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Introduction 

 

En 2021, 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 fiscaux et sociaux ou aux prestations sociales.  

 

 

Les montants des fraudes détectées en 

matière fiscale et sociale atteignent  

5,93 Mds€ en 2021 

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 4,09 Mds€ (droits et 

pénalités). 

Les redressements réalisés dans le cadre des 

contrôles douaniers s’élèvent à 439 M€ 

(droits et taxes). 

La fraude aux cotisations sociales 

Le montant de la fraude identifiée par 

l’ACOSS et la CCMSA s’élève à 814,33 M€.

 

 

 

Les résultats de la lutte contre les fraudes aux 

prestations sociales  

Les montants relevés, toutes branches 

confondues, atteignent 595,59 M€. 

Les résultats des Comités opérationnels 

départementaux anti-fraude (CODAF) 

Les CODAF ont permis de réaliser 9 051 

opérations coordonnées et de procéder à 

14 362 échanges de renseignements entre 

partenaires pour des redressements à 

hauteur de 245,39 M€. 

 

 



 

 
 



RÉSULTATS 2021 

 
 

 

1. 

LES FRAUDES AUX 

PRÉLÈVEMENTS 

OBLIGATOIRES 



RÉSULTATS 2021 

 
 

 



RÉSULTATS 2021 

 
11 

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 M€) 

 2019 2020 2021 

Droits et pénalités dont le recouvrement a été demandé (a) 11 731 8 246 13 441 

Crédits d’impôt et taxes non remboursées (CFE1 et CSP2)  (b) 1 780 1 974 2 220 

Total résultats financiers (a)+(b) 13 511 10 219 15 661 

- dont droits nets 11 226 8 876 13 284 

- dont pénalités 2 285 1 343 2 377 

Montant des droits et des pénalités des opérations sur place répressives3 3 553 2 120 4 099 

Part des opérations répressives par rapport au total du contrôle sur place 27,3 % 25,9 % 29,8 % 

Source : DGFiP  

Contrôle douanier (montant des droits et taxes redressés exprimés en M€) 

 2019 2020 2021 

Droits et taxes redressés 281 304 439 

 

Source : DGDDI 

 

Fraudes détectées en matière de cotisations sociales : 

Redressements mis en recouvrement suite à constat de travail dissimulé par les organismes de sécurité sociale 

(montants exprimés en M€) 

 2018 2019 2020 2021 Taux d'évolution 

2020/2021 

URSSAF Caisse nationale 641 708 606 789 30,20 % 

Droits 451 459 427 558 30,68 % 

Sanctions financières 190 249 179 231 29,05 % 

MSA 16,9 16,26 17,75 25,33 42,70 % 

Cotisations 6,85 5,39 5,23 6,23 19,12 % 

Travail illégal 10,05 10,87 12,52 19,1 52,56 % 

Total 657,9 724,26 618,52 814,33 31,66 % 

Source : organismes de protection sociale 

 

                                                      
1 Contrôle fiscal externe 
2 Contrôle sur pièces 
3 Application des pénalités de 40 % ou plus 
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Les résultats en matière de 

contrôle fiscal 

Le total des droits et pénalités dont le 

recouvrement a été demandé s'élève à 

13,44 Mds€, auquel s’ajoute 2,22 Mds€ de crédits 

d’impôts et taxes non remboursées, soit un total 

de 15,66 Mds€. 

S'agissant de la lutte contre la fraude, 29,8 % des 

opérations de contrôle fiscal externe ont fait 

l'objet de majorations de 40 % ou plus, 

représentant 4,09 Mds€ de droits et pénalités. 

Le nombre de dossiers transmis à l’autorité 

judiciaire s’élève à 4 168 (contre 1 489 en 2020), 

dont  1 217 dénonciations obligatoires aux 

parquets, 256 plaintes déposées après avis 

conforme de la CIF, 72 plaintes pour escroquerie 

et 2 542 plaintes pour fraude au fonds de 

solidarité.  

45 dossiers ont été transmis à la police fiscale. 

64 comparutions sur reconnaissance préalable de 

culpabilité (CRPC) ont été mises en œuvre et 

1 convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) a été 

conclue en 2021. 

Les résultats en matière de 

contrôle douanier 

En 2021, les services douaniers ont réalisé 16 071 

constatations, contre 12 937 en 2020, permettant 

de redresser plus de 439 M€ de droits et taxes. 

Le nombre de contentieux fiscaux à enjeux 

s’établit à 4 124 en 2021, soit un chiffre stable par 

rapport à l’année antérieure (3 116 en 2020).  

À ces résultats s’ajoutent ceux du SEJF, qui, pour 

les affaires clôturées en 2021, a identifié un 

préjudice aux finances publiques d’un montant de 

plus de 107 M€.  

En outre, près de 50 dossiers d’escroqueries à la 

TVA ont été confiés au SEJF en 2021.  

Les enquêtes menées par le SEJF ont également 

permis de saisir ou de proposer à la saisie plus de 

125 M€ d’avoirs criminels. 

Les résultats en matière de lutte 

contre la fraude aux cotisations 

sociales 

L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES URSSAF 

Redressements dans le cadre des contrôles en 

matière de lutte contre le travail dissimulé y compris 

sanctions financières (en M€) 

 2018 2019 2020 2021 
Évolution 

2020/2021 

Fraude 

détectée 

notifiée sous  

couvert d'un 

PV 

451 459 427 558 30,68 % 

Sanctions 190 249 179 231 29,05 % 

Total des  

redressements 

notifiés pour  

travail 

dissimulé 

641 708 606 789 30,20 % 

 

Source : ACOSS  

Le travail illégal est une notion englobant une série 

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

travail : le travail dissimulé, l’emploi d’étranger 

non autorisé à travailler, le marchandage, le prêt 

illicite de main-d’œuvre, le cumul d’emplois, ainsi 

que les fraudes ou fausses déclarations prévues 

aux articles L5124-1 et L5429-1 du code du travail. 

Les inspecteurs de la branche du recouvrement 

ont uniquement compétence pour rechercher 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 2021 à 

20,10 % du temps effectif de contrôle. 

Actions de prévention et contrôles ciblés 

Au titre de 2021, l’activité de lutte contre le travail
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dissimulé s’est traduite par la mise en œuvre de 

5 569 actions ciblées (contre 4 556 actions en 

2020) et de 30 451  actions de prévention (contre 

20 052 en 2020). Les mises en recouvrement à 

l’issue des actions ciblées sur les cotisants relevant 

du régime général et sur les travailleurs 

indépendants totalisent 789,41 M€ (arrondi à 789) 

dont 704 M€ correspondent aux redressements 

de cotisations et contributions sociales exigibles 

au titre de l’emploi de salariés. La fréquence des 

redressements sur les actions ciblées s’établit à 

83,80 %, en baisse de 5,6 point par rapport à 2020. 

