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Introduction 

 

 

En 2019, les administrations et organismes de protection sociale  

ont poursuivi leurs actions pour mieux détecter et sanctionner la fraude  

aux finances publiques qu’elle se rapporte aux prélèvements obligatoires  

ou aux prestations sociales.  

 

 

Les montants des fraudes  

détectées en matière fiscale  

et sociale atteignent  

5,26 Mds d’€ en 2019.  

Les résultats de la lutte contre les 

fraudes aux prélèvements  

obligatoires  

La fraude fiscale et douanière  

En matière fiscale, les opérations de          

contrôle sur place répressives ont, par 

exemple, permis de détecter 3,55 Mds 

d’€ (droits et pénalités).  

Les redressements réalisés dans le cadre 

des contrôles douaniers s’élèvent  

à 281 M€ (droits et taxes).  

La fraude aux cotisations sociales 

Le montant de la fraude  

identifiée par l’ACOSS et la CCMSA 

s’élève à 724,26 M€. 

 

 

Les résultats de la lutte contre les 

fraudes aux prestations                   

sociales  

Les montants relevés,  

toutes branches confondues, atteignent 

702,82 M€.  

Les résultats des Comités  

opérationnels départementaux  

anti-fraude (CODAF) 

Leurs résultats  témoignent, quant à eux, 

d’une forte implication des partenaires  

au niveau local.  

Les CODAF ont permis de réaliser  

9573 opérations coordonnées  

et de procéder à 21509 échanges de     

renseignements entre partenaires pour 

des montants détectés  

de fraude de 232,46 M€. 
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1. Les fraudes aux prélèvements 

obligatoires

Fraudes détectées dans le domaine fiscal et douanier (droits et pénalités)  

 

Contrôle fiscal (montant de l’impôt éludé et des sanctions en millions d’euros) 

 2017 2018 2019 

Droits et pénalités dont le recouvrement a été demandé (1) (a) 13 456 12 547 12 089 

Commission (hors montants remboursement crédit TVA) (2) (b ) 2 692 1 963 0 

Rejet crédit de TVA- contrôle fiscal externe et contrôle sur place (c) 1 755 1 642 1 780 

Total résultats financiers (a)+(b)+(c)  
17 903 16 151 13 869 

dont : 

Droits nets 13 981 12 916 11 450 

Pénalités 3 922 3 235 2 419 

Montant des droits et des pénalités des opérations sur place répressives (3) 6 454 4 061 3 553 

Part des opérations répressives par rapport au total du contrôle sur place 29,90% 28,30% 27, 3 % 

 

Source : DGFIP   

(1) STDR inclus (2) À compter de 2019 les dossiers sont pris en compte après avis des instances consultatives et autres recours.  

(3) Application des pénalités de 40 % ou plus 

 

 

Contrôle douanier 

  2017 2018 2019 

Droits et taxes redressés 268,5 313,4 281 

Source : DGDDI 

 

 

Fraudes détectées au titre des prélèvements sociaux par les organismes de sécurité sociale  

(y compris les pénalités financières), (montants exprimés en millions d'euros) 

 2017 2018 2019 
Taux d'évolution  

2018  /2019 

ACOSS 542 641 708 10,45% 

droits 399 451 458,6 1,69% 

pénalités 143 190 249,4 31,26% 

MSA 22,06 16,9 16,26 -3,79% 

Cotisations 10,61 6,85 5,39 -21,31% 

Travail illégal 11,45 10,05 10,87 8,16% 

RSI (Cotisations / travail illégal) 26,65 ND* ND* ND* 

Total 590,71 657,9 724,26 10,09% 

Source : organismes de protection sociale 
*suppression du RSI 
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1. Les résultats en matière 
de contrôle fiscal 

Le total des droits et pénalités dont le recouvrement a 

été demandé s'élève à 12 Mds €. Sont intégrées les 

recettes encaissées par le Service de traitement des 

déclarations rectificatives (358 M€) et les amendes re-

latives à la mise en œuvre de conventions judiciaires 

d’intérêt public- CJIP (530 M€).  

S'agissant de la lutte contre la fraude, 27,3 % des opé-

rations de contrôle fiscal externe ont fait l'objet de ma-

jorations de 40 % ou plus, représentant 3,55 Mds € de 

droits et pénalités. 

Le nombre de dossiers transmis à l’autorité judiciaire 

est en forte hausse suite à l'entrée en vigueur de la loi 

n°2018-898 relative à la lutte contre la fraude qui pré-

voyait de nouvelles modalités de dénonciations des in-

fractions fiscales à l’autorité judiciaire. 1826 dossiers 

ont été transmis en 2019 (contre 818 en 2018), dont 

965 dénonciations obligatoires aux parquets et 672 

plaintes déposées après avis conforme de la CIF.  

Le nombre de plaintes pour escroquerie de nature fis-

cale en 2019 s'élève à 127 (119 en 2018). 

41 dossiers ont été transmis à la police fiscale. 2 CJIP 

ont été conclues et 13 comparutions sur reconnais-

sance préalable de culpabilité (CRPC) pour fraude fis-

cale ont été mises en œuvre en 2019. 

2. Les résultats en matière                   
de contrôle douanier 

En 2019, les services douaniers ont réalisé 18 289 

constatations, contre 19 309 en 2018, permettant de 

redresser plus de 280 M€ de droits et taxes, dont 127 

M€ s’agissant de la TVA à l’import (hors produits pé-

troliers). Le nombre de contentieux fiscaux à enjeux 

s’établit à 3 878 en 2019, soit un chiffre stable par rap-

port à l’année antérieure (3 869 en 2018).  

À ces résultats s’ajoutent ceux du Service d’enquêtes 

judiciaires des finances (SEJF), dont les services ont 

identifié, pour les affaires clôturées en 2019, un préju-

dice aux finances publiques d’un montant de 339 M€ 

(126,25 M€ en 2018).  

Ce montant concerne essentiellement des fraudes en 

matière de TVA (248 M€) et des droits éludés sur les 

alcools, tabacs et jeux (82 M€).  

En outre, une cinquantaine de dossiers relatifs à des 

escroqueries à la TVA ont été confiées au SEJF en 

2019. Les enquêtes menées par le SEJF ont égale-

ment permis de saisir ou de proposer à la saisie plus 

de 87 M€ d'avoirs criminels.  

 
 

 

3. Les résultats en matière                        
de lutte contre la fraude aux cotisations 
sociales   
 

L’activité de l’inspection du travail 
Dans le cadre du plan national des actions prioritaires 

de l’inspection du travail, en matière de travail illégal 

(hors PSI) celle-ci a effectué en 2019 plus de 

48 842 interventions « Travail illégal » (+ 42 %). 

Le contrôle des prestations de services internationales 

représente 24 267 interventions (+ 16 %). 

La dynamique du développement des sanctions admi-

nistratives se poursuit en 2019 : 2 260 décisions ont 

été notifiées par les DIRECCTE en 2019 soit près de 

30 % de plus qu’en 2018, pour un montant total de 

11,84 M€.  

Un tiers des sanctions notifiées en 2019 portent sur les 
formalités relatives au détachement (PSI), soit 746 dé-
cisions. 

L’activité du réseau des URSSAF  
et de l’ACOSS 

Redressements dans le cadre des contrôles LCTI y 

compris sanctions financières (en M€)  

 

2017 2018 

 

2019 
Évolution 
2018/2019 

Fraude détec-
tée notifiée 
sous  
couvert d'un 
PV 

399 451 

 

458,
6 

1,69% 

Sanction 143 190 
 249,

4 
31,26% 

Total des  
redressements 
notifiés pour  
travail dissi-
mulé 

542 641 

 

708 10,45% 

 

Source : ACOSS 

Le travail illégal est une notion englobant une série 

d’infractions listées à l'article L. 8211-1 du code du tra-

vail : le travail dissimulé, l’emploi d’étranger non auto-

risé à travailler, le marchandage, le prêt illicite de main-

d’œuvre, le cumul d’emplois, ainsi que le cumul irrégu-

lier de revenus de remplacement avec les revenus ti-

rés d’un emploi. Les inspecteurs de la branche du re-

couvrement ont uniquement compétence pour recher-

cher et constater les situations de travail dissimulé.  

Le temps consacré par les URSSAF et CGSS à la lutte 

contre le travail dissimulé s’établit en 2019 à plus de 

18,05% du temps effectif de contrôle. 
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 Actions de prévention et contrôles ciblés 

Au titre de 2019, l’activité de lutte contre le travail dis-

simulé s’est traduite par la mise en œuvre de 5 497 

actions ciblées (contre 5 144 actions en 2018) et de 44 

829 actions de prévention (contre 45 214 en 2018). Les 

mises en recouvrement à l’issue des actions ciblées 

sur les cotisants relevant du régime général et sur les 

travailleurs indépendants totalisent 708 M€ dont                 

643 M€ correspondent aux redressements de cotisa-

tions et contributions sociales exigibles au titre de l’em-

ploi de salariés. La fréquence des redressements sur 

les actions ciblées s’établit à 90,8 %, en progression 

de 2,8 points par rapport à 2018. Cela permet notam-

ment d’apprécier la pertinence du ciblage des actions 

de contrôle au titre de la lutte contre le travail illégal par 

les inspecteurs du recouvrement.  

 Redressements 

 Redressements globaux 

Au total, le résultat des contrôles en matière de redres-

sement au titre de la lutte contre le travail dissimulé et 

de l’exploitation d’informations provenant de parte-

naires s’élève à 708,31M€. Au regard des sommes 

comptabilisées l’année précédente (641 M€), les re-

dressements opérés par les corps de contrôle de la 

branche témoignent d’une progression de l’ordre de 

10,5 % sur un an. 

 Répartition des redressements par motifs 

L’essentiel des redressements de travail dissimulé 

concerne l’infraction de dissimulation d’emploi salarié. 

Ainsi, ce sont 554,9 M€ (80 % des montants globaux) 

qui ont été mis en recouvrement sur ce seul motif. Par 

comparaison, les redressements motivés par la mino-

ration d’heures ou l’absence de déclaration de revenus 

de travailleurs indépendants totalisent 45,4 M€                 

(6,5 %). Il est à noter que les redressements fondés 

sur l’absence de déclaration d’activité relevant des tra-

vailleurs indépendants progressent significativement 

entre 2018 et 2019 (+53 %). 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude au détache-

ment de salariés, 53 contrôles ont été engagés (contre 

34 en 2018), et ont généré un montant de redresse-

ment en baisse avec 38 M€ (contre 130 M€ en 2018). 

 Redressements forfaitaires1 

Sur l’ensemble de l’exercice, les inspecteurs du recou-                

                                                           
 

1 Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et 
par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été ver-
sées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissi-
mulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail 
sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’em-
ploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du 

vrement ont recouru dans 2 171 situations au redres-

sement forfaitaire, pour un montant global de 

37,71 M€. En termes d’évolution, les montants mis en 

recouvrement en l’absence d’éléments probants enre-

gistrent, au regard de l’année précédente, une aug-

mentation de 39 %. Cette tendance est à rebours de 

celle observée en 2018. 

