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Lettre n° 24- octobre 2014

edito
Depuis 40 ans, l’AGS et la Délégation Unédic AGS s’inscrivent 
dans une démarche de progrès permanent pour anticiper les 
évolutions de son environnement, au service des entreprises, 
des salariés et de ses partenaires des procédures collectives.

Aujourd’hui l’AGS est reconnue comme un acteur incontour-
nable des procédures collectives et elle est régulièrement sol-
licitée par les pouvoirs publics pour donner un avis lorsqu’une 
réforme au droit du travail dans les procédures collectives ou au 
traitement des difficultés des entreprises est engagée.

En 2013, le montant des rémunérations impayées garanties par l’AGS ainsi que 
les indemnités de ruptures avancées a atteint un record historique à 2,186 mil-
liards €, en hausse de 5,4% par rapport à 2012. Ce sont 285.719 salariés pour 
27.972 entreprises qui ont bénéficié en 2013 de la garantie AGS, en augmenta-
tion de +3%.

Ces données montrent que le mécanisme de solidarité des employeurs constitue 
un puissant facteur de redistribution dans une période difficile.

Dans ce contexte, et ce depuis plusieurs années, la lutte contre la fraude est 
devenue une préoccupation quotidienne au sein des équipes de production qui 
traitent les demandes d’avances présentées par les mandataires judiciaires 

Dans le cadre de la réorganisation de la Délégation Unédic Ags, il a été  décidé 
de créer un Département Lutte contre la Fraude doté de moyens humains et 
techniques supplémentaires.

Ce Département dispose de moyens étendus pour coordonner les actions de pré-
vention dans les CGEA, gérer en direct les dossiers complexes et assurer le suivi 
des dossiers en matière pénale.

Le traitement de la lutte contre la fraude s’effectue autour de trois grands axes 
opérationnels : l’animation d’un réseau de collaborateurs ayant acquis des com-
pétences particulières dans ce domaine, la mise en place d’outils harmonisés et 
d’actions ciblées et le renforcement du partenariat.
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Ce dernier point se traduit par des relations encore plus étroites avec les orga-
nismes nationaux et les pouvoirs publics et l’accompagnement des CGEA au sein 
des instances locales de lutte contre la fraude.

Initié dès la création de la DNLF, le partenariat avec l’AGS n’a cessé de se déve-
lopper au travers d’échanges réguliers et constructifs.

A titre d’exemple, l’appui de la DNLF a notamment permis à l’AGS d’avoir la 
possibilité d’intégrer les CODAF permettant ainsi des échanges d’informations 
avec les divers organismes partenaires.

Par ailleurs, au travers des formations transverses impulsées par la DNLF, un 
partenariat sur la création d’un module visant les procédures collectives est en 
cours de discussion. 

Ces initiatives visent à renforcer les actions de prévention et de détection afin 
de lutter avec toujours plus d’efficacité contre les fraudes et s’inscrivent pleine-
ment dans la démarche globale d’interopérabilité et de sécurisation engagée par 
les opérateurs de la protection sociale.

Thierry Méteyé
Directeur National de la Délégation Unédic AGS
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L'agenda
Conférence de l’OLAF sur les 
aspects opérationnels de la 
lutte contre la fraude aux fonds 
structurels européens organisée par 
l’OLAF du 12 au 14 octobre 2014

Séminaire DNLF sur l’optimisation 
du recouvrement en cas de fraude 
aux prélèvements obligatoires, 
mercredi 10 décembre à Bercy
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l Le point sur

Rapport annuel de la commission des infractions 
fiscales (CIF) à l’attention du Gouvernement et 
du Parlement 
Pour la première fois, la commission des infractions fiscale (CIF) publie son rapport 
d’activité annuel à destination du Gouvernement et du Parlement. 

Le caractère public de ce rapport résulte de la loi du 6 décembre 2013 relative à 
la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et 
financière.

Aux termes du nouvel article L 228 B du livre des procédures fiscales (LPF) : 

« La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’attention du Gou-
vernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, 
dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre 
d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par ca-
tégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement.

 Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fis-
cale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font 
l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en 
matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le ministère public ne peut mettre 
en mouvement l’action publique que sur plainte préalable de l’administration, dépo-
sée sur avis conforme de la CIF rendu dans les conditions suivantes prévues à l’article 
R*228-6 du LPF : « Le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son sup-
pléant, notifie l’avis de la commission au ministre. Cet avis n’est pas motivé. ».

Ce rapport présente une analyse approfondie de la volumétrie et des dossiers instruits, 
portant à la fois sur les dossiers ayant donné lieu à avis favorable et à avis défavorable 
au titre de l’année 2013. Figure également une présentation de tableaux au titre de la 
période 2008-2013 portant sur l’évolution et la répartition socio-professionnelle des 
plaintes déposées et des avis défavorables rendus ainsi qu’une analyse de ces mêmes 
avis défavorables.

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_7139/fichedes-
criptive_7139.pdf

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

Estimations de la fraude : 
Eclairage sur les méthodes

En matière de fraude, les estima-
tions doivent toujours être considé-
rées avec beaucoup de prudence. En 
effet, la fraude est, par nature, un phéno-
mène occulte et donc difficile à mesurer. 
Des chiffres circulent parfois avec des 
écarts considérables car ils couvrent des 
périmètres très différents et les méthodes 
employées ne permettent pas d’appré-
hender les mêmes comportements.

La question cruciale de la dé-
finition du périmètre couvert

Dans certains cas, il s’agit de fraude au 
sens strict ; dans d’autres cas, il s’agit de 
manque à gagner, incluant parfois - mais 
pas toujours - l’optimisation légale. Les 
estimations sont, de ce fait, extrêmement 
divergentes. C’est pourquoi, il importe 
d’être particulièrement prudent dans 
l’évocation de chiffres et dans l’analyse 
que l’on peut en faire.

Le choix de la méthode condi-
tionne le résultat obtenu et 
son interprétation

On sait que certaines méthodes tendent, 
par construction, à surestimer l’ampleur 
de la fraude. C’est le cas notamment des 
approches dites « indirectes » ou 
macro-économiques. Ces approches 
reposent, en outre, sur des hypothèses 
invérifiables empiriquement. 

Parmi les méthodes macro-économiques 
figurent l’approche monétaire dont l’hy-
pothèse principale est que les activités 
dissimulées sont rémunérées en espèce et 
que la vitesse de circulation de la monnaie 
est constante dans le temps, ce que l’ob-
servation empirique infirme. L’approche 
par le taux de participation au marché 
du travail consiste à comparer la popu-
lation active au taux de participation au 
marché du travail. Toute diminution de 

cette dernière est alors interprétée comme 
révélateur d’un accroissement des activi-
tés dissimulées. En revanche, toute per-
sonne qui exerce une activité dissimulée 
en complément de son activité déclarée 
n’est, par définition, par comptabilisée. 
L’approche par les inputs physiques (i.e. 
habituellement l’électricité), employée 
dans les pays en voie de développement, 
repose sur l’hypothèse que toute augmen-
tation de la consommation électrique est 
synonyme de développement d’activi-
tés dissimulées. La difficulté dans ce cas 
tient au fait que la consommation élec-
trique est très variable dans le temps et 
très sensible aux progrès techniques. La 
méthode comptable consiste à compa-
rer les dépenses et les recettes telles que 
mesurées par la Comptabilité nationale 
; tout écart étant imputé à la présence 
d’activités dissimulées. La difficulté ici 
vient de l’imparfaite qualité de mesure 
des dépenses et des recettes et du fait que 
les divergences enregistrées, tant du côté 
des dépenses que des recettes, peuvent 
être liées à des omissions, des erreurs ou 
des ajustements comptables et non à des 
phénomènes de fraude.