Redressements 

 Redressements globaux 

Au total, le résultat des contrôles au titre de la 

lutte contre le travail dissimulé et de l’exploitation 

d’informations provenant de partenaires s’élève à  

789,41 M€ (arrondi à 789 M€). Au regard des 

sommes comptabilisées l’année précédente 

(606 M€), les redressements opérés par les corps 

de contrôle de la branche témoignent d’une 

hausse de l’ordre de 30,20% 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 690,8 M€ (88 % des 

montants globaux) qui ont été mis en 

recouvrement sur ce seul motif. Par comparaison, 

les redressements motivés par les mesures 

dérogatoires en faveur de l’emploi ou l’absence 

de déclaration de revenus de travailleurs 

indépendants totalisent 94 M€ (12 % des 

montants globaux).  

Dans le cadre de la lutte contre la fraude au 

détachement de salariés, 36 contrôles ont été 

engagés (contre 26 en 2020), et ont généré un 

montant de redressement stable avec 33 M€ 

(33 M€ également en 2020). 

                                                      
4 Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et 
par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été 
versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail 
dissimulé 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’emploi et de rémunération versée, évaluées 

 Redressements forfaitaires4  

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

recouvrement ont appliqué 1 928  redressements 

forfaitaires, pour un montant global de 30,5 M€. 

En termes d’évolution, les montants mis en 

recouvrement en l’absence d’éléments probants 

enregistrent, au regard de l’année précédente, 

une hausse de 11,3 % par rapport à 2020. 

Verbalisation par les URSSAF 

L’ensemble de ces actions a permis aux 

inspecteurs du recouvrement, lors d’opérations 

de contrôle, de rédiger 1 234 procès-verbaux de 

travail dissimulé. En comparaison avec l’année 

précédente, les procédures portées au pénal par 

les seules URSSAF et CGSS diminuent (- 41 %), 

étant précisé que 60 % des procès-verbaux ont 

été établis à l’occasion d’une action de contrôle 

ciblée « régime général » et 40 % dans le cadre 

d’actions de contrôle ciblées engagées à 

l’encontre d’un travailleur indépendant. 

Mise en œuvre de la solidarité financière5 

Le renforcement de la lutte contre le travail illégal 

doit non seulement se traduire par une répression 

des comportements frauduleux, mais également 

se manifester 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 

vigilance ; 

◊ 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 

forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du 
code de la sécurité sociale. Cette procédure vise à pallier les 
difficultés de chiffrage des redressements lors de l’établissement 
d’un constat de travail dissimulé. 
 
5 Articles L.8222-1 à L.8222-5 code du travail. 
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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, notamment 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 

défaillant ayant fait l’objet d’un procès-verbal de 

travail dissimulé. 

À ce titre et pour 2021, la solidarité financière à 

l’encontre de donneurs d’ordre a été engagée à 

293 reprises (contre 340 en 2020) par le réseau 

pour un montant cumulé de 9,7 M€. 

Mise en œuvre de partenariats 

 Contrôles conjoints 

Au titre de 2021, ce sont 10 281 actions conjointes 

en lien avec les principaux partenaires 

interministériels qui ont été dénombrées. 

L’analyse de la participation de 2021 des 

partenaires aux opérations de contrôle 

conjointement engagées laisse apparaitre une 

coopération plus soutenue avec les corps de la 

gendarmerie (36 %) et de la police et des douanes 

(28 %). Ce constat traduit notamment le 

renforcement de la coopération induit par la 

coopération opérationnelle développée entre les 

corps de contrôle des organismes du 

recouvrement et l’Office central de lutte contre le 

travail illégal (OCLTI). En revanche, les actions 

menées avec les services fiscaux se révèlent un 

peu plus en retrait (12 %), dans la lignée de la 

tendance observée les années précédentes. 

De manière un peu plus atypique en 2021, les 

actions conjointes avec les services de 

l’inspection du travail, bien qu’encore 

importantes (24 %), ont été plus limitées du fait de 

leur mobilisation sur d’autres domaines que celui 

du travail dissimulé. 

                                                      
6 Liste des verbalisateurs définis à l’article L.8271-1-2 du code du 
travail. 
7 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 

 Exploitation des procès-verbaux dressés 

par les partenaires6 

En 2021, les URSSAF ont reçu 2 275 procès-

verbaux de travail dissimulé dressés par les 

partenaires, permettant de procéder à la mise en 

recouvrement de 67,48 M€. 

L’analyse de la répartition des procès-verbaux 

entre les partenaires verbalisateurs met en 

évidence une prévalence partagée des 

procédures établies par les services des DREETS 

(35 %), de la gendarmerie (30 %) et de la police 

(26 %).En revanche, les échanges de procédures 

avec les autres corps de contrôle se sont révélés 

de plus faible intensité. 

Pour autant, le produit financier des « procédures 

partenaires » se maintient à un niveau élevé pour 

les procédures en provenance des DREETS 

(21 M€), de la gendarmerie (16,3 M€) et la police 

(13,1 M€). Il est par ailleurs à noter que les 

redressements opérés à l’appui des procès-

verbaux établis par ces trois partenaires totalisent 

plus de 74 % des montants comptabilisés à ce 

titre. 

 Transmissions de fiches de signalements 

aux organismes de sécurité sociale 

La coopération avec les caisses prestataires s’est à 

nouveau renforcée en 2021, notamment dans les 

situations où les fraudes aux prestations et aux 

cotisations 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 4 200 signalements à la suite 

des constats de situations de travail dissimulé. 

Mise en œuvre des sanctions financières 

spécifiques suite à constat de travail dissimulé 

 Annulations d’exonérations et 

d’allègements de cotisations de sécurité 

sociale7 

sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné 
au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des 
articles 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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En 2021, les inspecteurs du recouvrement ont 

procédé à 1 772 annulations de réductions et 

exonérations de charges permettant le 

redressement de 20,9 M€. En termes d’évolution, 

le recours au dispositif de sanction est stable 

(+6,6 %) par rapport aux données enregistrées lors 

de l’exercice précédent. 

 Majorations de redressements 

complémentaires8 suite à constat de 

travail dissimulé 

Au titre de l’année 2021, les majorations 

complémentaires de redressement (au nombre de 

4 554) s’élèvent à 210,2 M€, en progression sur un 

an (+36,4 %). Ces montants représentent 26 % des 

redressements globaux opérés. 

L’ACTIVITÉ DE LA CAISSE CENTRALE DE 

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CCMSA) 

Ventilation des redressements effectués entre 2019 

et 2021 (en M€) sur le volet cotisations et travail 

illégal 

  2019 2020 2021 

Cotisations 5,39 5,23 6,23 

Travail illégal 10,87 12,52 19,10 

Total 16,26 17,75 25,33 

Évolution / année 
précédente 

-3,79 % 9,16 % 42,7 % 

 

Source : CCMSA 

Fraudes aux cotisations (hors travail dissimulé) 

Au cours de l’année 2021, 299 fraudes ont été 

détectées (462 en 2020) dans la branche 

cotisations (hors travail illégal) pour un préjudice 

de 6,23 M€ (5,23 M€ en 2020, soit +19 %) : 

◊ 59 fraudes (68 en 2020) concernent la branche 

« cotisations salariés » pour un montant total 

de 3,85 M€ (1,44 M€ en 2020, soit + 168 %) ; 

◊ 240 fraudes (394 en 2020) concernent la 

branche « cotisations non-salariés » pour un 

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

montant total de 2,37 M€ (3,79 M€ en 2020, 

soit - 37 %). 