 Verbalisation par les URSSAF 

L’ensemble de ces actions a permis aux inspecteurs 

du recouvrement, lors d’opérations de contrôle, de ré-

diger 2 532 procès-verbaux de travail dissimulé. En 

comparaison avec l’année précédente, les procédures 

portées au pénal par les seules URSSAF et CGSS té-

moignent d’une progression (+ 12,4 %), étant précisé 

que 74 % des procès-verbaux ont été établis à l’occa-

sion d’une action de contrôle ciblée « régime général » 

et 26 % dans le cadre d’actions de contrôle ciblées en-

gagées à l’encontre d’un travailleur indépendant. 

 Mise en œuvre de la solidarité 

financière2 

Le renforcement de la lutte contre le travail illégal doit 

non seulement se traduire par une répression des 

comportements frauduleux, mais également se mani-

fester à travers la capacité des organismes à recouvrer 

les créances afférentes. 

Le mécanisme de solidarité financière avec un sous-

traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail 

dissimulé peut être appliqué à plusieurs titres : 

– en tant que cocontractant qui a manqué de vigi-

lance ; 

– en tant que cocontractant condamné pour avoir 

eu recours sciemment aux services de l’auteur de 

l’infraction de travail dissimulé ; 

– en tant que maître d’ouvrage ou donneur d’ordre 

averti et qui n’a pas fait cesser l’infraction, en tant 

que société mère ou holding. 

Le recours au mécanisme de la solidarité financière 

présente l’avantage d’offrir de meilleures perspectives 

de recouvrement. Il permet aux organismes, notam-

ment dans le cadre de la sous-traitance, d’agir contre 

un débiteur secondaire solidaire (donneur d’ordre) afin 

de recouvrer les sommes dues par le débiteur défail-

lant ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dis-

simulé. 

plafond annuel défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité so-
ciale. Cette procédure vise à pallier les difficultés de chiffrage des 
redressements lors de l’établissement d’un constat de travail dissi-
mulé. 
2 Articles L.8222-1 à L.8222-5 code du travail. 
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A ce titre et pour 2019, la solidarité financière à l’en-

contre de donneurs d’ordre a été engagée à 580 re-

prises (contre 304 en 2018) par le réseau pour un mon-

tant cumulé de 30,7 M€. 

Les éléments statistiques annuels recueillis mettent 

donc en évidence un recours accru à la solidarité fi-

nancière (+ 90 % par rapport à 2018). De même, le 

montant des créances Lcti mises en recouvrement à la 

faveur de ce dispositif est doublé comparé à celui en-

registré l’année précédente (15 M€). Ces résultats at-

testent de l’efficacité financière du dispositif en matière 

de lutte contre la fraude sociale. 

 Mise en œuvre de partenariats 

 Contrôles conjoints 

Au titre de 2019, ce sont 11 693 actions conjointes en 

lien avec les principaux partenaires interministériels 

qui ont été dénombrées. 

L’analyse de la participation des partenaires aux opé-

rations de contrôle conjointement engagées au titre de 

l’année visée laisse apparaitre une coopération plus 

soutenue avec les corps de contrôle de l’inspection du 

travail (27 %) et avec la gendarmerie (31 %). Ce der-

nier constat traduit notamment le renforcement de la 

coopération induit par la coopération opérationnelle 

développée entre les corps de contrôle des orga-

nismes du recouvrement et l’Office central de lutte 

contre le travail illégal (OCLTI). En revanche, les ac-

tions menées avec les services fiscaux se révèlent un 

peu plus en retrait (13 %), dans la lignée de la ten-

dance observée les années précédentes. 

 Exploitation des procès-verbaux dressés 

par les partenaires3 

En 2019, les URSSAF ont reçu 2 441 procès-verbaux 

de travail dissimulé dressés par les partenaires (2 608 

en 2018), permettant de procéder à la mise en recou-

vrement de 78,06 M€ (98,1 M€ en 2018). Par compa-

raison avec l’année précédente, on relève un léger tas-

sement des procédures transmises par les partenaires 

(-6,4 %). A l’identique, l’évaluation financière du préju-

dice fondée sur traitement des procédures partena-

riales -exploitation directe par les contrôleurs ou par 

action de contrôle menée par un inspecteur - s’établit 

en décroissance (-20,4 % entre 2018 et 2019). 

L’analyse de la répartition des procès-verbaux entre 

les partenaires verbalisateurs met en évidence une 

                                                           
 

3 Liste des verbalisateurs définis à l’article L.8271-1-2 du code du 
travail. 
4 Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de 
cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité 
sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné 

prévalence partagée des procédures établies par les 

services de la DIRECCTE (33 %), de la police (31 %) 

et de la gendarmerie (29 %). En revanche, les 

échanges de procédures avec les autres corps de con-

trôle se sont révélés de plus faible intensité. 

Pour autant, le produit financier des « procédures par-

tenaires » se maintient à un niveau élevé pour les pro-

cédures en provenance de la DIRECCTE (24 M€), de 

la gendarmerie (18,8 M€) et la police (12,7 M€). Il est 

par ailleurs à noter que les redressements opérés à 

l’appui des procès-verbaux établis par ces trois parte-

naires totalisent près de 71 % des montants comptabi-

lisés à ce titre.  

Au cours de l’année 2019, les redressements s’ap-

puyant sur les seules informations contenues dans les 

procès-verbaux sans investigations complémentaires 

(348 actions contre 391 en 2018 et 949 en 2017) re-

présentent 5,2 M€ (15 M€ en 2018).L’exploitation des 

procès-verbaux par les organismes du recouvrement 

génère une régularisation financière en faveur de la 

branche dans 80 % des cas.  

 Transmissions de fiches de signale-

ments aux organismes de sécurité so-

ciale 

La coopération avec les caisses prestataires s’est 

quelque peu renforcée en 2019, notamment dans les 

situations où les fraudes aux prestations et aux cotisa-

tions sociales sont mêlées. Sur la base de l’article 

L.114-15 du Code de la sécurité sociale, les URSSAF 

ont ainsi transmis aux autres organismes de sécurité 

sociale 2 641 signalements à la suite des constats de 

situations de travail dissimulé. En termes d’évolution, 

ces informations progressent de près de 8 % en un an. 

 Mise en œuvre des sanctions financières 

spécifiques suite à constat de travail dissi-

mulé 

 Annulations d’exonérations et d’allège-

ments de cotisations de sécurité sociale4 
 

En 2019, les inspecteurs du recouvrement ont procédé 

à 1 979 annulations de réductions et exonérations de 

charges permettant le redressement de 85,4 M€. En 

termes d’évolution, le recours au dispositif de sanction 

progresse fortement (+ 220 %) par rapport aux don-

nées enregistrées lors de l’exercice précédent. 

au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des ar-
ticles L.8221-1, L.8221-2 du code du travail et de l’article L.133-4-2 du code de la 
sécurité sociale. 
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 Majorations de redressements complé-

mentaires5 suite à constat de travail dis-

simulé 
 

Au titre de l’année 2019, les majorations complémen-

taires de redressement (au nombre de 4 394) s’élèvent 

à 164 millions d’euros, quasi-stable sur un an. Ces 

montants représentent 23 % des redressements glo-

baux opérés. 

L’action de la Caisse centrale  
de Mutualité sociale agricole (CCMSA) 

 

Ventilation des redressements effectués  

entre 2017 et 2019 (en M€) sur le volet  

cotisations et travail illégal 

  2017 2018 2019 

Cotisations 10,61 6,85 5,39 

Travail illégal 11,45 10,05 10,87 

Total 22,06 16,9 16,26 

Évolution / année 
précédente 

9,53% -23,39% -3,79% 

 

Source : CCMSA 

 Fraude aux cotisations (hors travail dissi-

mulé) 

Au cours de l’année 2019, 840 fraudes ont été détec-

tées (497 en 2018) dans la branche cotisations (hors 

travail illégal) pour un préjudice de 5,39 M€ (6,85 M€ 

en 2018, soit -21 %) : 

– 627 fraudes (83 en 2018) concernent la 

branche « cotisations salariés » pour un mon-

tant total de 2,19 M€ (2,43 M€ en 2018, soit -

10%) ; 

– 213 fraudes (414 en 2018) concernent la 

branche « cotisations non-salariés » pour un 

montant total de 3,19 M€ (4,41 M€ en 2018, 

soit -28%). 

 Travail dissimulé –  

les redressements opérés 

Outre les poursuites pénales susceptibles d’être enga-

gées, les infractions relevées en matière de travail dis-

simulé par dissimulation d’emploi salarié ou d’activité 

doivent donner lieu à une régularisation par les caisses 

de MSA. 

 

                                                           
 

5 Conformément à l’article L 243-7-7 du CSS, le montant de redres-
sement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25 % 
en cas de constat de l’infraction définie aux articles L.8221-3 et 

En outre, les dispositions prises pour lutter contre le 

travail dissimulé prévoient de recourir dans certains 

cas à la procédure de redressement forfaitaire, de 

mettre en œuvre le dispositif d’annulation des exoné-

rations de cotisations et de faire jouer la solidarité fi-

nancière des donneurs d’ordre. 

Sur la base des informations reçues, le montant des 

redressements de cotisations pour les non-salariés 

agricoles est de 3,15 M€ (2,54 M€ en 2018, soit +23%) 

et de 7,72 M€ pour les cotisations sur salaires (7,50 

M€ en 2018, soit + 2%), soit un total de redressements 

de 10,87 M€ (10,052 M€ en 2018, soit +7%) : 

– Sur 3 789 entreprises ayant fait l’objet d’une 

action de contrôle (3 601 en 2018), 38 redres-

sements ont été opérés, dont 85 redresse-

ments forfaitaires pour 3,3 M€ ; 

– Sur 1 945 non-salariés contrôlés, 13 redresse-

ments ont été opérés. 

Enfin, 45 mesures de majoration de cotisations ou an-

nulation d’exonérations de cotisations ont été prises 

(contre 36 en 2018) pour un montant de 0,921 M€ 

(0,826 M€ en 2018). La solidarité financière a été ac-

tionnée dans 19 cas (3 en 2018). 

 Répartition des actions 

En 2019, les actions de contrôle se sont réparties de 

la façon suivante selon qu’elles ont été menées par les 

seuls agents de la MSA, de concert avec la DIRECCTE 

ou dans le cadre d’actions concertées : 

- 46% MSA (45% en 2018) ; 

- 27% MSA/DIRECCTE (37% en 2018) ; 

- 26% Actions concertées MSA/Autres corps de 

contrôle (17% en 2018) ; 

- 1% Après réception de PV d'autres orga-
nismes (1% en 2018). 

 

 Les actions de la MSA 

Le montant des redressements en termes de cotisa-

tions attribué aux seules actions des agents de con-

trôle de la MSA s’élève à 9,40 M€ (7,47 M€ en 2018, 

6,53 M€ en 2017 et 5,92 M€ en 2016) soit 85,45 % du 

total des redressements (74% en 2018 et 57% en 

2017). 

Sur 2 662 contrôles opérés, 329 redressements ont été 

réalisés. 835 salariés ont été concernés par ces re-

dressements. 

 

 

L.8221-5 du code du travail ou 40% dans les conditions définies à 
l’article L.8224-2. 
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 Les actions MSA/DIRECCTE 

Le montant des redressements en termes de cotisa-

tions attribué aux actions MSA/DIRECCTE s’élève à 

0,348 M€ (contre 1,62 M€ en 2018), soit 3,21% du total 

des redressements (16% en 2018). 

Sur 1539 contrôles opérés, 35 redressements ont été 

établis (contre 1 957 contrôles en 2017 et 108 redres-

sements). 103 salariés ont été concernés par ces re-

dressements. 