Enfin, une méthode indirecte nommée 
« Multiple Indicators, Multiple Causes 
(MIMIC) » consiste à recourir à plusieurs 
indicateurs pour estimer la taille de l’éco-
nomie souterraine et non pas à un seul 
indicateur, comme c’est le cas habituel-
lement pour les approches macroécono-
miques. Ces indicateurs, censés refléter 
l’évolution de l’activité non déclarée, 
sont analysés au regard des causes sélec-
tionnées. Cette méthode est notamment 
utilisée dans les travaux de Friedrich 
Schneider, dont les estimations ont été 
mentionnées récemment dans l’avis du 
CESE sur l’économie non-déclarée, paru 
en juin 2013. Cette logique de complexi-
fication de l’approche indirecte, liée à 
l’utilisation de plusieurs indicateurs, est 
censée permettre de refléter plus fidèle-
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ment la réalité. Cependant, les résultats 
obtenus par cette méthode sont très ins-
tables, très sensibles à la taille de l’échan-
tillon et aux variables retenues (variables 
supposées causales et variables supposées 
refléter l’économie souterraine). 

Enfin, son caractère général et automa-
tique empêche toute tentative de compré-
hension des motivations individuelles à 
participer à l’économie souterraine.

Les approches dites « directes », 
quant à elles, estiment l’ampleur de la 
fraude à partir de phénomènes directe-
ment observés. Il s’agit, soit des infor-
mations issues des contrôles réalisés, soit 
des enquêtes conduites auprès des entre-
prises ou des ménages. 

Dans le cas des approches directes fon-
dées sur l’exploitation des résultats des 
contrôles, il faut être particulièrement vi-
gilant à la correction de ce que l’on nomme 
« biais de ciblage » car les contrôles sont 
nécessairement orientés vers les risques 
de fraude les plus importants. La méthode 
dite de « post-stratification », utilisée par 
exemple par le Conseil des Prélèvements 
Obligatoires (CPO) et l’ACOSS, ne corrige 
que partiellement ce biais. L’augmenta-
tion du manque à gagner en matière de 
cotisations sociales, présenté dans le ré-
cent rapport de la Cour des Comptes, ne 
saurait ainsi refléter un accroissement des 
comportements d’évitement du paiement 
des cotisations sociales. Elle est étroite-
ment liée à l’augmentation du nombre de 
cas détectés.

Une autre approche consiste, quant à elle, 
à diligenter des contrôles purement aléa-
toires de façon à éviter le biais de ciblage 
inhérent aux contrôles. L’intérêt de cette 
démarche est de pouvoir disposer d’un 
échantillon représentatif de la population 

étudiée et d’avoir un éclairage précis sur 
les comportements frauduleux. Depuis 
2008, l’ACOSS réalise des contrôles de 
cette nature chaque année. Cela étant, 
fournir une estimation de la fraude à 
partir de cette démarche implique qu’un 
nombre très important de contrôles soient 
réalisés. Dans la mesure où l’évaluation 
doit porter sur l’ensemble des activités, 
elle doit tenir compte d’une forte hétéro-
généité des pratiques, ce qui nécessite de 
définir un échantillon de taille très impor-
tante afin de garantir la prise en compte 
de l’ensemble des comportements. La re-
présentativité de l’échantillon et la qualité 
de l’estimation ne seront obtenues que 
sous cette condition de taille importante. 
Toutefois, se pose la question de la perti-
nence d’une opération de contrôles aléa-
toires en très grand nombre, compte tenu 
des difficultés inhérentes à sa mise en 
œuvre et des coûts associés ; d’autant que 
le bénéfice attendu restera, par définition, 
modéré puisqu’il n’y a pas de ciblage sur 
les risques présumés les plus élevés.