Travail dissimulé – les redressements opérés 

Outre les poursuites pénales susceptibles d’être 

engagées, les infractions relevées en matière de 

travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié 

ou d’activité doivent donner lieu à une 

régularisation par les caisses de MSA. 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 

exonérations de cotisations et de faire jouer la 

solidarité financière des donneurs d’ordre. 

Sur la base des informations reçues, le montant 

des redressements de cotisations pour les non-

salariés agricoles est de 2,31 M€ (1,68 M€ en 2020, 

soit + 37 %) et de 16,79 M€ pour les cotisations sur 

salaires (10,84 M€ en 2020, soit +55 %), soit un 

total de redressements de 19,10 M€ (12,52 M€ en 

2020, soit +52 %) : 

◊ Sur 2 319 entreprises ayant fait l’objet d’une 

action de contrôle (1 971 en 2020), 215 

redressements ont été opérés, dont 153 

redressements forfaitaires pour 3,87 M€. 

◊ Sur 1 119 non-salariés contrôlés, 78 

redressements ont été opérés. 

Enfin, 126 mesures de majoration de cotisations 

ou annulation d’exonérations de cotisations ont 

été prises (contre 84 en 2020) pour un montant de 

2,84 M€ (3,86 M€ en 2020). La solidarité financière 

a été actionnée dans 5 cas (6 en 2020). 

Répartition des actions 

En 2021, 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 

DREETS ou dans le cadre d’actions concertées : 

◊ 36,2 % MSA (50,3% en 2020) ; 

◊ 31,4 % MSA/DREETS (28,1 % en 2020) ; 

et L.8221-5 du code du travail ou 40 % dans les conditions définies 
à l’article L.8224-2. 
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◊ 31,1 % actions concertées MSA/autres corps 

de contrôle (19,6 % en 2020) ; 

◊ 1,3 % après réception de procès-verbaux 

d'autres organismes (2,1 % en 2020). 

 Les actions de la MSA 

Le montant des redressements en termes de 

cotisations attribué aux seules actions des agents 

de contrôle de la MSA s’élève à 9,18 M€ (8,77 M€ 

en 2020) soit 48 % du total des redressements 

(70 % en 2020). 

Sur 1 246 contrôles opérés, 166 redressements ont 

été réalisés. 1 794 salariés ont été concernés par 

ces redressements. 

 Les actions MSA / DREETS 

Le montant des redressements en termes de 

cotisations attribué aux actions MSA/DREETS 

s’élève à 5,35 M€ (contre 0,22 M€ en 2020), soit 

28 % du total des redressements (1,8 % en 2020). 

Sur 1 080 contrôles opérés, 39 redressements ont 

été établis (contre 832 contrôles en 2020 et 19 

redressements). 529 salariés ont été concernés 

par ces redressements. 

 Actions de la MSA concertées avec les 

autres corps habilités 

Le montant des redressements en termes de 

cotisations attribué aux actions concertées 

s’élève à 2,6 M€ (contre 3,25 M€ en 2020) soit 

13,6 % du total des redressements (26 % en 2020). 

Sur 1 069 contrôles opérés (580 en 2020), 49 

redressements ont été réalisés (32 redressements 

en 2020).  

 Les actions de la MSA réalisées après 

réception de procès-verbaux établis par 

d’autres administrations (Gendarmerie, 

Police, etc.) 

59 procès-verbaux de travail dissimulé établis par 

d’autres corps de contrôle ont été transmis à la 

MSA (44 en 2020). Le montant des redressements 

en termes de cotisations attribué aux actions 

réalisées après réception de procès-verbaux 

s’élève à 1,99 M€ (0,27 M€ en 2020), soit 10,4 % du 

total des redressements (2,2 % 2020). 

Les procès-verbaux de travail dissimulé 

161 procès-verbaux relevant une infraction de 

travail dissimulé ont été établis (136 en 2020). La 

constatation des situations de travail dissimulé 

par dissimulation totale ou partielle d’activité 

et/ou de salariés, donne lieu à l’établissement d’un 

procès-verbal qui est : 

◊ signé par les seuls agents MSA : 107 procès-

verbaux ; 

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

contrôle : 28 procès-verbaux ; 

◊ ou établi exclusivement par le ou les corps de 

contrôle habilités avec participation des 

agents MSA à l’opération : 26 procès-verbaux. 

Ces procès-verbaux sont directement transmis au 

procureur de la République afin que l’auteur de 

l’infraction soit poursuivi. 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’établissent 

pas systématiquement le procès-verbal. Par 

ailleurs, 59 procès-verbaux de travail dissimulé 

établis par d’autres corps de contrôle ont été 

transmis à la MSA. 

Enfin, 68 dépôts de plainte ont été réalisés (46 

pour des salariés, 22 pour des non-salariés). 

L’ACTIVITÉ DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 

Le plan national d’action de l’inspection du travail 

comporte des axes de contrôle  spécifiques, dont 

la lutte contre le travail illégal qui englobe 

notamment la fraude à l’activité partielle. En 2021 

ce sont 43 381 interventions qui ont été réalisées 

contre 40 380 en 2020 soit une hausse de 7,4 %. 

Le nombre d’interventions liées aux prestations 

de services internationales (PSI) s’est élevé à 

15 899 en 2021 contre 12 701 en 2020 soit une 

augmentation de 25,2 %. L’instruction 

ministérielle DGT/DGEFP du 29 septembre 2021 

contre la lutte au détachement frauduleux et à la 

construction d’alternatives favorisant l’emploi 
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local mobilise à côté de l’inspection du travail les 

services emploi des DREETS et des DDETS qui 

travaillent avec les branches et le service public de 

l’emploi. 

Les sanctions administratives sont de mieux en 

mieux mobilisées. En 2021, 2 078 décisions ont été 

notifiées dont 569 pour les seules PSI soit une 

augmentation de 8 % (en 2020, 1 796 décisions 

ont été notifiées dont 513 pour non-respect des 

règles en matière de PSI). 

Si 8,64 M€ d’amendes administratives ont été 

notifiés en 2020 ce montant s’élève à 11,19 M€ en 

2021 soit une augmentation de 29 % (le niveau de 

2019 est de nouveau atteint après la crise sanitaire 

qui a impacté l’activité en 2020). 

