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info
Lettre n° 25- janvier 2015

edito
Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à cha-
cun mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2015 qui 
s’ouvre.

C’est aussi pour moi l’occasion de saluer le 25ème numéro 
de la revue qui parait dans le même temps. Le nombre de 
numéros de notre revue traduit, je n’en doute pas, un intérêt 
soutenu pour cette publication, riche en informations, dans 
toutes ses dimensions.

Enfin, autre actualité de nos travaux, le Bilan 2013 de la 
DNLF a été mis en ligne en décembre dernier, et comme 

les autres éditions, mais avec un contenu enrichi, il constituera je l’espère, une 
source appréciable de renseignement et d’information pour tous.

Plus particulièrement mises en exergue dans le présent numéro, les modifica-
tions juridiques apportées par les dernières lois financières, qu’il s’agisse de la 
LFR ou de la LFSS, ont marqué de leur empreinte la lutte contre les fraudes aux 
finances publiques. Ce fut le cas notamment pour la TVA : marge bénéficiaire, 
quitus fiscal, par exemple. La question des détachements frauduleux reste au 
cœur des préoccupations.

Dans une toute autre perspective, l’effort de professionnalisation se poursuit à 
travers un programme ambitieux de formations, auquel – et c’est nouveau – les 
stagiaires peuvent s’inscrire directement.

Bien sûr, je pourrais énumérer encore les actions menées en matière de recou-
vrement, qui jouent un rôle clé en bout de chaine, ou encore vous inviter à re-
nouveler vos visites à notre site, enrichi dans ses contenus. Mais je voudrais 
profiter de ce tournant de l’année pour rappeler le rôle des CODAF, qui consti-
tuent une des priorités de l’action de la DNLF. Il ne s’agit pas, précisons-le, d’un 
éloge mais bien d’une reconnaissance de l’efficacité de leur action. Ceci n’enlève 
rien au fonctionnement général de la DNLF dans ses autres dimensions, mais 
montre un progrès, sur les indicateurs d’actions, sur la présence accrue dans les 
médias locaux, sur l’importance des préjudices déjoués. Ce sont 220 M€ estimés 
de détection de fraudes pour les CODAF, à travers 6 500 actions remontées à la 
DNLF en 2013.
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L’action de la DNLF dans sa globalité, demeure orientée vers l’initiative, le 
travail dans le consensus et le mode projet, pour ne citer que les principaux. 
Développer l’action avec les partenaires de la lutte contre la fraude doit rester la 
priorité des priorités. C’est tout le succès que nous souhaitons à la DNLF pour 
l’année qui vient.

Benoît PARLOS
Délégué National 
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l Le point sur

La lutte contre la fraude dans la LFR 2014
La LFR pour 2014 adoptée le 18/12/2014, et validée en quasi-totalité par le Conseil 
Constitutionnel le 29/12/2014, comporte plusieurs dispositions renforçant la lutte 
contre la fraude fiscale, en particulier dans les secteurs à risque.

• Le régime de TVA dit « sur la marge bénéficiaire » applicable aux ventes en France de 
véhicules automobiles d’occasion en provenance d’un état membre de l’Union Euro-
péenne, par un professionnel est modifié.

Ainsi à compter du 1er septembre 2015, la délivrance du quitus fiscal par les services des 
impôts des entreprises, sera subordonnée à la justification par le professionnel français 
du régime de TVA appliqué par le titulaire (étranger) du certificat d’immatriculation.

Cette nouvelle disposition qui devrait avoir un impact sur l’utilisation abusive du régime 
de la marge appliqué à de nombreux véhicules en provenance de l’UE, impose donc aux 
acheteurs-revendeurs de véhicules d’occasion en provenance de l’UE de pouvoir justi-
fier au moyen d’un document (facture, attestation …) du régime de TVA appliqué par le 
premier propriétaire du véhicule revendu en France.

• Le régime simplifié d’imposition à la TVA (mensuel ou trimestriel) qui se caractérise 
par le versement d’acomptes calculés sous la responsabilité de l’assujetti qui réalise un 
chiffre d’affaires inférieur à 783 000 € pour les ventes et 236 000 € pour les prestations 
de services est modifié.