La démarche d’enquête auprès des mé-
nages permet, quant à elle, d’identifier les 
causes et les motivations des individus à 
frauder, de même que les liens entre les 
différents types de fraude, tout en assu-
rant une représentativité de l’échantillon 
étudié. Dans les pays où une méthode 
d’enquête a été réalisée1,  l’exploitation 
des réponses a permis de confirmer l’in-
térêt de la démarche. Celle-ci fournit des 
informations détaillées sur les comporte-
ments individuels et elle permet de mettre 
en évidence et de quantifier les liens exis-
tants entre les différents types de fraudes 
(fraude fiscale, fraude aux cotisations so-
ciales, travail dissimulé, fraude aux allo-
cations chômage…). L’enquête peut alors 
permettre d’avoir un panorama complet 
des pratiques de fraude. 

1 - e.g. au sein des pays scandinaves, en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis 
et au Canada.



6

Elle peut également permettre de recueillir des informations précieuses concernant le 
niveau d’acceptation de la fiscalité et les risques de contournement des principes décla-
ratifs. Enfin, l’enquête peut permettre de mieux cerner les causes et les motivations des 
individus à frauder, ce qui peut s’avérer particulièrement utile dans l’élaboration d’une 
campagne de communication mieux ciblée sur les populations à risque et les enjeux les 
plus forts.

Nadia JOUBERT
Chargée de mission à la DNLF
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l Regard d'un partenaire

L’ AGS et la lutte contre 
la fraude

A - L’organisation et les mis-
sions de l’Ags

En application de la loi du 27 décembre 
1973, une association patronale, l’AGS 
(association pour la gestion du régime 
de garantie des créances des salariés), est 
créée par les principales organisations 
professionnelles (CNPF, CGPME, CNM-
CCA).

Le financement de cette association est 
assuré par une contribution obligatoire 
sous forme de cotisation, assise sur la 
masse salariale versée par les entreprises, 
dont le taux est fixé et révisé par le Conseil 
d’administration de l’AGS.

Porté à 0,40% au 01 octobre 2009 pour 
enrayer les effets de la crise débutée fin 
2008, le taux a été ramené à 0,30% au 01 
avril 2011 et maintenu à ce niveau depuis.

La philosophie du régime de 
garantie français

Le régime français d’indemnisation des 
salariés dont l’employeur est mis en pro-
cédure collective est fondé sur le principe 
de solidarité interprofessionnelle des em-
ployeurs.

Il est essentiel que les dépenses du régime 
de garantie atteignent l’équilibre, ce qui 
implique une adaptation conjoncturelle 
du taux d’appel de la cotisation AGS et la 
mobilisation en faveur des récupérations 
des montants avancés pour lesquels l’AGS 
est subrogée dans les droits des salariés.

De la même façon, la mise en oeuvre de la 
garantie fonctionne quelles que soient les 
perspectives de l’entreprise en difficulté et 
quel que soit le patrimoine de l’entreprise.

Enfin, l’indemnisation d’un salarié existe 
même lorsque son employeur n’est pas à 
jour dans le versement des cotisations.

L’Organisation de la Déléga-
tion Unédic AGS

• 1 Direction Nationale
• 1 Sous-Direction Réseau
• 13 Centres de Gestion et d’Etude AGS 
(métropole)
• 2 Sites (DOM)
• 240 Collaborateurs

Acteur de la procédure collective, la Délé-
gation Unédic Ags mène ses missions en 
réponse à quatre objectifs permanents :

• L’adaptation constante aux évolutions 
juridiques, économiques et sociales.
• L’optimisation des processus de traite-
ment et d’information auprès des interve-
nants de la procédure.
• Le renforcement de la qualité de service 
apportée aux bénéficiaires.
• Le maintien de l’équilibre financier du 
régime de garantie.

Les missions de la Délégation 
Unédic AGS

La Délégation Unédic AGS mène trois 
missions fondamentales :
 
• Les avances (paiement des rémuné-
rations aux salariés)

Elle met à la disposition des mandataires 
judiciaires les fonds nécessaires au règle-
ment des créances salariales des béné-
ficiaires sur présentation préalable d’un 
relevé de créances salariales. 
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• Les récupérations sur les actifs 
des entreprises

Elle procède à la récupération des fonds 
avancés à partir du suivi des plans de sau-
vegarde, de redressement, ou de cession, 
et de la réalisation des actifs des entre-
prises dans le cadre des opérations de 
liquidation judiciaire.