 Les actions de la MSA concertées avec 

les autres corps habilités 

Le montant des redressements en termes de cotisa-

tions attribué aux actions concertées s’élève à 0,546 

M€ (contre 0,340 M€ en 2018, 2,111 M€ en 2017 et 

1,70 M € en 2016), soit 5,02 % du total des redresse-

ments (4% en 2018). 

Sur 1498 contrôles opérés (924 en 2018), 51 redres-

sements ont été réalisés (33 redressements en 2018). 

89 salariés ont été concernés par ces redressements 

(680 en 2017). 

 Les actions de la MSA réalisées après  

réception de procès-verbaux (PV) établis 

par d’autres administrations (Gendarme-

rie, Police etc.) 

39 PV de travail dissimulé établis par d’autres corps 

de contrôle ont été transmis à la MSA (53 en 2018, 

57 en 2017 et 67 en 2016). Le montant des redres-

sements en termes de cotisations attribué aux ac-

tions réalisées après réception de PV s’élève à 0,580 

M€ (0,614 M€ en 2018, 0,716 M€ en 2017 et 1,745 

M€ en 2016), soit 5,34 % du total des redressements 

(6% 2018). 

 Les procès-verbaux de travail dissimulé 

137 PV relevant une infraction de travail dissimulé ont 

été établis (251 en 2018, 271 en 2017 et 190 en 2016). 

La constatation des situations de travail dissimulé par 

dissimulation totale ou partielle d’activité et/ou de sala-

riés, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal 

(PV) qui est : 

– signé par les seuls agents MSA : 88 PV ; 

– ou co-signé entre la MSA et un autre corps de 

contrôle : 27 PV en 2018 ; 

 

– ou établi exclusivement par le ou les corps de 

contrôle habilités avec participation des 

agents MSA à l’opération : 22 PV en 2018. 

 
Ces PV sont directement transmis au Procureur de la 

République afin que l’auteur de l’infraction soit pour-

suivi. Lors de contrôles réalisés en collaboration avec 

d’autres corps de contrôle compétents en matière de 

lutte contre le travail illégal, les contrôleurs MSA n’éta-

blissent pas systématiquement le procès-verbal. 

Enfin, 51 dépôts de plainte ont été réalisés (41 pour 

des salariés, 10 pour des non-salariés). 
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 Les fraudes aux prestations sociales 
Organismes de sécurité sociale 

Montants de la fraude  
constatée en millions d’eu-

ros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux  
d'évolution 
2018/2019 

 

Prestations Maladie 178,38 236,67 204,17 274,51 210,14 230,79 9,83% 

dont : 

CNAM 
   174,5 
 (seulement pré- 
    judice subi) 

231,5 
(y compris pré-

judice évité) 

199,7 
   (seulement pré- 

    judice subi 

270 
 (y compris pré-

judice évité) 

205,3 
 (seulement pré- 

   judice subi) 

226,1 
   (seulement pré- 
      judice subi) 

10,13% 

MSA 3,88 5,17 4,47 4,51 4,84 4,69 -3,10% 

 

Prestations retraite 8,34 12,16 14,52 13,94 15,64 15,77 0,83% 

dont : 

CNAV 7,72 11,49 13,5 13,3 15 14,9 -0,67% 

MSA 0,62 0,67 1,02 0,64 0,64 0,87 35,94% 

 

Prestations famille 212,34 250,7 278,02 294,65 308,13 327,46 6,27% 

dont : 

CNAF 210 247,8 275,4 291,1 304,6 323,7 6,27% 

MSA 2,34 2,9 2,62 3,55 3,53 3,76 6,52% 

 

Prestations chômage 79,7 111,2 117,3 115,19 125,31 128,8 2,79% 
 

Total Fraudes aux prestations  
versées par les organismes  
de sécurité sociale 

478,76 610,73 614,01 698,29 659,22 702,82 6,61% 

 
Source : organismes de protection sociale 

1. Le régime général 

Les résultats de la CNAM 

Au cours de l’année 2019, l’Assurance maladie a dé-

tecté et stoppé des fraudes et des activités fautives 

pour un montant de 286,7 M€ (226,1 M€ de préjudice 

subi auquel s’ajoute 60,6 M€ de préjudice évité).  

L’année 2019 est marquée par la double impulsion des 

programmes nationaux mis en œuvre sur certaines 

thématiques et des résultats relevant de l’initiative lo-

corégionale des organismes. Les programmes natio-

naux ont concouru à hauteur de 45% (43% en 2018) 

des montants détectés et stoppés et les initiatives lo-

corégionales à hauteur de 55% (57% en 2018). 

Évolution des montants de fraudes (en M€) 

 
Source : CNAM 
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Présentation des résultats par type de prestation (en M€) 

Montant des fraudes et activités fautives  2018 2019 Évolution 2018/2019 

Obtention des droits  11,0  12,9 17,27% 

dont : CMUc, ACS et PUMA 6,6  6,1 -7,58% 

Prestations en Espèces 42,4  44,6 5,19% 

dont : Indemnités journalières (IJ) 16 14,1 -11,88% 

Prestations en Nature 128,7 140,1 8,86% 

Établissements (total) 79 89,2 12,91% 

dont : T2A 41,1  51,8 26,03% 

dont : Hors T2A 37,9  37,4 -1,32% 

TOTAL 261,2 M€ 286,7 9,80% 

 
Source : CNAM 

 

Il faut relever la progression des contrôles relatifs à 

l’obtention des droits (+17,3%) et ceux relatifs à la ta-

rification à l’activité (T2A) des établissements (+ 26%).  

En montant financier, les actions de lutte contre la 

fraude ont concerné à hauteur de 48 % les profession-

nels de santé et à hauteur de 31 % les établissements 

de santé. Si les assurés représentent plus de la moitié 

des cas de fraudes et de fautes détectées et stoppées 

(50,8 %) en volume, le préjudice financier causé par 

ceux-ci représente 21 % des sommes en jeu. 

 L’obtention des droits 

Montant des fraudes détectées (en M€) 

Rappel des  
montants détectés  
et stoppés 

2018 2019 
Évolution 
2018/2019 

Obtention des droits  11,0  12,9 17,27% 

dont : CMUc, ACS et 
PUMA 

6,6  6,1 -7,58% 

 

Source : CNAM 

* 

Le préjudice détecté et stoppé par l’Assurance maladie 

en 2019 en matière de gestion des droits (attribution, 

renouvellement) s’élève à 12,9M€ (11 M€ en 2018).  

Les principales fraudes constatées en la matière con-

cernent : 

– les fraudes et fautes relatives à la CMUc, 

l’ACS et la PUMA qui représentent 6,1 M€ en 

2019 (6,6 M€ en 2018) ; 

– les fraudes relatives à l’AME à hauteur de 3,3 

M€ en 2019 (0,5 M€ en 2018) ; 

– les fraudes portant sur des usurpations d’iden-

tité et des faux papiers d’identité à hauteur de 

1,2 M€ en 2019 (0,9 M€ en 2018) ; 

– les fraudes portant sur la non déclaration d’un 

changement de situation à hauteur de 0,5 M€ 

en 2019 (1,2 M€ en 2018) ; 

– les fraudes à l’affiliation à hauteur de 1,1 M€ 

en 2019 contre 0,9 M€ en 2018 ; 

–  les travailleurs transfrontaliers à hauteur de 

0,7 M€ en 2019 contre 0,6 M€ en 2018. 

 Les prestations en espèces 

Montant des fraudes détectées (en M€) 

Rappel des  
montants détectés 
et stoppés 

2018 2019 
Évolution 
2018/2019 

Prestations en  
Espèces 

42,4  44,6 5,19% 

dont : Indemnités 
journalières (IJ) 

16 14,1 -11,88% 

 
Source : CNAM 

 Les indemnités journalières (IJ) 

Le préjudice total relatif aux IJ est de 14,1 M€ en 2019 

(16 M€ en 2018) et recouvre des fraudes commises 

par usage de faux documents, faux bulletins de salaire 

ou par cumul d’indemnités journalières avec une acti-

vité rémunérée. 

L’Assurance Maladie a procédé en 2019 à 529 rete-

nues financières, pour un montant de 2,8 M€ (627 re-

tenues financières pour 3 M€ en 2018), au titre de l’ar-

ticle L.323-6 du code de la sécurité sociale qui permet 

aux Caisses de récupérer le montant des indemnités 

journalières versées en cas de cumul avec des activi-

tés rémunérées. 

 Les autres prestations en espèces 

Un préjudice de 30,5 M€ a été détecté et stoppé en 

2019 en matière de prestations en espèces « hors in-

demnités journalières » contre 26,4 M€ en 2018. 

Le programme national « rentes accidents du travail et 
pensions d’invalidité versées à l’étranger », initié à par-
tir de 2013 et reconduit en 2019 a permis d’éviter un 
préjudice de 9,8 M€ (9,8 M€ en 2018). Les autres 
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fraudes sur les pensions d’invalidité et rentes Accident 
Travail (AT) relevant d’initiatives locorégionales s’élè-
vent à 14,6 M€ (10,8 M€ en 2018). 

 Les prestations en nature 

Montant des fraudes détectées (en M€) 

Rappel des  
montants détectés  
et stoppés 

2018 2019 
Évolution 
2018/2019 

Prestations en Nature 128,7 140,1 8,86% 

 
Source : CNAM 

 

Les montants des préjudices relatifs aux fraudes aux 

prestations en nature sont essentiellement imputables 

aux offreurs de soins et de services en santé.  

 Les préjudices dus à des offreurs de soins 

et services en santé 

Les fraudes et activités fautives des offreurs de soins 

(professionnels de santé, fournisseurs, transporteurs) 

représentent 135,1 M€ soit 96% du préjudice détecté 

et stoppé par l’Assurance Maladie en 2019, en matière 

de prestations en nature, sur l’enveloppe soins de ville 

(123,3 M€ en 2018). 

Ces résultats sont issus notamment des programmes 

nationaux de contrôle suivants : 

– infirmiers libéraux, pharmacies, transporteurs, 

masseurs-kinésithérapeutes, médecins ; 

– omnipraticiens, radiologues, laboratoires de 

biologie médicale et chirurgie plastique. 

 Préjudices dus à des assurés 

En matière de prestations en nature, les fraudes et ac-

tivités fautives des assurés représentent un préjudice 

de 5 M€ en 2019 (5,4 M€ en 2018). Les fraudes les 

plus fréquemment détectées sont celles relatives aux 

médicaments (falsification, contrefaçon ou reproduc-

tion d’ordonnances ou de feuilles de soins, trafic de 

médicaments, etc.). 

 Les établissements 

Montant des fraudes détectées (en M€) 

Rappel des  
montants détectés  
et stoppés 

2018 2019 
Évolution 
2018/2019 

Établissements (total) 79 89,2 12,91% 

dont : T2A 41,1  51,8 26,03% 

dont : Hors T2A 37,9  37,4 -1,32% 

Source : CNAM 

  Les contrôles de la tarification à l’acti-

vité (T2A) des établissements 

En application de la méthode mise en place depuis 

2015, les résultats pris en compte pour 2019 sont ceux 

afférents aux contrôles finalisés dans l’année civile en 

cours, quelle que soit l’année de la campagne de con-

trôle concernée. 