A compter du 1er janvier 2015, les redevables exerçant une activité de travaux de 
construction, y compris la réparation, le nettoyage, l’entretien, la transformation et la 
démolition, effectués en relation avec un bien immobilier, et  qui commencent leur acti-
vité, ou qui  la reprennent après une cessation temporaire, ou dont le CA est inférieur 
aux limites fixées à l’article 293 B du CGI et qui optent pour le paiement de la taxe sur 
la valeur ajoutée en application de l’article 293 F, sont exclus durant 2 ans du régime 
simplifié d’imposition, et sont donc soumis au régime réel normal d’imposition dans les 
conditions de droit commun.

Cette disposition vise à limiter la possibilité pour certains redevables d’exercer leur 
activité de manière éphémère en leur imposant une obligation déclarative plus contrai-
gnante au début ou lors de leur reprise d’activité. 

• Le droit de communication est également aménagé notamment pour permettre 
aux agents de la DGFIP de le mettre en œuvre par correspondance, écrite ou élec-
tronique, et pour demander des informations sur des personnes non nommément 
désignées. L’article concernant les personnes ayant la qualité de commerçant est également 
complété de manière à ce que les agents de la DGFIP puissent obtenir communication 
des documents non comptables, mais relatifs à l’activité du contribuable. 

Le texte renforce enfin le caractère contraignant du droit de communication en portant 
à 5 000 € l’amende en cas de refus de communication de tout ou partie des documents 
demandés, ou en cas de destruction avant les délais prescrits desdits documents.

Comme il est d’usage, ces nouvelles dispositions feront l’objet de commentaires de la 
part de l’administration quant à leurs modalités de mise en œuvre.

David GILLES
Chargé de mission à la DNLF
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l Le point sur

La lutte contre la fraude dans la LFSS : 
la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2015
Adoptée définitivement le 1er décem-
bre 2014 par le Parlement, la loi de 
financement de la sécurité sociale 
(LFSS) pour 2015 a été promulguée 
le 22 décembre 2014 et publiée au 
journal officiel du 24 décembre 
2014. Parmi les 94 articles que com-
porte le texte, à relever des disposi-
tions renforçant les moyens de la 
lutte contre la fraude :

Article 90
L’article 90 de la LFSS 2015 révise le dis-
positif de sanction en cas de fraudes aux 
prestations familiales et vieillesse, visant 
notamment à garantir une plus grande 
proportionnalité des sanctions pronon-
cées et une meilleure prise en compte des 
situations individuelles. 

Cette évolution comporte trois volets :
• La mise en place de sanctions en 
cas d’obstacle à contrôle : L’article 
L.114-17 du code de la sécurité sociale 
est ainsi enrichi d’un 5° cas dans lequel 
les directeurs d’organismes chargés de 
la gestion des prestations familiales ou 
des prestations vieillesse sont autorisés 
à prononcer une sanction financière ;
• L’abaissement du seuil minimum 
de pénalités, lequel passe de 1/10ème 
à 1/30ème du plafond mensuel de la sécu-
rité sociale ;
• La mise en place d’un disposi-
tif de sanctions renforcées en cas 
de réitération d’infractions.

Cet article renforce également les sanc-
tions à l’égard de « toute personne qui, 
par quelque moyen que ce soit, incite les 
assujettis à refuser de se conformer aux 
prescriptions de la législation de sécurité 

sociale et notamment de s’affilier à un 
organismes de sécurité sociale ou de payer 
les cotisations ou les contributions dues ». 
L’article L. 114-18 du Code de la sécurité 
sociale est ainsi modifié, la peine d’empri-
sonnement dont sont passibles les auteurs 
de tels actes passe ainsi de 6 mois à 2 ans, 
et le montant de l’amende de 15 000 à 
30 000 euros.

Est également introduite dans cet article 
une disposition instaurant des sanctions 
à l’égard de toute personne qui refuse 
délibérément de s’affilier ou qui persiste 
à ne pas engager les démarches en vue de 
son affiliation obligatoire à un régime de 
sécurité sociale. Ces agissements sont pas-
sibles d’une peine d’emprisonnement de 
6 mois et d’une amende de 15 000 euros, 
ou seulement l’une des deux peines.

Article 91
L’article 91 de la LFSS 2015 modifie 
l’article L. 242.1.3 du Code de la sécurité 
sociale et supprime, sauf cas avéré de col-
lusion entre employeur et salarié dans le 
cadre d’un constat de travail dissimulé, 
la condition de règlement des cotisations 
pour que soient rectifiés les droits à l’as-
surance retraite des salariés concernés. 