• Le contentieux

Elle assure la défense en justice des inté-
rêts du régime devant toutes les juridic-
tions : conseils de prud’hommes, cours 
d’appel, Cour de Cassation, tribunaux de 
commerce, juges commissaires.
Elle suit la publication des nouvelles lois, 
décrets et décisions judiciaires afin de les 
mettre en œuvre dans le cadre de la ga-
rantie.

B - L’intensification de la lutte 
contre la fraude 

L’AGS garantit les sommes dues aux sala-
riés conformément aux articles 3253-6 et 
suivants du code du travail lors de l’ouver-
ture d’une procédure collective.

A cette occasion, l’AGS peut être confron-
tée à des montages frauduleux relatifs à la 
qualité de salarié ou à l’activité de l’entre-
prise.

Ces agissements relèvent principalement 
des infractions de faux et usage de faux, 
escroquerie et tentative d’escroquerie.

Ainsi, pour l’année 2013, 212 entreprises 
sont concernées pour 729 situations indi-
viduelles. 43% des dossiers  concerne le 
secteur du BTP.

Le montant du préjudice évité s’élève à 
2.286.014,00 euros pour un préjudice 
subi de 1.129.763,00 euros. Le préjudice2 

éventuel  enregistré est de 8.110.462,00 
euros.

Au 30 juin 2014, 104 nouvelles affaires 
ont été détectées pour 242 litiges particu-
liers créés.

Les objectifs de l’AGS :

• Limiter la survenance du risque et dé-
velopper une culture de prévention.
• Organiser une veille permanente sur 
l’apparition de nouvelles typologies de 
risque.
• Renforcer nos partenariats afin de lut-
ter plus efficacement contre la fraude. 

La culture de prévention développée tant 
en interne qu’en externe s’est traduite de 
deux manières :  

La prévention par l’identification 
des typologies de risques et des 
modes opératoires

Ainsi 70 % des dossiers détectés sur la 
période 2010-2013 concernent 3 secteurs 
d’activité :

• Construction, bâtiment et travaux pu-
blic représentant 45% des dossiers.
• Réparation automobile.
• Industrie manufacturière.

2 Le préjudice éventuel est la somme totale des créances litigieuses sollicitées pour 
un individu et/ou le total des chefs de demande en cas d’instance prud’homale.
Le préjudice évité est la somme totale des créances litigieuses contestées pour 
l’individu sur un relevé et/ou le total des chefs de demande rejetés par la juridiction.
Le préjudice subi est la somme totale des créances litigieuses réglées à tort pour 
l’individu.
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Les scénarios récurrents :
 
• Fictivité du contrat de travail ou ab-
sence de lien de subordination.
• Embauche massive de CDD précédent 
l’ouverture de la procédure collective.
• Augmentation du salaire de référence 
précédent l’ouverture de la procédure col-
lective.
• Rémunération disproportionnée  eu 
égard à la taille de l’entreprise et des fonc-
tions exercées.
• Absence d’activité économique de la 
société.

Une délinquance cherchant à dé-
jouer la complexité des règles des 
procédures collectives :

• La fraude en réseau.
• L’escroquerie au jugement prud’homal.
• Prêt illicite de main d’œuvre ou trans-
fert de main d’œuvre. (contrôle de la réa-
lité de l’activité de l’entreprise et des sala-
riés pour l’entreprise)
• Confusion d’intérêts - transfert de pas-
sif entre une société in bonis et une socié-
té en liquidation judiciaire d’office.
• Les sociétés éphémères, les adresses de 
domiciliation.
• Sous - traitant déclaré salarié pour pou-
voir bénéficier de la garantie ags. 

La prévention se traduit également 
par la sensibilisation de nos parte-
naires

L’AGS propose aux conseillers prud’ho-
maux et aux juges des Tribunaux de Com-
merce des rencontres de sensibilisation 
spécialement conçus à leur intention.

