérielle de lutte contre les 
fraudes massives à la TVA, Bruno Bézard, 
alors Directeur Général des Finances Pu-
bliques décidait d’installer au sein de la 
DGFIP une structure ad hoc.

Pour répondre à la fois à l’urgence de la 
situation et à la sensibilité du sujet, il a 
été créé une TASK FORCE ou « force opé-
rationnelle ». Elle se caractérise par une 
économie de moyens mis en œuvre au 
service d’une coordination accrue entre 
les membres des différents services de 
l’Etat concernés par cette lutte, consti-
tuant ainsi un véritable réseau de corres-
pondants.

C’est ainsi que le vendredi 4 avril 2014, 
Olivier Sivieude, chef du service du 
contrôle fiscal (SCF) ouvrait la première 
réunion de la Task Force en rappelant 
les objectifs qui lui étaient assignés, à 
savoir : mutualiser, détecter, coordon-
ner l’action de lutte contre les fraudes à 
la TVA déployée par tous les services de 
l’Etat concernés et prévenir d’éventuelles 
fraudes nouvelles.

Depuis cette première réunion à laquelle 
participaient des représentants du minis-
tère de la Justice (DACG), de l’Intérieur 
(BNRDF et PP de Paris), de la DGDDI, 
du SNDJ, de Tracfin, de la BNEE et de la 
DNLF, le réseau des correspondants s’est 
étoffé sous l’impulsion de Manuel Fau-
cher, chargé de mission auprès du SCF et 
animateur de la Task Force.

Ainsi, ont rejoint progressivement le 
groupe initial, la DGCCRF, le Parquet 
National Financier, l’OCLTI, la DNEF, la 
mission requête et valorisation installée 
au sein du SCF, ainsi que la Direction de 
la législation fiscale (DLF) de la DGFIP.

Durant cette première année d’existence, 
9 autres réunions ont eu lieu, qui ont 
été à la fois l’occasion pour chacun des 
organismes présents d’exposer son orga-
nisation, ses moyens et missions en lien 
avec la fraude à la TVA, et au fil du temps 
d’aborder de manière concrète des pro-
blématiques techniques et des schémas 
de fraude rencontrés pour en améliorer 
le traitement administratif, judiciaire ou 
pénal.

Si les problématiques de fraude à la TVA 
liées au commerce des véhicules d’occa-
sion d’origine intracommunautaire ainsi 
que celles liées au commerce électronique 
et aux ventes à distance ont constitué des 
thèmes de travail sur lesquels la Task 
Force poursuit ses travaux, la participa-
tion d’autres organisations à ce groupe 
a notoirement enrichi la connaissance 
mutuelle.

Plus encore, ces rencontres mensuelles 
ont permis la mise en place de partena-
riats concrets, bilatéraux, entre différents 
membres qui ont découvert qu’ils dispo-
saient chacun de leur côté d’informations 
partielles dont la mise en commun pou-
vait améliorer leur action commune.

Enfin, au travers de cette approche multi-
disciplinaire que constitue la Task Force, 
des réflexions à l’origine de propositions 
législatives ont vu le jour au cours de 
l’année écoulée, dans le cadre de la sécu-
risation du régime de TVA sur la marge 
en matière de véhicules automobiles 
d’occasion en provenance d’un des Etats 
membres de l’Union.

Bien entendu, la mission est loin d’être 
achevée et la Task Force aura très certai-
nement encore beaucoup à faire dans le 
futur pour répondre aux objectifs ambi-
tieux qui lui ont été fixés et promouvoir 
ainsi hors de son enceinte la devise favo-
rite de son animateur : « Travailler en 
réseau plutôt qu’en silo »

David Gilles 
Chargé de mission à la DNLF
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l Les CODAF dans les medias

CODAF de l’Ain 
Mars
- Le Progrès, le 07.03.2015 : « Travail au noir et fraude à l’aide sociale : coup de filet 
chez les ferrailleurs »
http://www.leprogres.fr/ain/2015/03/07/travail-au-noir-et-fraude-a-l-aide-sociale-
coup-de-filet-chez-les-ferrailleurs

CODAF des Hautes-Alpes
Janvier
- www.lemedia05.com, le 26.01.2015 : « Restauration, cirques, chantiers et loisirs, 
priorités de la lutte anti-fraude »
http://www.lemedia05.com/2015/17357/restauration-cirques-chantiers-et-loisirs-
priorites-de-la-lutte-anti-fraude/

CODAF des Alpes-Maritimes
Janvier
- Nice Premium, le 112.01.2015 : « Fraude sociale : le Conseil Général en première 
file pour les contrôles et sanctions »
http://www.nice-premium.com/actualite,42/fraude-sociale-le-conseil-general-en-
premiere-file-pour-les-controles-et-sanctions,15894.html

CODAF de l’Aude
Février
- Préfecture de l’Aude, le 05.02.2015 : « La lutte contre la fraude : une priorité »
http://actualite.networkvisio.com/n31-france/article-prefecture-de-l&-8217-aude-
comite-operationnel-departement.html?id=13038
- La Dépêche, le 06.02.2015 : « Fraudes : près de 2,7 M € en 2014 »
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/06/2044266-fraudes-pres-de-2-7-m-e-
en-2014-2014.html