Ainsi, les 51,8 M€ comptabilisés au titre de l’année 

2019 pour les contrôles T2A (Médecine, chirurgie, obs-

tétrique -MCO et Hospitalisation à domicile- HAD) 

montrent une progression significative par rapport aux 

41,1 M€ de 2018 (+ 26%). La campagne T2A lancée 

en 2019 a concerné le contrôle de 87 établissements 

MCO publics et privés et de 9 établissements d’Hospi-

talisation à domicile. Le moratoire 2018-2019 sur les 

contrôles des soins en hôpital de jour (HDJ) avait im-

pacté fortement les résultats des contrôles T2A 2018 

(-17,1 M€). L’Assurance Maladie a déployé dès 2018 

un contrôle T2A avec un ciblage profondément rénové 

(notamment sur les comorbidités associées) qui a 

montré son efficience sur 2019. 

 Les contrôles administratifs en  

établissements 

Les résultats des programmes nationaux de contrôles 

administratifs progressent, s’établissant à un peu plus 

de 24,7 M€ en 2019 contre 23,9 M€ en 2018. 

- Les Établissements d’hébergement  

des personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) 

L’Assurance Maladie a poursuivi son contrôle conten-

tieux des doubles facturations pour des séjours en 

EHPAD (facturations imputées sur l’enveloppe « soins 

de ville » en sus des forfaits versés aux structures). 

Comme les années précédentes, ce contrôle a été 

lancé en inter-régimes. 

La campagne lancée en 2019 a permis de détecter des 

anomalies de facturation dans plus de 3 600 établisse-

ments, pour un préjudice d’un montant proche de 8,5 

M€. 

La campagne lancée en 2018 a continué à produire 

des résultats au titre de 2019 pour un montant de 0,9 

M€ (8M€ en 2018). 

- Les structures d’hospitalisation  

à domicile (HAD) 

Le programme de contrôle poursuivi par l’Assurance 

Maladie en 2019 a porté sur les facturations en sus du 

forfait pour les établissements HAD (article L.162-22-

18 du CSS) et couvrait l’ensemble des établissements 

HAD, privés ou publics.  

Des anomalies ont été identifiées pour 202 établisse-

ments, correspondant à un préjudice détecté et stoppé 

s’élevant en 2019 à 5,7 M€. 

La campagne de contrôle 2018 a en outre continué à 

produire des résultats comptabilisés sur 2019 pour un 

montant de 4 M€ (5 M€ en 2018). Il en est de même 

pour celle lancée en 2017, pour laquelle un montant 
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résiduel de 0,9 M€ a été enregistré en 2019 (4 M€ en 

2018). 

- Les services de soins infirmiers  

à domicile (SSIAD) 

En 2019, l’Assurance Maladie a reconduit le pro-

gramme de contrôle des facturations 2018 d'actes in-

firmiers inclus dans la dotation globale de soins du Ser-

vice de soins infirmiers à domicile (articles R. 314-137 

du CASF et R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du CSS) mais 

émises sur l’enveloppe des soins de ville. Un préjudice 

s’élevant à 4,5 M€ a été détecté et stoppé en 2019. 

La campagne de contrôle 2018, portant sur la factura-

tion 2017, a continué à produire des résultats compta-

bilisés sur 2019 pour 0,2 M€ (6 M€ en 2018). 

 Les autres contrôles d’établissements  

de santé 

Hors contrôles thématiques décrits ci-dessus, le con-

trôle contentieux portant sur des établissements de 

santé par les organismes a mis en évidence un préju-

dice financier détecté et stoppé d’un peu plus de              

12,6 M€ en 2019 (14 M€ en 2018). Il s’agit de dossiers 

identifiés localement et correspondant essentiellement 

à des prestations facturées alors qu’elles relevaient 

principalement de financements alternatifs ou bien fai-

sant apparaitre un non-respect de la règlementation ou 

de la nomenclature. 

Par ailleurs, un nouveau programme de contrôle natio-

nal sur les centres de dialyse rénale a été lancé fin 

2019. 

 Les sanctions et poursuites contentieuses 

Pour sanctionner les auteurs à la hauteur de la gravité 

des faits avérés, l’Assurance Maladie a continué à dé-

ployer en 2019 l’ensemble des actions contentieuses 

dont elle dispose juridiquement. 

L’Assurance Maladie est amenée à choisir la suite con-

tentieuse la plus appropriée en fonction, notamment, 

de la nature et de la gravité des griefs, du montant du 

préjudice subi et/ou évité et de l’impact recherché.               

8 828 actions contentieuses ont été engagées en 2019 

contre 8 411 en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des suites contentieuses engagées  

 

Source:CNAM 

Le total des sanctions et assimilés (pénalités finan-

cières, amendes, dommages et intérêts) s’élève à 23 

M€ pour 2019 (20,9 M€ en 2018). 

 Les pénalités financières 

L’Assurance Maladie a continué à mettre en œuvre la 

procédure des pénalités financières, sanction la plus 

appropriée dans la majorité des cas d’activités fautives 

voire frauduleuses, tout en prenant en compte les nou-

velles dispositions issues de la loi ESSOC du 10 août 

2018. 

En effet, le bénéfice du « droit à l’erreur », si l’auteur 

est de bonne foi et s’il s’agit d’une première mécon-

naissance de la règlementation, se traduit par un rap-

pel à la règlementation sans engagement de la procé-

dure des pénalités financières. 

Le recours à la notification de pénalités financières 

(PF) après avis conforme du Directeur général de 

l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 

(Uncam) ou son représentant (article L.114-17-1 du 

CSS), a diminué de 9% entre 2018 et 2019 tandis que 

le recours aux avertissements dans le cadre de cette 

même procédure a augmenté de 3% sur cette même 

période. 

Ainsi, 3 385 pénalités financières (3 716 en 2018) ont 

été prononcées par les Directeurs des organismes du 

réseau pour un montant global de l’ordre de 9,9 M€            

(8 M€ en 2018). En prévention de la récidive, les 

Caisses ont adressé 3 710 avertissements relevant de 

l’article L.114-17-1 du CSS (3 615 en 2018). 

Ces avertissements sont importants pour dissuader les 

acteurs de réitérer des actions répréhensibles. En cas 

de récidive dans les 3 ans, ils permettent de prononcer 

une pénalité dont le montant maximum est doublé (Art. 

R-147-5 III du CSS). 
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 Les plaintes pénales 

L’Assurance Maladie engage la voie pénale autant que 

de besoin. 

Les Caisses ont déposé 1 118 plaintes pénales au 

cours de l’année 2019 pour un montant de plus de 47,5 

M€ demandé en réparation du préjudice subi par l’As-

surance Maladie (577 plaintes pour un montant de 

53,7 M€ en 2018). 

Le nombre de plaintes simples a fortement progressé 

entre 2018 et 2019, passant de 522 à 1 059. Il en est 

de même en matière de signalements faits au Procu-

reur de la République au titre de l’art. 40 du CPP : 424 

en 2019 contre 199 en 2018. 

Le préjudice moyen par affaire pénale diminue : 42 

503€ en 2019 pour 93 129€ en 2018. L’année 2019 a 

été marquée par la détection et l’interruption d’une sé-

rie de fraudes à l’obtention des droits ou pour des pres-

tations en espèces (arrêts de travail) qui concernaient 

un nombre important d’assurés. Ceci a induit une nette 

augmentation des plaintes ou signalements déposés 

au titre de l’article 40 du CPP avec des montants uni-

taires de préjudice assez faibles. 

Le nombre de plaintes avec constitution de partie civile 

a, quant à lui, légèrement augmenté, de 55 en 2018 à 

59 en 2019. 

 Les saisines ordinales 

L’Assurance Maladie privilégie la saisine des Ordres 

professionnels pour les activités abusives ou fautives 

des professionnels de santé ou pour leurs pratiques 

dangereuses. En 2019, 157 plaintes ordinales ont été 

déposées par l’Assurance Maladie devant la Section 

des assurances sociales d’un Conseil régional d’un 

Ordre (180 en 2018). 

Les juridictions ordinales régionales ont rendu 106 dé-

cisions (129 en 2018). Il faut signaler que ces décisions 

ont donné lieu à un reversement du trop remboursé 

d’un montant de 1,4 M€ en 2019 (1,7 M€ en 2018). 

Les Sections des affaires sociales des Conseils natio-

naux des Ordres ont été saisis de 65 dossiers en 2019 

(61 en 2018) et ont rendu 92 décisions pour des sai-

sines déposées en 2019 ou au cours d’années précé-

dentes (77 en 2018).  

Ces décisions ont donné lieu à un reversement du trop 

remboursé d’un montant de 1,2 M€ en 2019 (0,5 M€ 

en 2018). 

 Les actions conventionnelles 

En 2019, 34 actions conventionnelles ont été enga-

gées par l’Assurance Maladie à l’encontre de profes-

sionnels de santé (49 en 2018). 

41% des procédures concernent des infirmiers, 26% 

des transporteurs (y compris les taxis), 12% des mas-

seurs-kinésithérapeutes et les 21% restants corres-

pondent à des fournisseurs, des médecins, des ortho-

phonistes, pédicures-podologues et des pharmaciens. 

Les résultats de la CNAF  

 Les axes stratégiques de la politique de 

contrôle  

Les informations transmises par les allocataires et 

prises en compte pour ouvrir et gérer leurs droits sont 

pour l’essentiel déclaratives. Or, ces données en-

trantes sont susceptibles d’erreurs, ce que la branche 

famille nomme le « risque déclaratif ». 

L’enjeu de crédibilité de ce système déclaratif est de 

vérifier la situation des allocataires pour garantir les 

versements à juste droit.  

Le dispositif de contrôle des données entrantes est 

construit autour de 3 axes stratégiques : 

– sécuriser les données entrantes tout au long 

du process de production ; 

– cibler les sécurisations sur les dossiers et les 

informations les plus à risques ; 

– prévenir le risque d’erreurs. 

La politique de contrôle des allocataires repose sur des 

contrôles complémentaires, qui s’échelonnent de la 

demande de prestations jusqu’à 24 mois après le paie-

ment. 

Les contrôles majeurs sont les suivants :  

– contrôles dans le système d’informations (con-

trôles de saisie et de cohérence) ; 

– contrôles automatisés auprès d’un tiers ; 

– contrôles sur pièces (dossiers des alloca-

taires) ; 

– contrôles sur place (au domicile des alloca-

taires). 

Évolution du nombre de dossiers  

frauduleux entre 2015 et 2019 

Source : CNAF 
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Le nombre de cas de fraudes enregistrés au cours de 

l’exercice 2019 est de 48 754 contre 44 897 en 2018. 

Il s’élevait à 45 100 en 2017. Rapportés aux 13,8 mil-

lions d’allocataires, les cas de fraudes représentent 

environ 0,35 % de la population des allocataires 

Montant des préjudices constatés  

entre 2015 et 2019 

Année 
Préjudice  

en millions € 
%  

d'augmentation 

2015 247,8 18,22% 

2016 275,4 11,14% 

2017 291,1 5,71% 

2018 304,6 4,64% 

2019 323,7 6,27% 

Source : CNAF 

 
La hausse de l’impact financier des fraudes s’explique 

par la hausse du nombre de fraudes détectées. Cette 

augmentation du nombre de fraudes détectées est due 

au meilleur ciblage des contrôles et à une amélioration 

continue de la professionnalisation des équipes char-

gées de la lutte contre la fraude. 