En outre, et afin d’assurer l’effectivité 
du droit à rectification, le texte confère 
à l’URSSAF et non plus à l’employeur 
la responsabilité de la transmission des 
déclarations rectificatives à la CARSAT.

Cette disposition s’applique également 
aux salariés agricoles (introduction de 
l’article L. 725-12-2 dans la section 1 du 
chapitre V du titre II du livre VII du code 
rural et de la pêche maritime).
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Article 92
L’article 92 de la LFSS 2015 modifie 
l’article L.114-12-1 du code de la sécu-
rité sociale relatif au répertoire national 
commun de la protection sociale commu-
nément désigné RNCPS. Le texte prévoit, 
au 1er janvier 2016, l’enrichissement des 
données disponibles par le montant des 
prestations en espèces servies par les 
organismes alimentant le répertoire.

Article 93
La réécriture de l’article L.133-4-2 du 
Code de la sécurité sociale auquel procède 
l’article 93 de la LFSS 2015 met fin, dans 
tous les cas, au bénéfice de réductions 
et d’exonérations de cotisations sociales 
si l’employeur a recours au travail dissi-
mulé.

Le texte en vigueur jusque-là n’autorisait 
pas l’annulation des réductions et exoné-
rations ayant fait l’objet d’une demande 
préalable de l’employeur (aide aux chô-
meurs créateurs ou repreneurs d’entre-
prises – ACCRE – ou dispense totale de 
versement de la cotisation allocations 
familiales applicable aux travailleurs 
indépendants âgés de 65 ans pour les 
hommes et 60 ans pour les femmes ayant 
élevé au moins 4 enfants jusqu’à l’âge de 
14 ans). 

Article 94
L’article 94 modifie l’article L.8224-2 du 
code du travail, renforçant l’arsenal juri-
dique en matière de lutte contre le travail 
illégal par un rehaussement des pénalités 
prononcées dans des situations présen-
tant un caractère aggravant. Sont visées 
les situations révélant l’existence de plu-
sieurs salariés en situation de travail 
illégal au sein d’une même entreprise, ou 
les situations qualifiées communément 
« d’exploitation des individus » (faits com- 

mis à l’égard de personnes dont la vul-
nérabilité ou l’état de dépendance sont 
apparents ou connus de l’auteur des faits).

Les peines encourues sont portées à 5 ans 
d’emprisonnement et à 75 000 euros 
d’amende.

En outre, le montant du redressement 
des cotisations et contributions mises en 
recouvrement à l’issue d’un contrôle est, 
dans ces cas de vulnérabilité, majoré de 
40 % au lieu de 25 %.

Autre disposition contenue par cet article, 
l’obligation pour les travailleurs indépen-
dants ayant opté pour le régime micro 
social de dédier un compte bancaire 
unique à l’ensemble des transactions 
financières liées à son activité profession-
nelle. Cette mesure est de nature à facili-
ter l’exercice des vérifications opérées lors 
des contrôles.

A relever également les évolutions 
apportées par l’article 24 relatif 
à la relation de confiance entre 
les cotisants et les organismes de 
recouvrement. 

Outre des dispositions portant sur la 
limitation du temps de contrôle, l’élargis-
sement du périmètre de contrôle, l’enca-
drement de la conclusion d’une transac-
tion entre le cotisant et l’Urssaf, la loi 
prévoit que les organismes bénéfi-
cieront d’un renforcement de l’effi-
cacité de l’opposition à tiers déten-
teur (OTD), outil de recouvrement 
permettant d’appréhender des créances 
détenues auprès de tiers par des cotisants 
redevables de cotisations. 

L’article apporte des aménagements au 
caractère suspensif de la contestation de 
la saisie devant le juge de l’exécution à 
l’encontre de cotisants de mauvaise foi.
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Le nouveau dispositif d’OTD, dont la 
contestation ne sera plus suspensive 
d’exécution, dans les cas limitative-
ment énumérés par la loi, permettra aux 
organismes de recouvrement de lutter 
plus efficacement contre les débiteurs 
cherchant sciemment à se soustraire à 
leurs obligations. La mise en œuvre de 
cette disposition est ainsi prévue :
• lorsque la créance de l’organisme fait 
suite à un redressement pour travail dis-
simulé ;
• Lorsque la créance de l’organisme fait 
suite à un contrôle au cours duquel il a été 
établi une situation d’obstacle à contrôle ;
• Lorsque le recours contre le titre exécu-
toire a été jugé dilatoire ou abusif.