Les résultats obtenus confirment l’intérêt 
porté par les juridictions prud’homales. 

Ainsi, en 2013, 44 décisions dans le cadre 
de contentieux suite à contestation de 
l’AGS pour présomption de fraude ont été 
rendues dont 39 avec une issue favorable 
aux intérêts de l’AGS.

Surtout, la collaboration avec la DNLF a 
été renforcée et l’AGS a intégré les CO-
DAF liés à son implantation locale depuis 
leur création.

Il convient de saluer l’accueil favorable 
qui a été réservé aux services de l’AGS par 
différents CODAF.

A titre d’exemple, le CGEA d’Annecy a 
assuré le secrétariat de la commission 
fraudes aux prestations sociales et docu-
mentaires du CODAF 74.

L’intégration du CODAF 78 de Versailles 
a permis de partager une alerte avec les 
différents organismes présents et de trai-
ter avec succès un dossier dans le secteur 
du nettoyage qui a eu pour effet d’arrêter 
les agissements d’individus douteux.

La participation au CODAF 13 de Mar-
seille a également eu pour effet de déjouer 
des montages frauduleux dans le cadre de 
faillites en cascades. 

Ces retours d’expériences traduisent 
l’importance majeure de développer des 
réseaux et de coordonner les actions de 
détection de l’ensemble des acteurs de la 
protection sociale.

Ainsi, l’AGS porte d’entrée à l’ouver-
ture de droits pour les salariés dont les 
contrats de travail sont rompus  dans le 
cadre d’une procédure collective reste 
vigilante et active sur le front de la lutte 
contre la fraude.    
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l Focus

Réunion des secrétaires 
CODAF à Bercy

La réunion annuelle des 
secrétaires permanents 
CODAF s’est tenue à 
Bercy le 1er juillet 2014. 

Après une présentation 
par le délégué natio-
nal à la lutte contre la 
fraude Benoît PAR-
LOS des grands axes 
et objectifs locaux du 
Plan National de Lutte 
contre la Fraude 2014, 
différents thèmes d’ac-

tualité ayant une implication locale ont 
été abordés. 

Olivier SIVIEUDE, Chef du service du 
contrôle fiscal de la Direction Générale 
des Finances Publiques a présenté les 
grandes réformes 2013  en matière de 
lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière et 
leurs implications au sein des CODAF. 

Philippe DINGEON, Chef du départe-
ment de l’animation, de la politique du 
travail et du contrôle à la Direction Géné-
rale du Travail a quant à lui commenté la 
réforme de l’organisation territoriale de 
l’inspection du travail ainsi que les impli-
cations de la loi  n° 2014-790 visant à lut-
ter contre la concurrence sociale déloyale 
(dont le faux détachement de salariés).

La lutte contre les fraudes sociales a éga-
lement été abordée ; éric BELFAYOL, 
chargé de la coordination des CODAF au 
sein de la DNLF a tout d’abord présenté 
la simplification des sanctions en matière 
de fraude aux prestations sociales interve-
nue sur l’initiative de la DNLF (voir lettre 
n°22 DNLF février 2014) dans le cadre de 
la loi de financement de la sécurité sociale 
2014.

Isabelle BERTIN, adjointe au directeur 
de la lutte contre la fraude de la CNAMTS 
et son collaborateur Laurent BAILLY 
ont ainsi très concrètement abordé les 
moyens de détection et de lutte mis en 
place par l’assurance maladie en matière 
de « coquilles vides ».

Jean-Louis TAUZIN, Directeur de la pré-
vention, de la lutte contre la fraude et des 
affaires sensibles à Pôle emploi a quant à 
lui présenté les outils utilisés en matière 
de détection des fraudes à l’assurance 
chômage. 