Le préjudice moyen subi par les Caf du fait d’une 

fraude se situe cette année à 6 640 €, contre 6 785 € 

l’an dernier. 

 Les principaux mécanismes de fraude ren-

contrés en branche Famille  

Les trois principaux mécanismes de fraude rencontrés 

en branche famille sont les suivants : 

– l’omission intentionnelle et la fausse déclara-

tion (69% des cas de fraudes en 2019 contre 

73 % en 2018) ; 

– la fraude à l’isolement (18 % en 2019 contre 

18 % en 2018) ; 

– le faux et usage de faux, l’escroquerie et 

autres (environ 12,5 % en 2019, contre 8,5 % 

en 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

6 La différence entre le nombre de fraudes qualifiées et le nombre de 
fraudes sanctionnées correspond aux cas de fraudes au RSA dont 
la sanction est de la compétence du Conseil départemental et pour 
lesquelles la CAF n’a pas connaissance de la nature de la sanction 
décidée.  

Les résultats par catégorie de prestations 

Prestations 
Part du total de la 
fraude en nombre 

Part du total de la 
fraude en masse  

financière 

Minima sociaux 
70,50% 

(69,5 % en 2018) 
74,40% 

(72 % en 2018) 

- Dont Rsa 
45,90% 
(47,2 %  
en 2018) 

59% 
(57,9 % en 2018) 

- Dont Prime 
d’activité 

19% 
(16,9 % en 2018) 

9,30% 
(7,7 % en 2018) 

- Dont Aah 
1,20% 

(1,3 % en 2018) 
2,50% 

(2,8 % en 2018) 

Aides au  
logement 

18% 
(19,1 % en 2018) 

17,40% 
(19,7 % en 2018) 

Prestations  
familiales et  
primes diverses 

11,50% 
(11,4 % en 2018) 

8,10% 
(8,3 % en 2018) 

Action sociale 
0,01% 

Comme en 2018 
Non significatif 

Source : CNAF 

 

Les sanctions de la fraude6 

Nombre 
de cas 

de 
fraudes 

Nombre 
de pour-

suites pé-
nales dé-

cidées 

Nombre 
de pénali-

tés 

Montant 
des pé-
nalités 

Nombre 
d’aver-
tisse-
ments 

Total 

44135 

1 744 
(1853 en 

2018) 
 

3,91 % 
(4,48 % en 
2018) du 
total des 
sanctions 

30 322 
 

(27926 en 
2018) 
68% 

(67,57% 
en 2018) 
du total 

des sanc-
tions) 

20,5  
millions 
d’euros 
(19,35 

en 2018) 

12 516 
(11 548 
en 2018) 

 
28,07% 
(27,94% 
en 2018) 
du total 

des 
sanc-
tions 

44 582 
(41 327 

en 
2018) 

Source : CNAF 

 

Les résultats de la CNAV 

En réalisant 7 615 contrôles en 2019, la Branche re-

traite a réussi à détecter 920 fraudes et 2 168 fautes, 

ce qui représente un total de 3 088 dossiers non con-

formes, soit plus de 40% des dossiers. C’est une 

hausse de plus de 6 points par rapport à l’année pré-

cédente. 
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Les résultats financiers des contrôles de l’année 2019 

ont évolué à la hausse sur tous les postes : 

– les dossiers non conformes, c'est-à-dire quali-

fiés en fraude ou en faute, ont progressé de 

32,8% ; 

– le montant du préjudice constaté7 fraude et 

faute affiche une hausse de 3,7%, passant de 

22,2 à 23 M€. Il atteint 14,9 M€ pour la fraude 

et 8,2 M€ pour la faute contre respectivement 

15 M€ et 7,2 M€ en 2018 ; 

– le montant moyen de la fraude (constaté), 

s’établit à plus de 16 000 €. Ce montant est 

beaucoup plus élevé pour les fraudes au dé-

cès (environ 30 000 €). 

 
Dans plus de 94% des cas, l’infraction est découverte 

après instruction du dossier, c'est-à-dire une fois le 

paiement effectué. Cette situation est cohérente avec 

la politique de contrôle a posteriori des Structures 

Fraudes et en adéquation avec le type de prestations 

sur lesquelles la fraude est la plus marquée, à savoir 

des prestations soumises à conditions de résidence 

et/ou de ressources, susceptibles d’évoluer après l’at-

tribution de la prestation. 

Les deux sources d’exploitation principales demeurent 

les requêtes (54% des contrôles) qui progressent de 2 

points par rapport à l’an dernier et les signalements 

des services internes (41% des contrôles). 

Les structures Fraude ont exploité 313 signalements 

issus des partenaires externes. Ce chiffre reste stable 

par rapport aux années précédentes. Il représente en-

viron 4% du nombre total des alertes mais 47% de ces 

signalements ont abouti à une qualification en fraude 

ou en faute dans la mesure où une analyse préalable 

des alertes reçues par les partenaires est effectuée en 

amont pour ne contrôler que les plus pertinentes pour 

la branche retraite. 

De son côté, la branche retraite a émis 1 457 signale-

ments de fraude avérée vers les autres organismes de 

protection sociale (CPAM, CAF, MSA) et la DGFIP. 

 Analyse de la fraude par domaine de 

risques 

Toutes alertes ou sources de détection de la fraude 

confondues (requêtes, service interne…), les mêmes 

domaines de risque ressortent. La résidence puis les 

ressources constituent les domaines de risque les plus 

fréquents des cas de détection de fraude. Ils sont pré-

sents dans tous les types d’alertes et concernent pra-

                                                           
 

7 Le préjudice constaté correspond à la somme indument versée à 
l’auteur présumé des faits délictueux. 

tiquement toutes les caisses. Cette répartition est co-

hérente puisqu’elle reflète les zones de risque de la 

branche retraite. 

 
Source : CNAV 

 Les prestations majoritairement  

visées par la fraude 

Les dossiers qualifiés en fraude concernent essentiel-

lement les prestations suivantes : 

– l’Allocation de solidarité aux personnes âgées 

(ASPA) pour 6,3 M€ (51% des cas de fraude) ; 

– l’allocation supplémentaire pour 4,2 M€ (22% 

des cas de fraude) ; 

– la pension de réversion pour 1,7 M€ (12% des 

cas de fraude) ; 

– la pension de vieillesse pour 2,6 M€ (11% des 

cas de fraude). 

 L’assuré principal auteur de la fraude 

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

près de 90% des cas. Plus rarement, c’est un autre 

membre de la famille (enfant, conjoint/concubin/pacsé) 

qui est à l’origine de l’infraction (4% des situations). 

Dans près de 6% des cas, l’auteur des faits n’a pas été 

identifié. Ces situations se rencontrent essentiellement 

sur le risque paiement (existence / décès). Les 

sommes versées après décès ne sont plus disponibles 

sur le compte bancaire du décédé, un tiers ayant pro-

cédé à des retraits en espèce ou à des virements. 

L’exercice du droit de communication vis-à- vis des or-

ganismes bancaires ne pouvant s’exercer que si le 

compte bancaire est en France, les informations sur 

l’identité du détenteur de la procuration sur le compte 

et les mouvements de compte après décès à l’étranger 

se révèlent impossibles. 
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2. Le régime agricole 

En 2019, le régime agricole a déployé 78 097 contrôles 

anti-fraude et qualifié 3707 cas de fraudes aux presta-

tions sociales, pour un montant de préjudice total de 

13,18M€. Ces résultats traduisent une hausse de 18% 

et l’investissement du réseau dans la démarche de 

lutte contre la fraude, et notamment les synergies 

mises en place entre les dispositifs de contrôle interne, 

de contrôle externe et de gestion du risque. 

La MSA organise son action en matière de lutte contre 

la fraude aux prestations sociales selon les trois axes 

suivants : 

– un dispositif de prévention, mettant notam-

ment en exergue les opérations d’identification 

et d’immatriculation ; 

– des actions de détection structurées autour de 

5 risques spécifiques ; 

– l’application des dispositions prévues par les 

textes en matière de sanctions des fraudes 

aux 

– prestations. 

 

 

Ventilation de l’évolution du préjudice subi et évité entre 2017 et 2019 (en M€) 

Le montant global de la fraude a augmenté de 20,84% entre 2017 et 2019.  

  2017 2018 2019 

Prestations 
Préjudice subi Préjudice évité Préjudice subi Préjudice évité Préjudice subi Préjudice évité 

Santé 
4,51 0,47 4,84 0,55 4,69 0,46 

Famille 
3,55 0,69 3,53 0,75 3,76 1,04 

Retraite 
0,64 1,03 0,64 0,87 0,87 2,34 

Sous-total 
8,70 2,19 9,01 2,17 9,32 3,84 

Total préjudice subi 
et évité 10,89 11,18 13,16 

 

Source : CCMSA

Le domaine santé 

 
Les fraudes générées par les professionnels de santé 

représentent la part la plus significative du montant to-

tal des fraudes du domaine santé (plus de 57%), suivi 

des établissements de santé (36,83%). Quant à la 

fraude des assurés, celle-ci représente une part plus 

marginale (5,21%).   

 

Ventilation du préjudice subi  

entre les acteurs (en M€)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Source CCMSA 
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 Assurés 

Pour l’année 2019, le montant du préjudice constaté 

(subi et évité) au titre des fraudes commises par les 

assurés dans le domaine santé progresse en 2019, 

pour un nombre total de fraudes, fautes/abus en 

hausse de 52%. 

Comme en 2018 la fraude aux indemnités journalières 

maladie, AT/MP constitue la part la plus importante 

des fraudes détectées dans ce domaine et se caracté-

rise : 

– soit par une fraude à l’état de santé ; 

– soit par une falsification de pièces originales 

en vue de prestations en nature ; 

– soit par une falsification des avis d’arrêt de tra-

vail (modification des dates par surcharge) ; 

– soit par l’absence du domicile pendant les 

heures de présence obligatoire lors d'un arrêt 

; 

– soit par l’exercice d’une activité rémunérée 

non autorisée pendant l’arrêt de travail. 

 Professionnels et établissements  

Pour l’année 2019, le montant du préjudice subi au titre 

des fraudes commises par les professionnels et éta-

blissements de santé hors indus T2A s’élève à 3,36 M€ 

(en 2018, 3,24 M€). Les indus T2A s’élèvent à 1,087 

M€ (1,30 M€ en 2018), soit un préjudice subi total de 

4,45 M€ (4,54 M€ en 2018). 

Le montant du préjudice évité au titre des fraudes com-

mises par les professionnels et établissements de 

santé hors indus T2A s’élève à 0,122 M€ (0,408 M€ en 

2018). 

Le préjudice total inhérent aux fraudes commises par 

les professionnels et établissements de santé s’élève 

donc à 4,57 M€ (4,95 M€ en 2018), correspondant à 

un nombre total de 1 958 fraudes, fautes/Abus. 

 Les poursuites engagées dans le domaine 

santé 

En 2019 : 

– 76 dépôts de plainte ont été effectués : 30 à 

l’encontre des professionnels de santé, 44 à 

l’encontre d’assurés et 2 à l’encontre d’em-

ployeurs; 

– 1114 sanctions administratives ont été pro-

noncées (Pénalités financières et avertisse-

ments) : 

 48 pénalités ont été prononcées : 

– 41 pénalités pour un montant de 30 932€ à 

l’encontre des assurés ; 

– 4 pénalités pour un montant de 28 262€ à l’en-

contre des professionnels de santé ; 

– 2 pénalités pour un montant de 838€ à l’en-

contre des Etablissements ; 

– 1 pénalité pour un montant de 250 € à l’en-

contre d’un employeur. 