Cette mesure devrait conduire à court 
terme à la substitution de l’OTD à la saisie 
attribution, procédure actuellement rete-
nue par les organismes mais qui s’avère 

plus onéreuse et plus longue du fait de 
l’externalisation intégrale de la procédure 
de recouvrement forcé auprès d’un huis-
sier de justice. 

Les organismes de sécurité sociale déten-
teurs d’un titre exécutoire émis à comp-
ter du 1er janvier 2015 peuvent mettre en 
œuvre la procédure de l’OTD modifiée.

Par ailleurs, cet article prévoit l’extension 
du champ de l’OTD au recouvrement des 
prestations sociales indûment versées, 
dans des conditions qui seront fixées par 
décret en Conseil d’Etat.  

La LFSS 2015 en ligne : http ://www.
securite-sociale.fr/LFSS-2015 

Anne CLERC-LEPAGE
Chargée de mission à la DNLF
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l Le point sur

La formation des agents en matière de lutte 
contre la fraude aux finances publiques : 
un objectif de professionnalisation porté 
par la DNLF grâce à un travail collectif 
mené avec ses partenaires1

1 - Direction nationale du recrutement et de la formation 
professionnelle (DNRFP), Ecole nationale des finances pu-
bliques (ENFIP), Institut national du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle (INTEFP), Union des caisses 

Dans le cadre des missions qui lui ont été 
confiées lors de sa création en 2008, la 
DNLF est chargée d’améliorer la connais-
sance des fraudes ayant un impact sur les 
finances publiques, de veiller à l’efficacité 
et à la coordination des actions menées en 
matière de lutte contre la fraude entre les 
services de l’Etat concernés, d’une part, 
et entre ces services et les organismes de 
protection sociale, d’autre part. 

L’efficacité de cette lutte passe nécessai- 
rement par la capacité des agents à 
détecter les fraudes et à avoir une connais-
sance partagée des dispositifs pour inter-
venir ensemble, dans un contexte de 
sophistication croissante des procédés de 
fraudes.

Les formations transverses DNLF visent 
un public interministériel (administra-
tions de l’Etat) et interinstitutionnel (orga-
nismes de protection sociale, régime 
général et régimes spéciaux et entités 
représentées au CODAF). Ciblées et opéra-
tionnelles, elles viennent en complément 
de l’offre proposée en interne et s’attachent 
à répondre aux besoins exprimés par les 
référents fraudes des administrations et 
organismes de protection sociale. 

Elles peuvent être complétées de journées 
thématiques ou de séminaires tel celui 
consacré à la « Fraude aux prélèvements 
obligatoires : comment optimiser le recou-
vrement ? » organisé le 10 décembre 2014 
à Bercy par la DNLF en partenariat avec 
administrations de l’Etat et organismes 
de sécurité sociale sur les pratiques de 
recouvrement des créances sociales et fis-

cales dans un contexte de fraude aux pré-
lèvements obligatoires. 

Grâce aux efforts conjugués de ses par-
tenaires (DNRFP, ENFIP, INTEFP, 
UCANSS, DCPAF, DGE, DGEF) et en 
étroite concertation menée tout au long 
de l’année dans le cadre de réunions et 
d’entretiens réguliers, la DNLF a adressé 
à l’ensemble des intéressés (correspon-
dants formations nationaux et régionaux, 
secrétaires des CODAF), le 22 octobre 
2014, le catalogue des formations trans-
verses pour l’année 2015, interac-
tif pour la première fois, composés de 
26 modules de formation se répartis-
sant en 5 domaines, suite à l’entrée de 
la Direction nationale  du recrutement et 
de la formation professionnelle (DNRFP) 
de la Douane  dans le réseau des écoles et 
organismes partenaires, le 5 mai 2014 :
• Détection des fraudes (plusieurs 
modules en matière de fraude documen-
taire et un module relatif à la sensibili-
sation à la lutte contre les sociétés éphé-
mères) ;
• Lutte contre le travail illégal (mo- 
dules généralistes, spécialisés et théma-
tiques couvrant l’ensemble des champs 
dont un nouveau module consacré au 
contrôle des autoentrepreneurs ;
• Lutte contre la fraude en matière 
douanière (7 nouveaux modules cou-
vrant les principes fondamentaux et 
régimes particuliers de la TVA, l’initia-
tion à la comptabilité des entreprises, la 
méthodologie des enquêtes, la connais-
sance de l’entreprise, la viticulture, la 
protection du patrimoine culturel et le 
contrôle du fret express) ;