À signaler sur la période 2019-2021, 77 % du 

montant des amendes notifiées ont été 

recouvrées. 
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2. Les fraudes aux prestations sociales

Organismes de protection sociale 

Montants de la fraude constatée (en M€) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Taux  

d'évolution 
2020/2021 

Prestations 
Maladie 

236,67 204,17 274,51 210,14 230,79 92,76 156,74 68,97 % 

 dont : 

CNAM 
231,5 

(y compris 
préjudice évité) 

199,7 
(seulement 

préjudice subi 

270 
 (y compris 

préjudice évité) 

205,3 
(seulement 

préjudice subi) 

226,1 
(seulement 

préjudice subi) 

90,7 
(seulement préjudice 

subi) 

152,8 
(seulement 

préjudice subi) 
68,47 % 

MSA 5,17 4,47 4,51 4,84 4,69 2,06 3,94 91,26 % 

  

Prestations 
retraite 

12,16 14,52 13,94 15,64 15,77 11,84 16,65 40,63 % 

 dont : 

CNAV 11,49 13,5 13,3 15 14,9 10,6 15,40 45,28 % 

MSA 0,67 1,02 0,64 0,64 0,87 1,24 1,25 0,81 % 

  

Prestations 
famille 

250,7 278,02 294,65 308,13 327,46 259,15 312,75 20,68 % 

 dont : 

CNAF 247,8 275,4 291,1 304,6 323,7 255,5 309 20,94 % 

MSA 2,9 2,62 3,55 3,53 3,76 3,65 3,75 2,74 % 

  

Prestations 
chômage 

111,2 117,3 115,19 125,31 128,8 97,59 109,45 12,15 % 

  

Total Fraudes aux 
prestations  

versées par les 
organismes  

de protection 
sociale 

610,73 614,01 698,29 659,22 702,82 461,34 595,59 29,10 % 

Source : organismes de protection sociale 

 

Le régime général 

LES RÉSULTATS DE LA CNAM 

Au cours de l’année 2021, l’Assurance Maladie a 

détecté et stoppé des fraudes et des activités 

fautives pour un montant de 219,3 M€ (152,8 M€ 

de préjudice subi auquel s’ajoute 66,5 M€ de 

préjudice évité) selon quatre grandes catégories : 

obtention de droits, prestation en espèce, frais de 

santé et établissements. La part la plus 

importante correspond aux frais de santé, soit 

149 M€. 

L’année 2021 est marquée par les impacts de la 

crise sanitaire COVID-19 sur les opérations de 

contrôle et de lutte contre la fraude et la 

disponibilité des équipes du réseau de l’Assurance 

Maladie. Ceci explique ce résultat et limite les 

comparaisons entre 2020 et 2021. 
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Montant des fraudes et activités fautives détectées et stoppées par année (en M€) 

 

Source : CNAM 

 

 

Présentation des résultats par type de prestations 

 

Répartition des montants des préjudices financiers par catégorie (M€)9 

 

 

Source : CNAM 

 

 

                                                      
9 Les résultats des programmes croisés soins de ville/établissements sont intégrés dans les résultats des frais de santé ou établissements selon l’acteur principal concerné 
par la fraude ou l’activité fautive détectée. 
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La structuration des fraudes et fautes par 

catégorie d’acteurs évolue entre 2020 et 2021, 

en conséquence des orientations stratégiques 

diffusées aux organismes locaux dans le 

contexte sanitaire : 

◊ en nombre, les assurés représentent 68 % 

des cas de fraudes et de fautes détectées et 

stoppées en 2021 (60 % en 2020), les offreurs 

de soins et de services en santé 25 % (16 % 

en 2020) et les établissements 4 % (23 % en 

2020). 

◊ en montant financier, les actions de lutte 

contre la fraude ont concerné à hauteur de 

64 % les offreurs de soins et de services en 

santé (51 % en 2020), à hauteur de 27 % les 

assurés (29 % en 2020) et à hauteur de 8 % 

les établissements (20 % en 2020). 

L’obtention des droits 

Répartition des montants des préjudices par nature 

de droits (en M€) 

 

Obtention des droits 2020 2021 

Droits de base 5,7 10,4 

Dispositifs d’aide 3 4,8 

Total 8,7 15,2 

 

Source : CNAM 

Le montant des fraudes et fautes relatives aux 

droits de base s’accroît en 2021, avec la montée 

progressive des résultats du programme 

national de contrôle sur la protection 

universelle maladie (PUMA). 

Sur les dispositifs d’aides (C2S et AME), le 

montant des préjudices financiers s’élève à 

4,8 M€ (3 M€ en 2020). 

Les prestations en espèces 

Rappel des montants 
détectés et stoppés 

2020 2021 
Évolution 
2020/2021 

Prestations en 
Espèces 

20,5 37 80,49 % 

dont : Indemnités 
journalières (IJ) 

8,3 16,6 100 % 

Source : CNAM 

 Les indemnités journalières 

Le préjudice total relatif aux indemnités 

journalières est de 16,6 M€ en 2021 (8,3 M€ en 

2020) et recouvre des fraudes par usage de faux 

documents, faux bulletins de salaires ou par 

cumul d’indemnités journalières avec une 

activité non autorisée rémunérée. 

L’Assurance Maladie a procédé en 2021 à 355 

retenues financières, pour un montant de 

2,8 M€ (359 retenues financières pour 1,7 M€ en 

2020), au titre de l’article 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 

activités non autorisées. 

 Les rentes d’accident du travail et les 

pensions d’invalidité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus de 20,4 M€ de préjudice ont été 

détectés et stoppés en 2021 en matière de 

prestations en espèces « hors indemnités 

journalières » (12,2 M€ en 2020). 

Le programme de contrôle national « rentes 

accidents du travail et pensions d’invalidité 

versées à l’étranger », initié à partir de 2013 et 

reconduit en 2020, a permis d’éviter un 

préjudice de 5,4 M€ en 2021 contre 3,2 M€ en 

2020, compte-tenu de la forte baisse de dossiers 

à contrôler dans le contexte de la crise sanitaire. 

84%

12%

4% Rentes AT et
pensions d'invalidité

Fraude à l'ASI

Autres fraudes
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 Les frais de santé 

Montant des préjudices détectés et stoppés par 

profession entre 2020 et 2021 (en M€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: CNAM 

Les montants de préjudices relatifs aux frais de 

santé sont essentiellement imputables aux 

offreurs de soins et de services en santé. 

 Les préjudices dus à des offreurs de 

soins et de services 

Les fraudes et activités fautives des offreurs de 

soins (professionnels de santé, prestataires de 

services et distributeurs de matériel, 

transporteurs) représentent 138,9 M€ (66,5 M€ 

en 2020), soit 90 % du préjudice détecté et 

stoppé par l’Assurance Maladie en 2021 en 

matière de frais de santé. 

Ces résultats sont issus notamment des 

programmes nationaux de contrôle contentieux 

suivants : professionnels de santé méga-actifs, 

fraudes Covid 19, infirmiers libéraux et chirurgie 

plastique. 

 Préjudices liés aux consommations de 

soins en ville des assurés 

En matière de frais de santé, les fraudes et 

activités fautives des assurés représentent un 

préjudice de 10,2 M€ en 2021 (8,1 M€ en 2020).  

Cette forte augmentation depuis 2019 

s’explique par un grand nombre de dossiers 

ayant pour grief principal la falsification 

d’ordonnances (6 M€ en 2021 contre 4,8 M en 

2020 et 2,5 M€ en 2019). 