 1 040 avertissements ont été pronon-

cés : 

– 614 avertissements à l’encontre des profes-

sionnels de santé, 

– 202 avertissements à l’encontre des établisse-

ments de santé, 

– 224 avertissements à l’encontre des assurés, 

Pour rappel des données 2018, 67 dépôts de plainte 

avaient été effectués et 1 274 actions avaient été me-

nées dans le cadre du dispositif des pénalités finan-

cières et avertissements. La politique volontariste de 

sanction de la fraude par la MSA s’est maintenue en 

2019. 

Le domaine famille 

En 2019, le montant de la fraude, faute/abus détecté 

est de 4,80 M€ (contre 4,29M€ en 2018), le nombre de 

fraudes, fautes/abus détecté étant de 936 (contre 805 

l’année précédente). 

Les typologies de fraude les plus significatives sont la 

fraude à la composition familiale (40,53 %), la fraude 

aux ressources  (20,67 %), la fraude à l'isolement ou à 

la situation familiale (12,08 %) et la fraude à la rési-

dence en France (10,80 %). 

 Les prestations fraudées et les auteurs 

En 2019, la prime d’activité et les allocations familiales 

continuent d’être les premières prestations fraudées 

en prestations familiales (41,11%), suivies de l’aide 

personnalisée au logement (11,85%) et de l’allocation 

logement à caractère familial (8,59%). Les autres pres-

tations fraudées inférieures à 10% concernent princi-

palement le RSA, l’allocation de logement à caractère 

social ou le complément familial. 

Les assurés/ayants droit sont très majoritairement les 

auteurs des faits pour 98,37% des cas, les tiers étant 

à un niveau très marginal (1,63%).  

Les faits sont découverts très majoritairement par l’or-

ganisme (62%), ainsi que par les signalements 

d’autres organismes (29%) et, de façon plus margi-

nale, au moyen de signalements de particuliers (1%). 

Les autres cas représentent 8%.  

 Les poursuites engagées dans le domaine 

de la famille 

En 2019 : 

– Au plan pénal, 9 dépôts de plainte ont été ef-

fectués. 4 instances sont en cours ; 
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– Au civil, 4 saisines ont été effectuées et 4 ins-

tances sont en cours ; 

– 596 sanctions administratives ont été pronon-

cées (pénalités financières et avertissements): 

 257 pénalités financières ont été pronon-

cées à l’encontre des allocataires pour un 

montant de 0,138 M€ ; 

 335 avertissements ont été prononcés à 

l’encontre des allocataires ; 

 4 pénalités financières ont été prononcées 

à l’encontre de Tiers pour un montant de               

2492 €. 

Il est à noter, que 11 instances relatives à des pénalités 

financières sont en cours à l’encontre d’allocataires. 

Le domaine retraite 

En 2019, le nombre de fraudes, faute/abus détectés 

dans la branche retraite est en baisse par rapport à ce-

lui de l’année précédente (-12%). 

Le préjudice subi est en hausse de 111,31%. En re-

vanche, en 2019, les préjudices évités ont fortement 

augmenté (+167,73%) en ce qui concerne les fraudes, 

fautes/abus des retraités salariés et non-salariés. 

De même, le montant total des fraudes, fautes/abus 

détectés (salariés et non-salariés) augmente de 111% 

(3,21 M€ contre 1,52 M € en 2018). 

 Les prestations fraudées et les auteurs  

Les prestations concernées par la fraude sont majori-

tairement la pension de retraite personnelle des sala-

riés agricoles (40,25%), l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées (29,56%), et la pension de réversion 

des salariés agricoles (15,72%).   

Les auteurs des faits sont très majoritairement les as-

surés/ayants droit (98,74%) et pour une part minori-

taire les tiers (1,26%). Ces situations de fraude sont 

détectées par la MSA seule, dans 91% des cas, via 

des signalements d’un autre organisme dans 4% des 

cas et des signalements de particuliers dans 5% des 

cas.  

 Les poursuites engagées dans  

le domaine de la retraite  

En 2019 : 

– Au plan pénal, 9 dépôts de plainte ont été ef-

fectués, 1 jugement défavorable, pas 

d’amende prononcée. 3 instances sont tou-

jours en cours pour des bénéficiaires. 

– Au plan civil, 4 saisines ont été effectuées pour 

des bénéficiaires, 4 instances sont en cours. 

– 85 sanctions administratives ont été pronon-

cées (pénalités financières et avertissements) 

: 

 28 pénalités financières ont été pronon-

cées à l’encontre des bénéficiaires pour un 

montant de 22 239 € ; 

 57 avertissements ont été prononcés à l’en-

contre des bénéficiaires. 

A noter, 7 instances pénalités financières sont en 

cours à l’encontre des bénéficiaires. 

3. Le régime de retraite complémentaire  
de l’AGIRC-ARRCO 

En 2019, l’AGIRC-ARRCO a détecté 169 cas de 

fraude pour un montant de près de 1,181 M€. Par ail-

leurs, 4 dossiers ont fait l’objet d’un dépôt de plainte. 

Depuis la mise en place du fichier de traçabilité des 

fraudes en 2016, les groupes de protection sociale ont 

détecté 576 fraudes pour un montant d’indu de 6 M€. 

C’est aussi 9,4 M€ qui ne seront pas versés du fait de 

l’interruption des paiements. 

4. Le régime de l’assurance chômage 

Les montants et typologies  

de fraude détectés  

Le montant total du préjudice détecté (préjudice subi et 

évité) pour l’année 2019 s’établit à 212,04 M€ (dont 

128,82 M€ de préjudices subis), soit une hausse de 

3% par rapport à l’année 2018. 

Cette progression s’explique par les actions de sensi-

bilisation et de formation des référents « fraude » dans 

les agences, et   d’accompagnement   des   services   

« prévention des fraudes » régionaux. A effectif cons-

tant, ceux-ci parviennent à mieux piloter et cibler leurs 

actions. 

Le préjudice total de 212 M€ concerne 18 368 deman-

deurs d’emploi impliqués dans 17 662 affaires. Le pré-

judice moyen constaté par affaire s’élève à 12 000 €. 

 
Évolution des fraudes en nombre et montant en M€ 

  

2017 2018 2019 

Evolu-
tion 

2018 - 
2019 

Nombre  
d'affaires  
qualifiées 
frauduleuses 

14 835 16 422 17 662 7,55% 

Montant du  
préjudice évité  

69,87 81,03 83,22 2,70% 

Montant du  
préjudice subi  

115,19 125,31 128,82 2,80% 

Montant  
préjudice total  

185,06 206,34 212,04 2,76% 

 

Source : Pôle emploi 
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Les principales typologies de fraude  

Les trois principales typologies de fraude sont : 

– la reprise d’activité  non déclarée : 62 % du 

préjudice total pour  131,84 M€,  et  73  %  du 

volume des affaires (12 945) ; 

– la résidence ou travail  à l'étranger non décla-

rés : 9 % du préjudice total pour 20,08 M€ et 

8% du volume des affaires (1343) ; 

– les faux  documents : 8 %  du préjudice total 

pour 17 M€ et 3 % du volume des affaires 

(444). 

En termes d’évolution, le type de fraude « reprise d’em-

ploi non déclarée » reste stable d’une année sur 

l’autre, en montant et en volume. Le montant moyen 

d’une fraude s’élève ici à 10 200 €. 20 % des situations 

détectées pour cette typologie de fraude proviennent 

de l’exploitation des listes de DPAE. 

L’absence de déclaration de résidence et/ou de travail 

à l’étranger reste le deuxième type de fraude le plus 

constaté, constant par rapport à l’année précédente. 

Toutefois le montant moyen de la fraude diminue pas-

sant de 17 300 à 15 000 €. Les investigations menées 

par le réseau fraude, appuyées par le partenariat mis 

en place par la direction nationale avec d’autres pays 

européens et la direction de la coopération internatio-

nale du ministère de l’intérieur ont contribué à détecter 

1 175 demandeurs d’emploi percevant illégalement 

des allocations chômage tout en étant résident à 

l’étranger. Le préjudice total pour cette typologie de 

fraude est de 16 M€. 

La fraude aux documents, qui concerne 789 deman-

deurs d’emploi, devient le troisième type de fraude le 

plus fréquent avec une augmentation en montant de 

28 points par rapport à 2018. Le préjudice moyen par 

affaire est de 38 000 €. 

Les sanctions judiciaires et administratives 

Pôle emploi a le devoir de sanctionner les contreve-

nants en vertu des articles suivants : 

 
– L.5429-1 du code du travail qui assimile le 

faux, usage de faux ou fausse déclaration en 

vue de percevoir un revenu de remplacement, 

aux articles du Code pénal prévoyant les délits 

de fausse déclaration ou d’escroquerie ; 

– L.5312-13-1 du code du travail qui autorise un 

agent de Pôle emploi assermenté à dresser un 

procès- verbal et à saisir le procureur ; 

– L.5422-5 du code du travail qui prévoit une 

prescription de l’action en remboursement de 

10 ans en cas de fraudes ou fausses déclara-

tions. 

 

 

 Les procédures judiciaires 

Les services régionaux de prévention des fraudes ont 

été à l’initiative de la saisine de l’autorité judiciaire pour 

274 cas au pénal. 

Compte tenu du délai nécessaire à l’instruction des af-

faires par la justice, qui peut aller jusqu’à quatre ans, 

les dossiers pour lesquels des décisions ont été ren-

dues en 2019 concernent principalement des actions 

engagées antérieurement : 

– 30 affaires avec décision favorable ; 

– 10 classements sans suite. 

   Les sanctions administratives 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir profession-

nel » du 5 septembre 2018 a réformé la procédure de 

sanction. Elle a révisé l’échelle des sanctions et a 

transféré le pouvoir du préfet vers Pôle emploi en ma-

tière de suppression du revenu de remplacement. Ces 

mesures sont applicables à Pôle emploi depuis le 1er 

janvier 2019. 

Les services de prévention des fraudes en direction ré-

gionale sont à présent habilités à prendre des déci-

sions de sanction pour les situations avérées de com-

portement frauduleux qui visent à être ou à demeurer 

inscrit ou à percevoir indûment des allocations chô-

mage. 

La mise en œuvre de la notification des manquements 

pour fausses déclarations dans le but d’être ou de de-

meurer inscrit ou en vue de percevoir indûment un re-

venu de remplacement est réalisée soit par le directeur 

d’agence, soit par le service prévention des fraudes 

(dualité de compétence). Les services prévention des 

fraude initient  et  gèrent  les  sanctions administratives 

pour les dossiers  ayant fait l’objet d’une investigation. 

Les services prévention des fraudes régionaux ont pro-

cédé à 5 438 avertissements à l’encontre des deman-

deurs d’emploi pour lesquels le résultat des investiga-

tions menées a abouti à qualifier la situation de présu-

mée frauduleuse. 

76 % ont donné  lieu  à  une  sanction (4 132) ; 14 % 

ont fait l’objet d’un recours (578) dont 109 ont été ac-

ceptés (abandon de la procédure de sanction). 