nationales de sécurité sociale (UCANSS), Direction centrale 
de la police aux frontières (DCPAF), Direction générale des 
entreprises (DGE), Direction générale des étrangers en France 
(DGEF).
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• Maîtrise des outils d’investiga- 
tion (le droit de communication en ma-
tière de fraudes aux prestations sociales, 
l’application Ficoba-fichier des comptes 
bancaires et assimilés de la DGFIP) ;
• Besoins particuliers (le traitement 
pénal des fraudes aux prestations sociales, 
les titres de séjour et droits sociaux cor-
respondants, l’utilisation du logiciel gra-
tuit de chiffrement GPG permettant la 
sécurisation des échanges entre services).

Le catalogue propose pour chaque stage, 
une fiche de présentation de la thématique 
traitée, les objectifs pédagogiques, l’admi-
nistration d’origine des intervenants, le 
public visé, les modalités pratiques d’ins-
cription, un calendrier et, le cas échéant 
(16 modules sur 26 sont gratuits), le coût 
laissé à la charge de l’administration ou de 
l’organisme de rattachement de l’agent. 
La majorité des formations sont assurées 
en présentiel, quelques-unes en e-forma-
tion. Les lieux de stage proposés s’effor-
cent de couvrir au mieux l’ensemble du 
territoire. 

Afin de répondre plus particulièrement 
aux préoccupations exprimées à l’occa-
sion d’une enquête menée par la DNLF en 
2014 auprès des CODAF, l’INTEFP pro-
pose une formule innovante en matière 
de formation à la lutte contre le travail 

illégal : pour ceux qui n’ont pas la pos-
sibilité de se déplacer dans les centres 
interrégionaux de formation ou qui sou-
haitent bénéficier d’une formation adap-
tée à un public diversifié, comprenant au 
moins deux corps de contrôle (exemple : 
le CODAF) ou homogène, l’INTEFP met 
en place sur site, une formation sur 
mesure  et sur demande (cf. page 19 
du catalogue cité ci-après).

Comme par le passé, les autres parte-
naires continuent à garantir une offre 
adaptée proche de la résidence d’affecta-
tion des publics.

Le site internet de la DNLF http://www. 
economie.gouv.fr/dnlf/formations per-
met de consulter le catalogue 2015, 
le calendrier des sessions mis à 
jour en temps réel par la DNLF en 
fonction des dates proposées au fur et à 
mesure par les écoles ou organismes par-
tenaires et de remplir en ligne, les 
demandes d’inscription.

La DNLF, comme les écoles partenaires, 
sont à la disposition de chacun pour 
répondre à toute question ou suggestion. 

Andrée GRANDFILS
Chargée de mission à la DNLF
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l Focus

Le séminaire recouvrement 
organisé par la DNLF

Le mercredi 10 décembre 2014, s’est tenu 
à Bercy, le séminaire « Fraude aux prélè-
vements obligatoires : comment optimi-
ser le recouvrement ? ».

Cet événement organisé par la DNLF, 
en partenariat avec la DGFiP, l’ACOSS, 
la MSA, l’OCLTI, l’AGRASC et la DSS, a 
été un moment d’échanges privilégié sur 
une thématique complexe à forts enjeux 
financiers.

Près de 200 personnes issues notamment 
de la sphère sociale, fiscale mais aussi 
de la justice ou encore de l’intérieur ont 
assisté à cet événement.

Comme rappelé en ouverture par Benoit 
PARLOS, délégué national à la lutte 
contre la fraude, en ces temps de fortes 
contraintes budgétaires la question du 
recouvrement – en particulier en cas de 
fraude aux prélèvements obligatoires – 
est plus que jamais d’actualité.

Une politique efficace de lutte contre 
la fraude implique nécessairement des 
moyens et des pratiques de recouvrement 
à la hauteur des enjeux financiers sur le 
plan national, européen et international.

La DGFiP, l’ACOSS, la MSA et l’OCLTI 
ont tout d’abord rappelé leur approche 
institutionnelle du recouvrement, avant 
d’enchaîner sur une table ronde ayant 
pour fil conducteur un cas complexe de 
fraude au détachement.