 Les établissements 

Montant des fraudes détectées (en M€) 

Rappel des  
montants détectés  
et stoppés 

2020 2021 
Évolution 
2020/2021 

Établissements (total) 23,9 18 -24,69 % 

dont : T2A 7,9 0   -100 % 

dont : Hors T2A     16     18 12,50 % 

Source : CNAM 

 Le contrôle national externe de la 

tarification à l’activité des 

établissements de santé (T2A) 

Une partie des actions de contrôle contentieux 

des établissements, qui auraient porté sur 

l’activité 2020, a continué d’être suspendue en 

2021 en raison du contexte sanitaire, 

notamment les contrôles T2A compte-tenu de 

la garantie de financement pour les 

établissements de santé et ceux sur les EHPAD 

du fait des mesures tarifaires dérogatoires 

pendant la crise. 

Concernant les structures d’hospitalisation à 

domicile (HAD) pour 2021 le montant de 

préjudice financier détecté s’établit à 6,6 M€. 

 Les autres contrôles des établissements  

de santé 

Hors contrôles thématiques décrits ci-dessus, 

les contrôles contentieux portant sur les 

établissements de santé ont permis de détecter 

et stopper un préjudice financier de 6,6 M€ en 

2021 (4,6 M€ en 2020 et 12,7 M€ en 2019). 

Il s’agit essentiellement de dossiers identifiés 

localement, correspondant à des prestations 

facturées alors qu’elles relèvent de 

financements alternatifs ou bien ne respectant 

pas la règlementation et la nomenclature. 

Le programme de contrôle national sur les 

centres de dialyse rénale a permis de détecter 

0,4 M€ de préjudice financier. 
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Les fraudes commises dans le cadre des soins 

dispensés à l’étranger 

En 2021, 857 cas de fraudes ou de suspicions de 

fraudes ont été comptabilisés par le Centre 

National des Soins à l’Étranger (CNSE). L’impact 

financier s’élève à 2,7 M€ (2,4 M€ en 2020). 

Le programme national pérenne de contrôle 

contentieux PUMA comporte un volet de 

contrôle réalisé en lien avec le CNSE, qui prévoit 

les modalités de traitement par les CPAM des 

dossiers transmis par le CNSE pour les assurés 

dont la condition de résidence stable et 

régulière en France ne semble pas respectée. Ce 

programme a pour but d’exploiter les 

informations dont dispose le CNSE et qui 

peuvent avoir une incidence sur le versement 

des prestations non exportables au regard de la 

condition de résidence. 

Les sanctions et poursuites contentieuses 

L’Assurance Maladie est amenée à choisir la 

suite contentieuse 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. 

Pour sanctionner les auteurs de fraudes à la 

hauteur de la gravité des faits avérés, 

l’Assurance Maladie a continué à déployer en 

2021 l’ensemble des actions contentieuses dont 

elle dispose juridiquement.  

7 857 actions contentieuses ont été engagées en 

2021 contre 4 771 en 2020 et 8 872 en 2019, 

l’année 2020 ayant été marquée par un fort 

ralentissement des actions contentieuses 

engagées compte-tenu des  confinements et de 

la période juridique protégée de mars à juin 

2020 qui a suspendu ou prorogé l’ensemble des 

délais des procédures en cours.

Détail des suites contentieuses engagées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CNAM 

Le total des sanctions et assimilés (pénalités 

financières, amendes, dommages et intérêts) 

s’élève à 34,6 M€ pour 2021 (20 M€ en 2020). 

 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 dispositions issues de 

la loi ESSOC du 10 août 2018. Le bénéfice du 

« droit à l’erreur », si l’auteur est de bonne foi et 

s’il s’agit d’une première méconnaissance de la 

règlementation, se traduira par un rappel à la 

règlementation sans engagement de la 

procédure des pénalités financières.  

2 203 pénalités financières (1 523 en 2020) ont 

été prononcées par les directeurs des 

organismes du réseau pour un montant global 

de l’ordre de 8 M€ (4,2 M€ en 2020). 

En prévention de la récidive, les caisses ont 

adressé 3 179 avertissements relevant de 

l’article L.114-17-1 du CSS (1 787 en 2020). 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 
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le montant maximum est doublé (Art. R-147-5 III 

du CSS). 

Plus de 85 % des pénalités notifiées ont 

concerné des assurés en 2021, contre 90 % en 

2020, la part des offreurs de soins augmente 

passant de 9 % en 2020 à 14 % en 2021. 

 Les plaintes pénales 

L’Assurance Maladie engage la voie pénale 

autant que de besoin, avec pour objectif de 

prioriser des actions sur les dossiers de fraudes à 

enjeux.  

Les caisses ont déposé 2 341 plaintes pénales et 

signalements au titre de l’article 40 du code de 

procédure pénale (CPP) au cours de l’année 

2021, accompagnés de demandes en réparation 

du préjudice subi par l’Assurance Maladie pour 

un montant de plus de 58,8 M€ (1 344 plaintes 

pour un montant de 31,8 M€ en 2020). 

Le nombre de plaintes simples s’établit à 1 188 

(819 en 2020) et le nombre de plaintes avec 

constitution de partie civile est de 71 en 2021 (55 

en 2020). 

Le préjudice moyen réclamé par affaire pénale 

est de 46 879 € en 2021 (36 415 € en 2020). 

1 082 signalements ont été effectués auprès du 

procureur de la République au titre de l’article 

40 du CPP en 2021 (470 en 2020). 

 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. 

Les principaux manquements concernent les 

cotations erronées, les actes non médicalement 

justifiés, les actes facturés non réalisés, la mise 

en danger des patients, l’exercice hors spécialité 

et les abus d’actes. 

En 2021, le nombre de plaintes ordinales 

déposées par l’Assurance Maladie devant la 

section des assurances sociales d’un conseil 

régional d’un ordre augmente : 105 plaintes 

contre 86 en 2020. 

Par rapport à 2020, la répartition des saisines 

ordinales en fonction des catégories de 

professionnels de santé montre une hausse de la 

proportion de saisines concernant les 

chirurgiens-dentistes (40,8 % au lieu de 29 % en 

2020). 

 Les actions conventionnelles 

En 2021, 28 actions conventionnelles ont été 

engagées par l’Assurance Maladie à l’encontre 

de professionnels de santé (14 en 2020). 40 % 

des procédures concernent des prestataires de 

services et distributeurs de matériel et 30 % des 

infirmiers. 

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 entrantes sont susceptibles d’erreurs 

que la branche famille nomme « 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 processus 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 paiement. 

Les contrôles majeurs sont les suivants :  

◊ contrôles dans le système d’informations 

(contrôles de saisie et de cohérence) ; 

◊ contrôles automatisés auprès d’un tiers ; 
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◊ contrôles sur pièces (dossiers des 

allocataires) ;  

◊ contrôles sur place (au domicile des 

allocataires). 