Au final, il y a eu 4012 sanctions pour un montant total 

de 64 M€ (préjudice évité et subi). 
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5. Le régime de garantie des salaires 
(AGS) 

Les résultats chiffrés 

  Préjudice subi Préjudice évité 

2019 305 775 € 1 728 278 € 

2018 248 947 € 1 076 884 € 

2017 355 363 € 1 622 681 €  

Source : AGS 

 
Les préjudices se trouvent toujours largement minorés 

par la détection faite en amont et l’absence d’estima-

tion des sommes totales en jeu. Les chiffres affichés 

ne reflètent dès lors pas l’impact financier réel de la 

détection des fraudes, mais on constate toutefois une 

augmentation de près de 18% qui est le pendant de 

l’augmentation du nombre de situations frauduleuses 

détectées. 

Typologie de fraude  

Trois motifs représentent à eux seuls 58% des signa-

lements : contrat de travail fictif,  gérance tournante et  

dirigeant de fait. 

 
Source : AGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contentieux   

 Le contentieux prud’homal 

Le salarié qui revendique une créance salariale que le 

mandataire judiciaire n’a pas portée sur une demande 

d’avance ou dont la garantie a été refusée par l’AGS 

peut saisir le conseil de prud’hommes. 

Le nombre de signalements avec contentieux repré-

sente plus d’un tiers des signalements. 

 
 Source : AGS 

 L’action pénale 

En 2019, la Délégation Unédic-AGS a déposé plainte 

dans trois dossiers et s’est constituée partie civile dans 

deux autres pour un enjeu évalué à ce stade à 243 000 

euros.  Au 31 décembre 2019, une centaine d’affaires 

sont en cours.  
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3. Bilan d’activité des Comités 

opérationnels départementaux 

anti-fraude (CODAF) 

Présidés par les Préfets et les procureurs de la Répu-

blique dans leur forme plénière et par les seuls procu-

reurs dans leur forme opérationnelle restreinte, les Co-

mités opérationnels départementaux anti-fraude (CO-

DAF) sont coordonnés au niveau national  par la Mis-

sion interministérielle de coordination anti-fraude (MI-

CAF), qui a remplacé  la Délégation nationale à la lutte 

contre  la fraude (DNLF) par décret n°2020-872 du 15 

juillet 2020. 

Instance de référence au niveau local en matière de 

lutte contre la fraude aux finances publiques (travail il-

légal mais aussi  fraudes sociales, fiscales et doua-

nières), leur bilan d’activité pour 2019 atteste de leur 

dynamisme. 

1. Le CODAF : une instance de                  
coordination dynamique 

Les CODAF ont pour mission d’organiser des actions 

coordonnées mais aussi des échanges de renseigne-

ments entre partenaires de la lutte contre la fraude aux 

finances publiques. 

Sur ces deux axes, les chiffres 2019 mettent en évi-

dence une progression constante de leur activité. 

Des contrôles coordonnés en augmentation 
dans des secteurs diversifiés 

9573 contrôles coordonnés dans le cadre des             

CODAF sont intervenus en 2019 dans des secteurs 

d’activité très diversifiés. 

 Contrôles coordonnés en matière de 

fraudes aux prestations sociales, de 

fraudes fiscales et douanières : 

Chaque CODAF devait au titre des actions prévues au 

Plan national de lutte contre la fraude 2016-2019  or-

ganiser  au moins 6 opérations concertées en ma-

tière de lutte contre la fraude sociale, fiscale ou doua-

nière en concertation étroite avec l’autorité judiciaire 

dans des domaines aussi variés que : 

 la lutte contre les fraudes en matière de 

TVA (notamment en vue de la détection de 

carrousels TVA et de fraudes à la TVA sur la 

marge pour les véhicules d’occasion); 

 la lutte contre les fraudes organisées par 

les « marchands de sommeil » (fraudes qui 

peuvent concerner les allocations logement 

versées par les CAF ou la MSA,                                           

mais aussi les subventions versées par 

l’agence  nationale de l’habitat (ANAH) qui ac-

corde des aides financières pour travaux sous 

conditions à des propriétaires occupants, bail-

leurs et copropriétés en difficulté. Il peut éga-

lement s’agir de fraudes à la domiciliation pour 

des allocataires qui prétendent être isolés ou 

qui ont besoin d’une adresse en France afin  

de percevoir l’ASPA, d’une fraude fiscale (non-

paiement de la taxe d’habitation) ou d’une 

fraude au fonds de solidarité pour le logement 

(FSL) qui accorde des aides financières aux 

personnes qui rencontrent des difficultés pour 

assurer les dépenses de leur logement (fac-

tures, loyers...) ; 

 la lutte contre les sociétés éphémères ou 

« coquilles vides » (entreprises ayant une 

existence légale avec enregistrement au tribu-

nal de commerce, sans activité réelle mais 

dont les salariés fictifs ou occupants des em-

plois fictifs déclarent rapidement des maladies 

ou des accidents du travail afin de percevoir 

notamment des indemnités journalières in-

dues) ; 

 la lutte contre les fraudes aux transports 

sanitaires (avec leur implication en termes de 

fraudes à la CPAM, à la MSA notamment) ; 

 la lutte contre les fraudes des profession-

nels de santé  (actes fictifs, actes réels non-

remboursables mais facturés à l’assurance 

maladie, actes réels mais surcotés, actes réa-

lisés par des tiers…) ;  

 la lutte contre les infractions révélées à la 

suite des contrôles des officines de rachat 

de métaux précieux et des établissements 

de négoce et de stockage d’alcool et lutte 

contre les infractions liées au secteur de la 

viticulture (associant DGDDI et la MSA) ; 

 la lutte contre le commerce clandestin des 

métaux (fraudes multiformes : travail dissi-
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mulé, fraude fiscale, fraude aux minima so-

ciaux, fraude relative au transport et à la ges-

tion des déchets métalliques) ; 

 la lutte contre la revente illicite de tabac ou 

pour atteinte au monopole de revente des 

tabacs (« bars à chichas », bars associatifs et 

commerces de proximité…). 

 

 Source : MICAF 

 

S’agissant des secteurs hors travail illégal, il est  à no-

ter une augmentation continue des contrôles coordon-

nés (1301 en 2019, 1232 en 2018 et 782 en 2017) avec 

une augmentation significative des contrôles en ma-

tière de fraude aux prestations sociales et tout particu-

lièrement en matière de transport sanitaire.  

 

Si les contrôles conjoints hors travail restent circons-

crits, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’affaires 

souvent très complexes et chronophages nécessitant 

des coordinations élaborées. C’est tout particulière-

ment le cas pour les professionnels de santé, le trans-

port sanitaire, le logement indigne. Ces contrôles per-

mettent en revanche de mettre en évidence des préju-

dices financiers très conséquents pour la collectivité 

publique.  

 Contrôles coordonnés en matière de 

lutte contre le travail illégal 

La lutte contre la fraude complexe en matière de travail 

illégal  demeurait une priorité  d’action en 2019, notam-

ment dans le cadre du faux détachement et des pres-

tations de services internationales, de la sous-traitance 

en cascade ou du recours frauduleux à des faux sta-

tuts impliquant souvent des entreprises étrangères. La 

recherche des formes de travail illégal plus classiques 

(travail dissimulé par dissimulation d’activité et de sa-

lariés) restait également une priorité. 

Par ailleurs, l’organisation d’opérations coordonnées 

au sein des CODAF visant à lutter contre l'emploi illé-

gal de ressortissants étrangers restait aussi une prio-

rité comme l’était également l’objectif de 25% de pro-

cédures issues de contrôles conjoints (contrôle asso-

ciant  au moins deux services de contrôle).  

Source : MICAF 
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Force est de constater que ces contrôles coordonnés 

en matière de travail illégal ont progressé de manière 

significative en 2019 avec 8272 contrôles contre 7454  

en 2018. 

L’ensemble de ces contrôles coordonnés ont majoritai-

rement été ciblés en 2019 dans les secteurs priori-

taires suivants : hôtels- cafés et restaurants mais aussi 

les commerces de proximité, le BTP, les trans-

ports (transport routier de marchandises, transport de 

voyageurs, transport aérien, transport fluvial), les en-

treprises de travail temporaire, l’agriculture et la forêt, 

le gardiennage et  la sécurité , les industries agroali-

mentaires des viandes, les activités évènementielles : 

foires, salons, spectacles. 

Des échanges de signalements particulière-
ment significatifs  

La transmission de signalements entre partenaires est 

le deuxième objectif opérationnel des CODAF. Il s’agit 

en pratique de signalements émis par les membres du 

CODAF permettant de mettre fin à des fraudes et de 

les sanctionner. 

Ces échanges opérationnels de signalements entre 

partenaires s’élèvent à 21509 en 2019 et restent 

stables par rapport à 2018 (21514). 

Ils permettent, à moindre coûts, d’être plus réactifs 

dans la lutte contre la fraude.  

 

Source : MICAF 

Ces transmissions de signalements sont particulière-

ment nombreuses et utiles en termes de programma-

tion de contrôles et de redressements.   

  Echanges de signalements hors travail 

illégal 

Ces échanges de renseignements interviennent dans 

des secteurs de fraude très diversifiés. 

A titre d’exemple : 

 Transmissions de renseignements des 

partenaires vers la DGFiP  

Effectués auprès des brigades de contrôle et de re-

cherche (BCR) dans le cadre des CODAF restreints, 

ces transmissions de signalements permettent une 

meilleure détection en matière de fraude fiscale et la 

mise en place de redressements significatifs.  

En 2019, 506 signalements ont été effectués dans ce 

cadre  auprès de la DGFiP.   

 Déclinaison locale du protocole du 8 

février 2013 organisant des signale-

ments entre les OPJ et les CAF 

Il s’agit de permettre aux services de police et de gen-

darmerie de transmettre aux CAF les informations 

utiles permettant d’examiner la situation réelle décla-

rée auprès d’elles par des « délinquants d’habitude »  

(trafic de stupéfiants, proxénétisme, vente illégale de 

métaux…). 

 2019 2018 
Evolu-

tion 

Nombre de  

signalements des OPJ 

aux CAF 

6725 6602 +1,86% 

Montants  

des indus (en M€) 
6,31 7  - 9,85 % 

 

Source : CNAF 

L’objectif est de détecter ainsi des anomalies permet-

tant de mettre en évidence d’éventuelles fraudes aux 

ressources, à l’isolement, à la résidence.  

Force est de constater qu’en 2019, ce protocole qui 

n’est pas encore décliné dans l’ensemble des départe-

ments a cependant permis des redressements signifi-

catifs.      

 Transmissions de signalements entre 

organismes de protection sociale 

Ces signalements entre CAF, CPAM, Pôle emploi ont 

particulièrement augmenté en 2019 (8175 contre 1274 

en 2018). Ils sont particulièrement utiles pour détecter 

et traiter les fraudes aux prestations sociales multi-

formes commises par de mêmes individus.  

 Transmission par les référents « fraudes 

départementaux » des préfectures de si-

gnalements de fraude documentaire. 