CODAF de Charente-Maritime
Février
- Sud-Ouest, le 12.02.2015 : «La lutte contre les « tricheurs s’intensifie »
http://www.sudouest.fr/2015/02/12/la-lutte-contre-les-tricheurs-s-
intensifie-1828077-1391.php

CODAF de Corse-du-Sud
Février
- Corse net.info, le 03.02.2015 : « 2 261 418 € de fraudes détectées en Corse-du-Sud 
en 2014 »
http://www.corsenetinfos.fr/2-261-418-de-fraudes-detectees-en-Corse-du-Sud-
en-2014_a13601.html
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- Altafrequenza.com, le 03.02.2015 : « Le CODAF mène une lutte sans relâche contre 
la fraude en Corse du Sud »
http://www.alta-frequenza.com/l_info/l_actu/le_codaf_mene_une_lutte_sans_
relache_contre_la_fraude_en_corse_du_sud_73280
- FRANCE 3 CORSE, le 03.02.2015 : « Corse-du-Sud : 2.2 millions d’euros de 
fraudes en 2014 »
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2015/02/03/corse-du-sud-22-millions-
d-euros-de-fraudes-en-2014-647803.html
- Corse matin, le 03.02.2015 : « Travail illégal : 122 infraction cette année en Corse 
du Sud »

CODAF des Côtes-d’Armor
Mars
- Le Télégramme, le 30.03.2015 : « Tous les milieux sont concernés »
www.letelegramme.fr/bretagne/fraudes-sociales-et-fiscales-tous-les-milieux-sont-
concernes-31-03-2015-10577319.php
- Ouest France, le 01.04.2015 : « Fraudes : 5,4 millions d’euros de préjudice »
http://www.ouest-france.fr/fraudes-54-millions-deuros-de-prejudice-3304671

CODAF de l’Eure
Mars
- Normandie actu, le 20.03.2015 : « Des sociétés d’ambulances de l’Eure et de Seine-
Maritime au tribunal »
http://www.normandie-actu.fr/escroquerie-des-societes-dambulances-de-leure-et-
de-seine-maritime-au-tribunal_118076/
CODAF du Gard Janvier
- Le Midi Libre, le 23.01.2015 : « Travail illégal dans le Gard : 527 opérations de 
contrôles »
http://www.midilibre.fr/2015/01/23/travail-illegal-527-operations-de-
controles,1114853.php
- France Bleu, le 23.01.2015 : « Le Gard durcit le ton face à la fraude fiscale »
http://www.francebleu.fr/societe/fraude-fiscale/le-gard-durcit-le-ton-face-la-
fraude-2090875
- Objectif Gard, le 23.01.2015 : « La lutte contre les fraudes s’intensifie : plus de 5 
millions d’euros de redressement en 2014 ! »
- Préfecture du Gard, le 23.01.2015 : « Bilan 2014 du CODAF : la lutte contre les 
fraudes s’intensifie dans le Gard »
http://www.gard.gouv.fr/Actualites/Bilan-2014-du-CODAF-la-lutte-contre-les-
fraudes-s-intensifie-dans-le-Gard

CODAF de la Haute-Garonne
Avril
- La Dépêche, le 02.04.2015 : « Lutte contre la fraude : 7 commerces visés »
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/02/2079428-lutte-contre-la-fraude-7-
commerces-vises.html
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CODAF du Gers 
Mars
- La Dépêche, le 31.03.2015 : « Un comité anti-fraudes pour traquer les tricheurs »
www.ladepeche.fr/article/2015/03/31/2077819-un-comite-anti-fraudes-pour-
traquer-les-tricheurs.html

CODAF de l’Hérault
Février
- Hérault tribune, le 27.02.2015 : « Contrôles renforcés sur une vingtaine de 
chantiers du BTP en Languedoc-Roussillon »
http://www.herault-tribune.com/articles/26556/controles-renforces-sur-une-
vingtaine-de-chantiers-du-btp-en-languedoc-roussillon/

CODAF du Jura
Février
- Le Progrès, le 05.02.2015 : « Prison ferme confirmée pour le transporteur de 
Balanod »

CODAF du Loiret
Février
- La Nouvelle République, le 05.02.2015 : « 3,3 M€ de fraude au préjudice des 
finances publiques »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/
Contenus/Articles/2015/02/05/LOIRET-3-3-M-de-fraude-au-prejudice-des-finances-
publiques-2211205

CODAF de l’Oise
Mars

- Le Parisien, le 16.03.2015 : « Des travaux sous haute surveillance »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/des-travaux-sous-haute-
surveillance-16-03-2015-4606411.php