Cette table ronde a ainsi été l’occasion 
d’un regard croisé sur trois thématiques 
de recouvrement : l’évaluation du préju-
dice, les mesures conservatoires, l’arti-
culation entre la confiscation pénale et le 
recouvrement.

Ces échanges ont permis de dégager des 
idées fortes comme la nécessité, pour les 
partenaires de la lutte contre la fraude, de 
coopérer en amont et en aval des procé-
dures de contrôle ou encore de favoriser 
la prise de mesures conservatoires.

Toujours dans cette dynamique de coo-
pération, l’Agence de gestion et de recou-
vrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC) a évoqué la convention du 
21 juillet 2011 signée avec les créanciers 
publics2. 

Cette convention permet à l’AGRASC, 
avant de procéder à des restitutions, de 
prévenir les créanciers publics afin qu’ils 
puissent opérer entre ses mains un avis 
à tiers détenteur ou une opposition. 
Pour l’année 2013, l’Agence a ainsi opé-
ré 62 restitutions aux créanciers publics 
pour un montant de près de 1,3 million 
d’euros contribuant ainsi à l’amélioration 
du recouvrement des créances fiscales, 
sociales et douanières.

Si les mesures nationales sont impor-
tantes, elles ne peuvent suffire. Les entre-
prises, mais aussi les fraudeurs, évoluent 
en effet dans un contexte européen voire 
mondial.

2 - Article 706-161 4° du code de procédure pénale / créan-
ciers publics signataires de la convention : DGFiP, DGDDI, 
ACOSS, CNAMTS, CNAV, MSA, CNAF, RSI, UNEDIC, Pôle emploi
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Partant de ce constat, la dernière inter-
vention du séminaire, assurée par la 
DGFiP, a été l’occasion d’aborder l’assis-
tance internationale au recouvrement ou 
encore les principales mesures de recou-
vrement choisies par les pays de l’OCDE 
en matière fiscale.

Enfin, en clôture de ce séminaire, la DSS 
a réaffirmé que le recouvrement est une 
forte préoccupation des pouvoirs publics, 
conscients de la nécessité d’améliorer le 
taux de recouvrement suite à redresse-
ment. Cet enjeu a d’ailleurs été rappelé 
par la Cour des comptes concernant les 
cotisations sociales dans son dernier 
rapport sur l’application des lois de finan-
cement de la sécurité sociale.

Des différentes interventions, la DSS 
a retenu l’intérêt d’un travail en syner-

gie entre les acteurs de la lutte contre la 
fraude en amont et en aval des contrôles 
ou encore le besoin d’échanger sur les 
bonnes pratiques entre différents corps 
de contrôle.

Sur le plan des évolutions législatives, 
outre celles déjà intervenues dans la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 
20153, la DSS a fait état de réflexions en 
cours sur l’extension des pouvoirs des 
inspecteurs du recouvrement.

La DNLF publiera prochainement les 
actes du séminaire en cours de rédaction. 

Sabine ROYER
Chargée de mission DNLF

3 - Notamment le renforcement de l’efficacité de l’opposition 
à tiers détenteur facilitant le recouvrement forcé (article 24 
de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014).
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l Les CODAF dans les medias

Les CODAF (articles à portée générale)
Septembre
- Le Figaro, le 29 09 2014 : « Budget de la Sécu 2015 : l’équation impossible »

Octobre 
- Le Journal des entreprises, le 03 10 2014 : « La chasse aux tricheurs s’intensifie »

CODAF des Bouches-du-Rhône
Décembre
- 20 minutes, le 02 12 2014 : « Marseille: La lutte contre la fraude rapporte 
10 millions d’euros »
http://www.20minutes.fr/marseille/1493203-20141202-marseille-lutte-contre-
fraude-rapporte-10-millions-euros

CODAF du Cantal
Septembre
- Le Monde, le 27 09 2014 : « Les fraudes liées à l’emploi des travailleurs détachés 
multiplient en France »
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/09/26/les-fraudes-liees-a-l-emploi- 
de-travailleurs-detaches-se-multiplient-en-france_4494868_1698637.html?xtmc= 
les_fraudes_liees_a_l_emploi_de_travailleurs&xtcr=1