Nombre de fraudes qualifiées sur la période 

2017-2021 

Année 
Nombre 
fraudes 

% d'augmentation 

2017 45 100 4,98 % 

2018 44 897 -0,45 % 

2019 48 754 8,59 % 

2020 36 917 -24,28 % 

2021 43 208 17,04% 

Source : CNAF 

Le nombre de cas de fraudes enregistrés au 

cours de l’exercice 2021 est de 43 208 contre 36 

917 en 2020. Rapportés aux 13,6 millions 

d’allocataires, les cas de fraudes représentent 

environ 0,31 % de la population des allocataires. 

Montant des préjudices constatés de 2017 à 2021 

Année 
Préjudice  

en millions € 
% d'augmentation 

2017 291,1 5,71 % 

2018 304,6 4,64 % 

2019 323,7 6,27 % 

2020 255,5 -21,07 % 

2021 309 20,94% 

Source : CNAF 

La hausse du montant des préjudices constatés 

des fraudes s’explique par la hausse du nombre 

de fraudes qualifiées. Cette hausse du nombre 

de fraudes qualifiées est due à la fin de la crise 

sanitaire liée au Covid 19. 

Le préjudice moyen subi par les CAF du fait 

d’une fraude se situe cette année à 7 162 €, 

contre 6 921 € l’an dernier. 

La hausse du préjudice moyen est due au 

meilleur ciblage des contrôles et à une 

amélioration continue de la professionnalisation 

des équipes chargées de la lutte contre la 

fraude. 

À ceci s’ajoute la mise en œuvre de contrôles 

thématiques tels que la lutte contre la fraude à 

la résidence. 

Le département « maitrise des risques et lutte 

contre la fraude » de la CNAF lance 

annuellement une opération spécifique sur la 

résidence.  

Les types de contrôle ayant permis de détecter 

une fraude  

La politique de contrôle permet de détecter des 

indus et des rappels.  La majeure partie des indus 

détectés ne sont pas frauduleux car l’erreur de 

déclaration à l’origine de l’indu n’est pas 

intentionnelle. À la suite des contrôles, sur 

pièces ou sur place, il peut y avoir suspicion de 

fraude. La qualification définitive de l’affaire 

comme frauduleuse intervient après une étude 

du dossier de manière collégiale au sein de la 

CAF. 

En 2021, 91 % des suspicions de fraude 

présentées en commission administrative ont 

été qualifiées de fraude. 

Sur les 30 319 dossiers qualifiés de fraude par les 

CAF, les sources principales de suspicion de 

fraude sont : 

◊ le ciblage datamining : 31,43% ; 

◊ les contrôles activités ressources (RAC) de 

ressources/situations professionnelles : 

19,6 % ; 

◊ les cibles soupçon fraude : 10,57 % ; 

◊ les signalements partenaires : 12,46 % ; 

◊ les demandes de contrôle émanant des 

gestionnaires conseils : 9,31 % ; 

◊ la résidence : 8,66 %. 
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Les sanctions de la fraude 

Source : CNAF 

*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 DE LA CNAV 

En réalisant 7 927 contrôles en 2021, la branche 

retraite a réussi à détecter 910 fraudes et 2 476 

fautes, ce qui représente un total de 3 386 

dossiers non conformes, soit plus de 43 % des 

dossiers dont le contrôle a été terminé en cours 

de l’année civile. 

Les résultats financiers des contrôles de l’année 

2021 ont évolué de façon modérée : 

◊ le montant du préjudice constaté fraude et 

faute enregistre une hausse de 27 %, passant 

de  19,7 à 25,6 M€. Il atteint 15,4 M€  (10,6 M€ 

en 2020) pour la fraude et 10,2 M€ (9,1 en 

2020) pour la faute ; 

◊ le montant moyen de la fraude constatée 

s’établit à 16 930 €. 

Dans l’essentiel 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 de l’Assurance Retraite. Les contrôles 

sont poussés à l’attribution initiale des droits, ce 

qui laisse peu de possibilité pour la fraude alors 

que les droits soumis à condition sont plus 

difficiles à maîtriser car souvent soumis à la 

déclaration de l’assuré. 

La stratégie de lutte contre la fraude s’inscrit 

donc dans une logique de contrôle a posteriori 

des structures fraudes 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 leur attribution. 

Les deux sources d’exploitation principales des 

contrôles demeurent les requêtes (62% contre 

58 % en 2020) et les signalements des services 

internes (34% contre 39 % en 2020). 

Répartition des contrôles par type d’alertes 

Source : rapport LCF CNAV 

L’efficacité des contrôles selon la qualification 

retenue  

Le taux d’efficacité des contrôles est en 

augmentation puisque 43% des dossiers 

contrôlés sont non conformes contre 41% en 

2020. 

Sur 4 ans, le volume des contrôles reste 

globalement stable ainsi que le nombre de 

fraudes mais le taux de qualification des dossiers 

non conformes (fraude, faute) augmente de 9 

points. 

Échanges de données entre la CNAV et 

l’AGIRC-ARRCO 

Pour améliorer la transversalité de la lutte 

contre la fraude avec ce partenaire majeur de la 

Nb de 

cas de 

fraude

s 

Nb de 

poursuites 

pénales 

décidées 

Nb de 

pénalités 

Montant 

des 

pénalités 

Nb 

d’avertis

sements 

Total 

43 208 

2 357 

(1 421 en 

2020) 

 

5 % du total 

des sanctions 

(4% en 2019) 

26 117 

(23 221 

en 2020) 

 

68 % du 

total des 

sanctions 

(comme 

en 2020) 

17,95  

M€ 

(15,47 en 

2020) 

11 466 

(9 508 en 

2020) 

 

27 % du 

total des 
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(28%  en 

2020) 

39 940 

(34 150  

en 

2020) 
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62%
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retraite, un comité de pilotage « Lutte contre la 

fraude » a été mis en œuvre fin 2021 avec 

l'AGIR-ARCCO afin de partager les fraudes 

avérées en réseau ainsi que toutes informations 

utiles à l’harmonisation des pratiques en matière 

de détection, de prévention et de répression 

des fraudes. En 2022, ce comité de pilotage 

rôdera son fonctionnement. 

Le renforcement des contrôles à l’étranger 

Le risque de poursuite du versement d’une 

prestation malgré le décès de son titulaire est 

très peu présent pour les français sur le territoire 

national du fait du processus de signalement 

automatique des décès par l’état civil et l’INSEE. 

Afin de maîtriser ce risque pour les résidents à 

l’étranger, la CNAV priorise la mise en place 

d’accords d’échanges d’états civils avec les 

institutions de ces pays. Quand cette possibilité 

n’existe pas encore, le dispositif des certificats 

d’existence, documents transmis par l’assuré 

après certification de son existence par une 

autorité locale, est mis en œuvre. À terme, cette 

modalité de vérification papier sera complétée 

par la mise en place de vérifications assises sur 

des applications biometriques (projet piloté par 

le GIP Union Retraite). Ces dispositifs sont 

complétés d’actions plus ciblées : les consulats 

pour les suspicions de fraude gérées par les 

services fraude, le réseau bancaire BRED pour les 

opérations plus volumineuses n’entrant pas 

dans le cadre d’un traitement unitaire. 