Ces derniers sont susceptibles de permettre de détec-

ter des fraudes aux finances publiques commises par 

des individus utilisant des identités fictives, usurpées 

2206

1091

4030

4145
503

3795

5739

Signalements Fraude documentaire
Signalements Police - Gendarmerie - CAF
Signalements CAF - CPAM
Signalements CAF - Pôle emploi
Signalements Partenaires - DGFIP
Autres signalements Hors Travail illégal
Signalements Travail illégal

Transmissions de signalements entre 
partenaires

Total signalements : 21.509
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ou contrefaites. Membres de droit et acteurs des CO-

DAF, les  transmissions de renseignements par ces ré-

férents sont particulièrement utiles en matière de 

fraude sociale, la fraude documentaire étant un des 

supports privilégiés de cette fraude. On constate d’ail-

leurs une progression significative de ces signale-

ments en 2019 (2206 contre 1001 en 2018). 

 Échanges de renseignements en matière de 

travail illégal :  

 Transmission des procès-verbaux de tra-

vail dissimulé aux organismes de  protec-

tion sociale (URSSAF, MSA) : 

Ces transmissions permettent non seulement la mise 

en œuvre d’actions de recouvrement des cotisations 

sociales éludées mais également des sanctions finan-

cières comme le retrait ou la réduction des exonéra-

tions de cotisations sociales.  

Le CODAF est pivot en la matière puisqu’il définit les 

modalités de transmission des procès-verbaux de l’en-

semble des agents habilités LTI en particulier pour les 

services de police et de la gendarmerie. Cette centra-

lisation permet de veiller à s’assurer de la transmission 

d’informations utiles aux réseaux des URSSAF et des 

caisses MSA pour l’engagement des actions de re-

dressement des cotisations éludées mais aussi, si né-

cessaire, pour mettre en œuvre les autres sanctions 

administratives existantes. 

 Mise en œuvre des redressements forfai-

taires suite à transmission de procès-ver-

baux de travail illégal :  

En 2019, 2441 procès-verbaux (contre 2608 en 2018) 

ont ainsi été transmis au réseau des URSSAF permet-

tant de procéder au redressement de cotisations so-

ciales à hauteur de 78,06 M€ (contre 98,1 M€ en 

2018)8. 39 procès-verbaux ont été transmis à la MSA 

(contre 53 en 2018) permettant des redressements de 

cotisations sociales à hauteur de 0,580 M€ (contre 

0,614 M€ en 2018). 

 Mise en œuvre des sanctions administra-

tives pour travail illégal suite à transmis-

sion de procès-verbaux de travail illégal :  

En 2019, les préfets ont notifié 627 fermetures admi-

nistratives temporaires (contre  583 en 2018). 155 dos-

siers étaient en cours d’instruction au 31 décembre 

2019. 

                                                           
 

8 Compte tenu d’une évolution dans les modalités relatives à la re-

montée d’informations, cette donnée ne peut toutefois être directe-

ment comparée à la valeur pour 2018 (98 millions d’euros), selon 

l’ACOSS. 

Sur le même fondement, suite à infraction au titre du 

travail illégal constatée par procès-verbal, les orga-

nismes de recouvrement (URSSAF, MSA) peuvent 

procéder à la majoration des redressements et à l’an-

nulation ou réduction des exonérations des cotisations 

sociales. Dans ce cadre, en 2019, 4394 majorations de 

redressement ont été engagées pour un montant de 

164 M€ de redressement (contre 163 M€ en 

2018).1979 mesures d’annulation ou réduction d’exo-

nérations de cotisations sociales suite à verbalisation 

pour travail dissimulé ont été notifiées par le réseau 

des URSSAF correspondant à 85.4 M€ (contre 27 M€ 

de redressement en 2018). Pour le réseau MSA, 45 

décisions de majoration ou annulation d’exonération 

ont été notifiées pour un montant de 0,921 M€ (contre 

0.826 M€ en 2018).  

Ces données sont issues d’une consolidation au plan 

national réalisée par l’ACOSS et la MSA. 

2. Le CODAF : une instance de             
coordination efficace 

Un bilan chiffré attestant de synergies  

bien établies : 

Ce bilan met en évidence une activité soutenue. 

 Des montants redressés diversifiés  

et significatifs :  

Le montant des fraudes détectées au sein des CODAF 

atteste de l’efficacité de ce dispositif  avec un total de 

232,46 M€ de redressement en 2019. 

Nature des  
redressements 

Montant en M€ 

Exploitation des PV  
de travail dissimulé  
des partenaires  

78,06 M€ (ACOSS) +  
0,58 M€ (CCMSA) 

Opérations travail illégal 
47,8 M€ (ACOSS) +  
0,89 M€ (CCMSA) 

DGFiP- Droits 60,56 M€ 

DGFiP- Sanctions 38,26 M€ 

Signalements PN-GN aux 
CAF 

6,31 M€ 

Total  232,46 M€ 
Source : partenaires 

S’agissant de la DGFIP, en 2019 les CODAF ont été à 

l’origine de 581 opérations de contrôle fiscal externe 

représentant 60,56 M€ de droits et 38,26 M€ de péna-

lités. Malgré une baisse du nombre d’affaires par rap-

port à 2018 (789) il est important de noter que la part 
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des dossiers répressifs comportant donc des pénalités 

exclusives de bonne foi, reste très élevée (49%).  

 Des remontées de fiches action en 

constante évolution 

5215 fiches action ont en effet été transmises en 2019 

contre 4792 en 2018. 

Les fiches action transmises par les secrétaires per-

manents des CODAF à l’instance nationale de coordi-

nation attestent d’une activité soutenue de ces réseaux 

locaux. Elles ont pour finalité de relayer l’activité en 

termes de contrôles coordonnés mais aussi 

d’échanges de signalements. 

Un ancrage institutionnel marqué 

L’efficacité des CODAF peut également se mesurer  

au nombre de réunions tenues dans les départements 

mais aussi à la présence des CODAF dans la presse 

et aux échanges réguliers avec l’instance nationale de 

coordination. 

 De nombreuses réunions plénières et 

restreintes 

Au total, en 2019, ont eu lieu 549 réunions des CO-

DAF, ce qui atteste d’une vitalité effective sur le ter-

rain : 

– 94 CODAF pléniers    

– 455 CODAF restreints  

 

 

Les CODAF restreints présidés par les procureurs de 

la République sont particulièrement dynamiques 

puisqu’ils organisent, pour l’essentiel, les contrôles 

coordonnés et les échanges de renseignements entre 

partenaires. 

 Une présence soutenue des CODAF 

dans la presse quotidienne régionale     

La communication relative à la lutte contre la fraude  

permet de sensibiliser sur l’activité des CODAF et sur 

les actions menées. 

En 2019, 76 affaires CODAF ont donné lieu à un com-

muniqué de presse. En outre, 40 points presse ont été 

réalisés par les préfets et procureurs de la République. 

Par ailleurs, ont été diffusés par la coordination natio-

nale 22 « flash info » en 2019  qui reprennent chacun 

plusieurs articles significatifs de la presse régionale sur 

l’activité des CODAF. 

 De nombreux  échanges entre la coor-

dination nationale et les CODAF 

L’instance nationale de coordination a réalisé 23 dé-

placements dans les CODAF en les orientant vers les 

départements dans lesquels des difficultés de fonction-

nement avaient pu être détectées ou pour lesquels les 

secrétaires permanents ou parquets ont sollicité sa 

présence.  

 

 

Réunions restreintes 

Réunions plénières 
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Ces déplacements permettent de relayer les dispositifs 

de lutte contre la fraude existants. Ils sont aussi l’occa-

sion d’échanger avec les agents de terrain sur d’éven-

tuelles nouvelles dispositions qui pourraient leur être 

utiles en termes de lutte contre la fraude. 

Ces échanges permettent aussi de répondre à de 

nombreux questionnements techniques des secré-

taires permanents des CODAF.  

Un catalogue des formations interservices relatif à la 

lutte contre la fraude a par ailleurs été mis à disposition 

des CODAF. 

4 lettres d’information leur ont par également été diffu-

sées. Elles sont l’occasion de sensibiliser l’ensemble 

des acteurs sur les grandes tendances nationales et 

locales en matière de lutte contre la fraude aux fi-

nances publiques.  
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AAH Allocation aux adultes handicapées 

ACOSS Agence centrale des organismes  

de sécurité sociale  

AGDREF Application de gestion des dossiers  

des ressortissants étrangers en France 

AGIRC Association générale des institutions  

de retraite complémentaire des cadres 

AGRASC Agence de gestion et de recouvrement  

des avoirs saisis et confisqués 

ACS Aide au paiement d’une complémentaire santé 

AGS Association pour la gestion du régime  

de Garantie des créances des Salariés 

AME Aide médical d’Etat 

ANAH Agence nationale de l’habitat 

ANTS Agence nationale des titres sécurisés 

APL Aide personnalisée au logement 

ARRCO Association pour le régime de retraite  

complémentaire des salariés 

ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées 

BTP Bâtiment-travaux publics 

CAF Caisse d’allocation familiale 

CASF Code de l’action sociale et des familles 

CCA Contrôle comptable d’assiette 

CCMSA Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

CFE Contrôle fiscal externe 

CFE Caisse des français de l’étranger 

CGSS Caisse générale de sécurité sociale 

CLEISS Centre des liaisons européennes  

et internationales de sécurité sociale 

CIF Commission des infractions fiscales 

CMU Couverture maladie universelle 

CMU-C Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAF Caisse nationale d’allocations familiales 

CNAM Caisse nationale de l’assurance maladie  

CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNDSSTI Caisse nationale déléguée  

pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants 

CNIL Commission nationale de l’informatique  

et des libertés 

CODAF Comité opérationnel départemental anti-fraude 

COG Convention d’objectifs et de gestion 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CRPC Comparution sur reconnaissance préalable de cul-

pabilité 

CSP Contrôle sur place 

CSS Code de la sécurité sociale 

DACG Direction des affaires criminelles et des grâces 

DCI Direction de la coopération internationale 

DGDDI Direction générale des douanes  

et des droits indirects 

DGEFP Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DGGN Direction générale de la gendarmerie nationale 

DGPN Direction générale de la police nationale 

DGT Direction générale du travail 

DIRECCTE Direction régionale des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation, du travail  

et de l’emploi 

DPAE Déclaration préalable à l’embauche 

DSS Direction de la sécurité sociale 

ETT Entreprise de travail temporaire 

EHPAD Etablissement hospitalier pour personnes âgées 

dépendantes 

FAF Fond d’assurance formation 

FSL Fonds de solidarité logement 
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GNVAC Groupe national de veille, d’appui et de contrôle 

HAD Hospitalisation à domicile 

HCR Hôtel, Cafés, restaurants 

LCTI Lutte contre le travail illégal 

LPF Livre de procédures fiscales 

LFSS Loi de financement de la sécurité sociale 

MICAF Mission interministérielle de coordination  

anti-fraude 

MSA Mutualité sociale agricole 

NIR Numéro d’inscription au Répertoire national  

d’identification des personnes physiques (RNIPP) 

PAJE Prestation d’accueil du jeune enfant 

PUMA Prestation universelle maladie 

PSI Prestation de service internationale 

OCLTI Office central de lutte contre le travail illégal 

RSA Revenu de solidarité active 

SSIAD Services de soins infirmiers à domicile 

SEJF Service d’enquêtes judiciaires des Finances 

SNGC Système national de gestion des carrières 

TEH Traite des êtres humains 

T2A Tarification à l’activité 

UNCAM Union nationale des caisses  

d’assurance maladie 

URSSAF Union de recouvrement des cotisations  

de sécurité sociale et d'allocations familiales 
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