CODAF des Hautes-Pyrénées 
Février
- Pyrénées Infos, le 23.02.2015 : « Près de 5 millions d’euros de fraudes en 2014 »
http://www.pyreneesinfo.fr/actu/lactu-des-hautes-pyrenees-la-prefecture-lutte-
contre-les-fraudes/47439/
- Tarbes Infos, le 24.02.2015 : « Le CODAF fait la chasse aux fraudeurs et ça paye ! »
http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article13699
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CODAF des Pyrénées-Orientales 
Avril
- Ouillade.eu, le 03.04.2015 : « Lutte contre la fraude : Le bilan annuel (2014) du 
CODAF »
http://www.ouillade.eu/societe/p-o-lutte-contre-la-fraude-le-bilan-annuel-2014-du-
codaf/98775
- La Clau.net, le 06.04.2015 : « La traque à la fraude progresse en Pays Catalan »
http://www.la-clau.net/info/10316/la-traque-a-la-fraude-porte-progresse-en-pays-
catalan-10316

CODAF du Haut-Rhin 
Janvier
- L’Alsace.fr, le 08.01.2015 : « Les gardes-chasse doivent être salariés, estime le préfet 
du Haut-Rhin »
http://www.lalsace.fr/actualite/2015/01/08/les-gardes-chasse-doivent-etre-salaries-
estime-le-prefet-du-haut-rhin

CODAF du Rhône
Mars
- Le Progrès, Mars 2015 : «  2,5 millions d’euros de revenus non déclarés en 2 ans »

CODAF de Saône-et-Loire
Janvier
- Préfecture de Saône-et-Loire, le 19.01.2015 : « Bilan CODAF »
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/bilan-codaf-a7018.html

CODAF de la Haute-Savoie 
Janvier
- Le Dauphiné Libéré, le 15.01.2015 : « La fraude coûte plus de 12 millions d’euros »
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/01/15/haute-savoie-la-fraude-coute-
plus-de-12-millions-d-euros
Avril
- Le Dauphiné, le 01.04.2015 : « Les bars illicites dans le collimateur du CODAF »
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2015/04/01/haro-sur-les-bars-illicites-
en-2015

CODAF de Seine et Marne
Février
- Le Parisien, le 19.02.2015 : « 17 M€ de fraudes mis au jour en 2014 »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/17-meur-de-fraudes-
mis-au-jour-en-2014-19-02-2015-4545377.php
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- www.77info.fr, le 18.02.2015 : « 70 kg de viande détruits »
17 M€ de fraudes mis au jour en 2014
- Préfecture de Seine-et-Marne, le 19.02.2015 : « Réunion plénière du CODAF 77 – 
Bilan 2014 »
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/Actualites-2015/
Reunion-pleniere-du-CODAF-77-Bilan-2014
- La République de Seine et Marne, le 23.02.2015 : « 17 millions d’euros de fraudes 
détectés en Seine-et-Marne en 2014 »
http://www.larepublique77.fr/2015/02/23/17-millions-deuros-de-fraudes-detectes-
en-seine-et-marne-en-2014/
Mars
- La République de Seine et Marne, le 30.03.2015 : « Opération anti-fraudes sur le 
chantier du futur centre commercial »
www.larepublique77.fr/2015/03/30/operation-anti-fraudes-chantier-intermarch-
futur-centre-commercial/

CODAF des Deux-Sèvres 
Janvier
- La Nouvelle République, le 30.01.2015 : « La fraude sociale a atteint 2,6 millions 
d’euros en 2014 »
www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-justice/n/
Contenus/Articles/2015/01/30/La-fraude-sociale-a-atteint-2-6-millions-d-euros-
en-2014-2203706

CODAF du Tarn 
Janvier
- France 3, le 22.01.2015 : « Vaste contrôle du marché des automobiles d’occasion 
dans le Tarn »
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/01/22/vaste-controle-du-
marche-des-automobiles-d-occasion-dans-le-tarn-638081.html
- La Dépêche, le 23.01.2015 : « Chasse au trafic de voitures dans l’Albigeois »
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/23/2034855-chasse-au-trafic-auto-dans-l-
albigeois.html

CODAF de Seine-Saint-Denis 
Février
- Le Parisien, le 06.02.2015 : « 70 kg de viande détruits »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/70-kg-de-viande-
detruits-06-02-2015-4510373.php

CODAF du Val-de-Marne 
Février
- Le Parisien, le 06.02.2015 : «7 M€ de fraude récupérés en 2014 »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/7-meur-de-fraude-
recuperes-en-2014-06-02-2015-4510095.php
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CODAF de la Martinique 
Janvier
- Caraib créole news, le 22.01.2015 : « Bilan 2014 du CODAF »
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/1277-martinique-
bilan-2014-du-codaf
Février
- Martinique 1re, le 02.02.2015 : « 5 495 295 euros de fraudes détectées par l’Etat »
http://martinique.la1ere.fr/2015/02/02/5-495-295-euros-de-fraudes-detectees-par-
l-etat-226433.html

CODAF de la Réunion
Février
- DOM-TOM News, le 19.02.2015 : « Les préjudices des fraudes sociales en nette 
progression »
http://www.domtomnews.com/CODAF-Les-prejudices-des-fraudes.html