CODAF de la Haute-Corse
Décembre
- Corse matin, le 03 12 2014 : « Hausse spectaculaire des fraudes fiscales et sociales 
en Haute-Corse »
http://www.corsematin.com/article/corse/hausse-spectaculaire-des-fraudes-fiscales-
et-sociales-en-haute-corse.1616131.html

- Corse net.info, le 03 12 2014 : « Comité antifraude : Plus de contrôles et plus 
de répressions ! »
http://www.corsenetinfos.fr/Comite-antifraude-Plus-de-controles-et-plus-de- 
repressions-_a12676.html

- Préfecture, le 04 12 2014 : « Comité opérationnel départemental anti-fraude 
(CODAF) »
http://www.haute-corse.gouv.fr/comite-operationnel-departemental-anti-fraude- 
a1333.html

CODAF de l’Eure
Novembre
- Normandie Actu, le 24 11 2014 : « À Évreux, un coiffeur interpellé avec une fausse 
carte d’identité »
http://www.normandie-actu.fr/a-evreux-un-coiffeur-interpelle-avec-une-fausse-
carte-didentite_101623/
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Décembre
- Préfecture, le 16 2014 : « Plus de 11 millions d’euros de fraudes sociales détectées 
dans l’Eure entre le 1er janvier et le septembre 2014 »
http://www.eure.gouv.fr/Actualites/Comite-operationnel-departemental-anti-fraude-
CODAF2

- Normandie actu, le 17 12 2014 : « 11 millions d’euros : le montant des fraudes 
sociales quadruple dans l’Eure en un an »
http://www.normandie-actu.fr/11-millions-deuros-le-montant-des-fraudes-sociales-
quadruple-dans-leure-en-un-an_105381/

- Paris Normandie, le 17 12 2014 : « Dans l’Eure, le contrôle coordonné des fraudeurs 
permet de retrouver 12 M€ »
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/2120302/actualites+ 
economie/les-fraudeurs-mieux-cibles

CODAF de la Haute-Garonne
Octobre
- La Voix du Midi, le 22 10 2014 : « La fraude, un sport local en Haute-Garonne »
http://www.voixdumidi.fr/la-fraude-un-sport-local-en-haute-garonne-15230.html

CODAF de la Gironde
Novembre
- Sud-ouest, le 26 11 2014 : « 370 kilos de volaille avariée dans une sandwicherie »
http://www.sudouest.fr/2014/11/26/370-kilos-de-volaille-avariee-1748627-2780.php

- Sud-Ouest, le 18 12 2014 : « Gironde : plus d’une tonne d’aliments détruite en 
2014 »
http://www.sudouest.fr/2014/12/18/plus-d-une-tonne-d-aliments-detruite-1771834- 
2733.php

CODAF de l’Hérault
Octobre
- La Tribune, le 21 10 2014 : « Concurrence déloyale dans le BTP : premiers procès 
en vue »
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/entreprises/2014-10-21/travail- 
illegal-dans-le-btp-la-lutte-s-organise.html

Novembre
- Hérault tribune, le 18 11 2014 : « Frauder, c’est voler - Celui qui fraude sera 
sanctionné ! »
http://www.herault-tribune.com/articles/24982/comite-de-lutte-anti-fraude-de- 
l-herault-frauder-c-est-voler-celui-qui-fraude-sera-sanctionneet769%3B/
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- Midi libre, le 18 11 2014 : « Lutte contre la fraude : On revient de très loin »

- La Marseillaise, le 23 11 2014 : « Le comité héraultais anti-fraude va élargir 
et durcir ces contrôles »

CODAF de la Loire
Octobre
- Le Progrès, le 14 10 2014 : « Saint-Etienne : le pharmacien avait escroqué 
800 000 euros à l’assurance maladie »
http://www.leprogres.fr/loire/2014/10/14/saint-etienne-le-pharmacien-avait- 
escroque-800-000-euros-a-l-assurance-maladie

Novembre
- Préfecture de la Loire, le 25 11 2014 : « Comité Opérationnel Départemental 
Anti-Fraude (CODAF) de la Loire : Bilan 2013 »
http://www.loire.gouv.fr/comite-operationnel-departemental-a4446.html

CODAF du Loir-et-Cher
Octobre
- La Nouvelle république, le 17 10 2014 : « Vaste opération anti-fraude sur un 
chantier »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-justice/n/
Contenus/Articles/2014/10/17/Vaste-operation-anti-fraude-sur-un-chantier- 
2084297