Le périmètre des contrôles suivants ont été 

actés avec la DSS pour favoriser les contrôles 

unitaires des services fraude : 

◊ Pour les pays de l’Union européenne, en 

fonction de la nature de l’information 

recherchée les structures fraude saisissent 

en premier ressort les correspondants 

nationaux de la plateforme H5NCP et/ou les 

agents consulaires dans un deuxième temps. 

Le cadre juridique pour ces deux points 

d’entrée est respectivement la décision H5 

de la commission administrative 

européenne pour la coordination des 

systèmes de la Sécurité sociale, d’une part, 

et l’article L 114-11 CSS, d’autre part. 

◊ Pour les pays hors Union européenne, en 

fonction de la nature de l’information 

recherchée, les structures fraude saisissent 

les agents consulaires (L114-1 CSS) et/ou le 

point d’entrée retraite de la convention 

internationale de la Sécurité sociale 

prévoyant des dispositions en matière de 

lutte contre la fraude ou l’entraide 

administrative. 

Le régime agricole 

En 2021, le régime agricole a déployé 56 246 

contrôles anti-fraude et qualifié 1 803 cas de 

fraudes aux prestations sociales, pour un 

montant de préjudice total (subi et évité) de 

12,58 M€. Ces résultats traduisent une 

progression, notamment sur des dossiers à fort 

enjeux. 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 

notamment 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.
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Ventilation de l’évolution du préjudice subi et évité entre 2018 et 2021 (en M€) 

Branche 

2018 2019 2020 2021 

Montant (€) 

Nb de 
fraudes 

détectées 
(subi et/ou 

évité) 

Montant (€) 

Nb de 
fraudes 

détectées 
(subi et/ou 

évité) 

Montant (€) 

Nb de 
fraudes 

détectées 
(subi et/ou 

évité) 

Montant (€) 

Nb de 
fraudes 

détectées 
(subi et/ou 

évité) 

Santé 5 395 202 2 902 5 161 308 2 521 2 758 388 1 020 4 956 885 863 

Famille 4 297 073 805 4 806 598 936 4 799 255 764 4 565 914 780 

Retraite 1 522 562 283 3 217 396 250 3 946 451 140 3 058 905 160 

Total 11 214 837 3 990 13 185 304 3 707 11 504 094 1 924 12 581 705 1 803 

Évolution 9,6 % 3 % 17,57 % -7 % -12,75 % -48,1 % 9,4 % -6,3 % 

Source : CCMSA

LE DOMAINE SANTÉ 

Les fraudes générées par les professionnels de 

santé représentent la part la plus significative du 

montant total des fraudes du domaine santé 

(71%), suivi des assurés/ayants droits (24%) puis 

les établissements de santé (5 %). 

Ventilation du préjudice subi entre les acteurs (en 

M€)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CCMSA 

Assurés 

Pour l’année 2021, le montant du préjudice 

constaté (subi et évité) au titre des fraudes 

commises par les assurés dans le domaine santé 

baisse de 27%, pour un nombre total de fraudes, 

fautes/abus en hausse de 36 %. 

La fraude aux indemnités journalières maladie, 

(accident du travail/maladie professionnelle) 

constitue la part la plus importante des fraudes 

détectées dans ce domaine et se caractérise : 

◊ 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 

travail (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 2021, le montant du préjudice subi 

au titre des fraudes commises par les 

professionnels et établissements de santé hors 

indus T2A s’élève à 3,65 M€ (en 2020, 1,41 M€). 

Les indus T2A s’élèvent à 2 726 € (0,2 M€ en 

2020), soit un préjudice subi total de 3,65 M€ 

(1,61 M€ en 2020). 

Le montant du préjudice évité au titre des 

fraudes commises par les professionnels et 
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établissements de santé hors indus T2A s’élève 

à 0,661 M€ (0,278 M€ en 2020). 

Le préjudice total inhérent aux fraudes 

commises par les professionnels et 

établissements de santé s’élève donc à 4,32 M€ 

(1,89 M€ en 2020), correspondant à un nombre 

total de 670 fraudes, fautes/abus (717 en 2020). 

Les poursuites engagées dans le domaine santé 

En 2021 : 

◊ 44 dépôts de plainte ont été effectués : 31 à 

l’encontre des professionnels de santé et 13 

à l’encontre d’assurés ; 

◊ 357 sanctions administratives ont été 

prononcées (pénalités financières et 

avertissements) ; 

◊ 28 pénalités ont été prononcées : 

o 25 pénalités pour un montant de 

32 290 € à l’encontre des assurés ; 

o 3 pénalités pour un montant de 

10 655 € à l’encontre des 

professionnels de santé. 

◊ 329 avertissements ont été prononcés : 

o 220 avertissements à l’encontre des 

professionnels de santé ; 

o 28 avertissements à l’encontre des 

établissements de santé ; 

o 81 avertissements à l’encontre des 

assurés. 

LE DOMAINE FAMILLE 

En 2021, les poursuites engagées sont au nombre 

de  24 dépôts de plainte, 520 sanctions 

administratives (dont 265 pénalités pour un 

montant de 150 800 € et 254 avertissements). 

Les typologies de fraude les plus significatives 

sont la fraude aux ressources (34 %) puis la 

fraude à la composition familiale, la fraude à 

l'isolement et la fraude à la résidence. 

Les prestations fraudées et les auteurs 

En 2020, la prime d’activité et les allocations 

familiales continuent d’être les premières 

prestations fraudées en prestations familiales 

(43 %), mais également  l’aide personnalisée au 

logement  et de l’allocation logement à 

caractère familial (16 %). Les autres prestations 

fraudées concernent principalement le RSA, 

l’allocation de logement à caractère social ou le 

complément familial. 

Les assurés/ayants droit sont les auteurs des faits 

dans 100% cas. Il n’y a pas eu d’affaire 

concernant les tiers en 2021. 

Les faits sont découverts très majoritairement 

par l’organisme (89 %), ainsi que par les 

signalements d’autres organismes (9 %) et, de 

façon plus marginale, au moyen de signalements 

de particuliers ou autres (2 %).  

Les poursuites engagées dans le domaine de la 

famille 

En 2021 : 

◊ Au plan pénal, 24 dépôts de plainte ont été 

effectués. 

◊ Au civil, 5 saisines ont été effectuées. 

◊ 520 sanctions administratives ont été 

prononcées (pénalités financières et 

avertissements) : 

o 265 pénalités financières ont été 

prononcées à l’encontre des 

allocataires pour un montant de 

0,150 M€ ; 

o 254 avertissements ont été prononcés 

à l’encontre des allocataires. 

Il est à noter que 14 instances relatives à des 

pénalités financières sont en cours à l’encontre 

d’allocataires. 

LE DOMAINE RETRAITE 

En 2021, le nombre de fraudes, fautes/abus 

détectés dans la branche retraite est en 

augmentation par rapport à celui de l’année 

précédente (+ 14 %). 
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Le préjudice subi est en baisse de 22,5 %. Le 

préjudice évité a également baissé de 33 % en ce 

qui concerne les fraudes, fautes/abus des 

retraités salariés et non-salariés. 