Cette réunion fut donc l’occasion d’un 
regard croisé sur les fraudes aux finances 
publiques et ses échanges ont permis de 
faire la promotion d’outils et de méthodes 
susceptibles d’être désormais utilisés au 
sein des CODAF.  
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l Les CODAF dans les medias

Mai 2014

- CODAF de la Vienne
La Nouvelle République, le 23.05.2014 : « La fraude progresse : 3.7 M d’euros détectés 
en 2013 »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Conte-
nus/Articles/2014/05/23/La-fraude-progresse-3-7-M-detectes-en-2013-1918829 

- CODAF de l’Ardèche
Le Dauphine, le 25.05.2014 : « Un faux chauffeur de taxi interpellé »
http://www.ledauphine.com/ardeche/2014/05/24/un-faux-chauffeur-de-taxi-inter-
pelle 

Juin 2014

- CODAF de l’Eure et Loir
L’Echo républicain, le 06.06.2014 : « 815.558 euros de fraudes débusqués en 
Eure-et-Loir »
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2014/06/06/815-558-euros-
de-fraudes-debusques-en-eure-et-loir_11032519.html

- CODAF du Vaucluse
Le Dauphiné, le 06.06.2014 : « Deux commerçants épinglés par le CODAF »
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2014/06/06/deux-commercants-epingles-
par-le-codaf

- CODAF de l’Essonne
« CODAF : Bilan 2014 du Comité Opérationnel de lutte Anti-Fraude en Essonne »
http://www.dailymotion.com/video/x1z2zug_codaf-bilan-2014-du-comite-anti-
fraude-en-essonne_news

- CODAF de la Réunion
Imapress, le 12.06.2014 : « La lutte contre la fraude s’intensifie à La Réunion »
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2014/06/12/10-millions-d-euros-
ont-ete-recuperes-en-2014-la-lutte-contre-la-fraude-s-intensifie-a-la-reunion,25890.
html

- CODAF des Alpes Maritimes
Nice matin, le 17.06.2014 : « Travail au noir : la grande offensive en Paca »
http://www.nicematin.com/cote-dazur/travail-au-noir-la-grande-offensive-en-pa-
ca.1785506.html
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- CODAF de la Dordogne
Le 18.06.2014 : « La lutte contre les fraudes en Dordogne : L’engagement du Comité 
Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF) »
http://www.dordogne.gouv.fr/content/download/9478/65106/file/Lettre%20CO-
DAF.pdf

- CODAF de la Charente-Maritime
Sud-Ouest, le 21.06.2014 : « La Rochelle : 5 travailleurs en situation illégale 
sur un chantier de rénovation »
http://www.sudouest.fr/2014/06/20/la-rochelle-5-travailleurs-en-situation-illegale-
sur-un-chantier-de-renovation-1591884-1391.php

- CODAF de la Vienne
AFP, le 25.06.2014 : « Travail dissimulé: 89 véhicules saisis dans un négoce 
automobile de la Vienne »

- CODAF du Var
Var matin, le 26.06.2014 : « BTP: une boîte mail pour signaler le travail au noir 
dans le Var »
http://www.varmatin.com/toulon/btp-une-boite-mail-pour-signaler-le-travail-au-
noir-dans-le-var.1748249.html

Juillet 2014 

- CODAF de la Drôme
Le Dauphiné, le 04.07.2014 : « Un plan anti-fraude bien rodé »
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2014/07/04/un-plan-anti-fraude-bien-rode

- CODAF des Deux-Sèvres
La Nouvelle République, le 06.07.2014 : « En 2013, la fraude sociale a pesé 
1,5 million d’euros »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/
Articles/2014/07/06/En-2013-la-fraude-sociale-a-pese-1-5-million-d-euros-1975514

- CODAF de l’Aisne
L’Union, le 11.07.2014 : « Des résultats contre la fraude »
http://www.lunion.presse.fr/region/des-resultats-contre-la-fraude-ia3b26n376714

L’Union, le 12.07.2014 : « Les fraudes se paient au prix fort »

- CODAF du Vaucluse
La Marseillaise, le 04.07.2014 : « Il n’y a pas de fraude rentable »