- Nouvelle république, le 01 11 2014 : « Gendarmes et douane veillent sur l’or »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-justice/n/
Contenus/Articles/2014/11/01/Gendarmes-et-douane-veillent-sur-l-or-2101601

CODAF du Lot-et-Garonne
Novembre
- La Dépêche, le 11 11 2014 : « Contrôles dans les discothèques du Marmandais »
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/11/1988655-controles-dans-les-
discotheques-du-marmandais.html

CODAF de l’Oise
Novembre
- Le Parisien, le 25 11 2014 : « Des contrôles contre le travail illégal »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/des-controles-contre-le-travail-
illegal-25-11-2014-4319477.php
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CODAF du Nord
Décembre
- La Voix du Nord, le 11 12 2014 : « Il employait des Polonais illégalement 
et les payait en deçà du SMIC »

- La Voix du nord, le 14 12 2014 : « Valenciennois : plusieurs grands chantiers 
passés au contrôle anti-fraude »
http://www.lavoixdunord.fr/region/valenciennois-plusieurs-grands-chantiers-
passes-au-ia27b36956n2549797

CODAF de la Savoie
Octobre
- Le Journal des Entreprises, octobre 2014 : « La chasse aux tricheurs s’intensifie »

CODAF de Seine-Maritime
Décembre
- Info normandie.com, le 04 12 2014 : « Près de 10 millions d’euros de fraudes 
sociales en Seine-Maritime depuis le début de l’année »
http://www.infonormandie.com/Pres-de-10-millions-d-euros-de-fraudes-sociales- 
en-Seine-Maritime-depuis-le-debut-de-l-annee_a6520.html

- Normandie actu, le 04 12 2014 : « Plus de 12 millions d’euros de fraudes sociales 
en 2014, en Seine-Maritime »
http://www.normandie-actu.fr/plus-de-12-millions-deuros-de-fraudes-sociales-en-
2014-en-seine-maritime_103361/

- Tendance ouest, le 04 12 2014 : « 10 millions d’euros de fraudes pour travail illégal 
en Seine-Maritime »
http://www.tendanceouest.com/actualite-86669-10-millions-euros-de-fraudes- 
pour-travail-illegal-en-seine-maritime.html

- Paris Normandie, le 14 12 2014 : « L’ancien ambulancier escroc jugé à Rouen 
pour avoir fraudé près de 300.000 € »
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/2096535/l-ambulancier-
escroc-juge

CODAF des Yvelines
Novembre
- Le Dauphiné, le 04 11 2014 : « Une pharmacienne soupçonnée d’avoir détourné 
415 000 € »
http://www.ledauphine.com/france-monde/2014/11/04/une-pharmacienne-
soupconnee-d-avoir-detourne-415-000
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CODAF de l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire
Décembre
- Info-dijon.com, le 19 12 2014 : « BOURGOGNE : Bâtiment, opération «coup de 
poing» contre le travail illégal »
http://infos-dijon.com/?p=375115

- Gazette.info, le 19 12 2014 : « Travail illégal : neuf chantiers bourguignons 
contrôlés le même jour »
http://www.gazetteinfo.fr/2014/12/19/travail-illegal-une-operation/

- Le journal de Saône-et-Loire, le 19 12 2014 : « Bâtiment : 44 entreprises contrôlées »
http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2014/12/19/batiment-44-entreprises-controlees

CODAF des Hauts-de-Seine
Décembre
- Première heure, décembre 2014 : « Plus de 23 millions d’euros de fraudes en 2014 »

CODAF de la Martinique
Octobre
- France-Antilles, le 20 10 2014 : « Les professionnels de la sécurité surveillés 
de près »
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/les-professionnels- 
de-la-securite-surveilles-de-pres-276428.php

CODAF de la Réunion
Avril
- Le Journal de l’Ile de la Réunion, le 04 10 2014 : « Le travail au noir gagne 
du terrain » 
http://www.clicanoo.re/?page=archive.consulter&id_article=440867

CODAF de Mayotte
Décembre
- Le Journal de Mayotte, le 05 12 2014 : « Phobie administrative + sécu + impôts 
+ amende = 130 000 € »
http://lejournaldemayotte.com/une/phobie-administrativesecu-impots-amende-
130-000e/
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