La Provence, le 16.07.2014 : « Un festival à portes fermées »
http://www.laprovence.com/article/edition-avignon-grand-avignon/2963578/un-
festival-a-portes-fermees.html
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Août 2014

- CODAF du Puy de Dôme
La Montagne, le 05.08.2014 : « 75 hôtels, restaurants ou campings ont été contrôlés »

- CODAF de l’Indre
La Nouvelle république, le 14.08.2014 : « Forte hausse des procédures pour 
travail illégal »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/
Articles/2014/08/14/Forte-hausse-des-procedures-pour-travail-illegal-2013301

Septembre 2014

- CODAF de l’Yonne
L’Yonne, le 04.09.2014 : « La lutte anti-fraude devenue prioritaire dans l’Yonne »
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2014/09/04/la-lutte-anti-fraude-devenue-
prioritaire-dans-l-yonne_11129898.html

- CODAF du Lot et Garonne
Sud-Ouest, le 05.09.2014 : « Une opération visant le transport de marchandises »
http://www.sudouest.fr/2014/09/05/une-operation-visant-le-transport-de-marchan-
dises-1661244-3862.php

- CODAF de Haute Garonne
La dépêche, le 11.09.2014 : « Assurance maladie : la fraude dépasse 1,6 million 
d’euros »
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/11/1949520-assurance-maladie-la-fraude-
depasse-1-6-million-d-euros.html

- CODAF des Hauts-de-Seine
Le parisien, le 16.09.2014 : « Traque au travail dissimulé sur le chantier du viaduc »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/traque-au-travail-dissi-
mule-sur-le-chantier-du-viaduc-16-09-2014-4137693.php

- CODAF de la Loire
La Tribune, le 17.09.2014 : « Vous facturiez des médicaments non prescrits. Cher, de 
préférence … »

- CODAF du Rhône
Le Progrès, le 17.09.2014 : « Un chauffeur de taxi escroque près de 400 000 euros 
à la CPAM »
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2014/09/17/un-chauffeur-de-taxi-escroque-
pres-de-400-000-euros-a-la-cpam
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20 minutes, le 18.09.2014 : « Les chiffres des pertes liées aux escroqueries ont été 
dévoilés mercredi au parquet de Lyon »
http://www.20minutes.fr/lyon/1444823-20140917-fraudes-prestations-sociales-pro-
gressent-encore-rhone

Acteurs de l’économie, le 18.09.2014 : « La lutte contre la fraude progresse dans le 
Rhône »
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2014-09-17/la-
lutte-contre-la-fraude-progresse-dans-le-rhone.html

Métro, le 18.09.2014 : « Rhône : plus de 24 millions d’euros de fraudes détectées en 
2013 »
http://www.metronews.fr/lyon/rhone-plus-de-24-millions-d-euros-de-fraudes-detec-
tees-en-2013/mniq!FERapr4ucEGVs/

Direct matin, le 18.09.2014 : « 24 millions »

Lyon mag, le 18.09.2014 : « Caf, RSA, CPAM : plus de 24 millions d’euros de fraude 
détectées en 2013 dans le Rhône »

Lyon capitale, le 18.09.2014 : « La fraude en hausse de 36 % dans le Rhône en 2013 »

- CODAF du Var 
Var matin, le 19.09.2014 : « Une caverne d’Ali baba dans une boulangerie »

- CODAF de la Drôme
Le Dauphiné, le 24.09.2014 : « Les vendangeurs étaient des clandestins »
http://www.ledauphine.com/drome/2014/09/24/les-vendangeurs-etaient-des-clan-
destins

- CODAF de la Corse du Sud et de Haute Corse
« Une convention pour lutter contre le travail dissimulé et la concurrence déloyale 
dans le BTP »
http://www.corsenetinfos.fr/Une-convention-pour-lutter-contre-le-travail-dissimule-
et-la-concurrence-deloyale-dans-le-BTP_a11394.html

- CODAF du Cantal
Le Monde, le 26.09.2014 : « Les fraudes liées à l’emploi de travailleurs détachés se 
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