Le montant total des fraudes, fautes/abus 

détectés (salariés et non-salariés) est de 3,05 M€ 

(3,95 M € en 2020). 

Les prestations fraudées et les auteurs  

Les prestations concernées par la fraude sont 

majoritairement l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées (32 %), la pension de reversion 

de salariés agricoles (29 %). 

Les auteurs des faits sont en 2021 les 

assurés/ayants droit dans la totalité des cas. Ces 

situations de fraude sont détectées par la MSA 

seule, dans 89 % des cas, via des signalements 

d’un autre organisme dans 9 % des cas et des 

signalements de particuliers ou autre dans 2 % 

des cas.  

Les poursuites engagées dans le domaine de la 

retraite  

En 2021 : 

◊ Au plan pénal, 14 dépôts de plainte ont été 

effectués. 

◊ Au plan civil, 3 saisines ont été effectuées 

pour des bénéficiaires. 

◊ 65 sanctions administratives ont été 

prononcées (pénalités financières et 

avertissements) dont : 

o 33 pénalités financières ont été 

prononcées à l’encontre des 

bénéficiaires pour un montant de 

30 988 € ; 

o 1 pénalité financière a été prononcée 

à l’encontre d’un tiers pour un 

montant de 149 euros € ; 

o 31 avertissements ont été prononcés à 

l’encontre des bénéficiaires 

Le régime de retraite 

complémentaire de 

l’AGIRC-ARRCO 

En 2021, l’AGIRC-ARRCO a détecté 325 cas de 

fraude pour un montant de près de 3,08 M€. Par 

ailleurs, 4 dossiers ont fait l’objet d’un dépôt de 

plainte. 

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 2021 

s’établit à 212 M€ (dont 110 M€ de préjudices 

subis), soit une hausse  de 15 % par rapport à 

l’année 2021. 

Le préjudice total de 212 M€ concerne 17 231 

demandeurs d’emploi impliqués dans 16 266 

affaires. Le préjudice moyen constaté par affaire 

s’élève à 12 796 €. 

Évolution des fraudes en nombre et montant en M€ 

 2019 2020 2021 
Évolution 

2020 - 
2021 

Nombre  
d'affaires  
qualifiées 
frauduleuses 

17 662 15 707 16 266 4 % 

Montant du  
préjudice évité 

83,22 86,092 102,467 19 % 

Montant du  
préjudice subi 

128,82 97,597 109 458 12 % 

Montant  
préjudice total 
 

212,04 183,69 211,92 15 % 

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 : 55 % du 

préjudice total pour 116 M€, et 65 % du 

volume des affaires (10 782) ; 

◊ la résidence ou travail à l'étranger non 

déclarés : 13 % du préjudice total pour 28 M€ 

concernant 1 869 affaires ; 

◊ l’identité : 9 % du préjudice total pour 21 M€ 

concernant 599 affaires. 

Focus sur la fraude à la résidence : 

La détection de la fraude à la résidence repose 

principalement sur les partenariats et la 

coopération avec les organisations 

interministérielles et les services européens. 

En effet, 1 781 signalements ont été transmis par 

les services consulaires vers Pôle emploi (contre 

615 signalements en 2020) et 312 d’entre eux ont 

fait l’objet d’investigations en région (contre 87 

en 2020). 

Ces affaires ont permis de détecter 1 833 161 € 

(soit 2,5 fois le montant 2020) de préjudice subi 

et d’éviter 766 216 € de paiement à tort à des 

demandeurs d’emploi n’ayant pas signalé leur 

changement de résidence ou leur absence du 

territoire (soit 3,6 fois plus par rapport à 2020). 

La progression du nombre de signalements ainsi 

que des montants des préjudices subis et évités 

depuis 2018 témoignent de l'implication des 

référents fraudes consulaires suite à la 

sensibilisation aux situations de fraude aux 

prestations sociales faites par Pôle emploi en 

2019. 

Parallèlement 72 demandes de renseignements 

ont été adressées aux services publics 

européens de l'emploi. Parmi les réponses 

obtenues, 33 situations ont pu être qualifiées 

présumées frauduleuses et ont permis de 

détecter 485 049 € de préjudices.  

La catégorie de fraude recherchée par ces 

demandes de renseignement est la résidence à 

l’étranger ou la reprise d’emploi à l’étranger non 

déclarées. 

Dans ce cadre de cette relation partenariale, 

Pôle emploi a répondu à 28 sollicitations de ses 

homologues européens. 

LES SANCTIONS JUDICIAIRES ET 

ADMINISTRATIVES 

Pôle emploi a le devoir de sanctionner les 

contrevenants en vertu des articles suivants : 

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

faux, l’usage de faux ou la 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 

déclarations. 

La sanction pénale 

Les services « prévention des fraudes » 

régionaux ont engagé sur l’année 2021, 315 

actions pénales concernant 403 allocataires. Le 

montant des fraudes objet des plaintes 

engagées par Pôle emploi représente un 

préjudice de 3,2 millions d’euros. 

Sur cette même année, 158 actions pénales 

engagées les années précédentes ont donné lieu 

à une décision de justice : 117 affaires ont été 

jugées « favorables » pour un montant de 

préjudice correspondant à 1,2 millions d’euros, 8 

affaires ont été jugées « défavorables » et 33 

affaires ont fait l’objet d’un classement sans 

suite. 

Les sanctions administratives 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » du 5 septembre 2018 a réformé 
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la procédure de sanction. Elle a révisé l’échelle 

des sanctions et a transféré le pouvoir du préfet 

vers Pôle emploi en matière 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 régionale sont à présent habilités à 

prendre des décisions de sanction pour les 

situations avérées de comportement frauduleux 

qui visent à être ou à demeurer inscrit ou à 

percevoir indûment des allocations chômage. 

La mise en œuvre de la notification des 

manquements pour fausses déclarations dans le 

but d’être ou de demeurer inscrit ou en vue de 

percevoir indûment un revenu de 

remplacement est réalisée soit par le directeur 

d’agence, soit par le service prévention des 

fraudes (dualité de compétence). Les services 

prévention des fraudes initient et gèrent les 

sanctions administratives pour les dossiers ayant 

fait l’objet d’une investigation. 

Les services prévention des fraudes régionaux 

ont procédé à 4 820 avertissements et 4 254 

sanctions à l’encontre des demandeurs d’emploi 

pour lesquels le résultat des investigations 

menées a abouti à qualifier la situation de 

présumée frauduleuse 

Le régime de garantie des salaires 

(AGS) 

LES DÉTECTIONS DE FRAUDES 

Pour la deuxième année consécutive, le nombre 

de détections est en baisse (-13,2% par rapport 

à 2020). 

Ce fléchissement est à rapprocher de la baisse 

de 18,5% du nombre d’affaires ouvertes en 2021 

et de 35% du nombre de bénéficiaires de la 

garantie AGS. 

Année 2021 
Évolution 
2020/2021 

Individus concernés 472 -13 % 

Entreprises impactées 214 -6 % 

TYPOLOGIE DE FRAUDESS 

Les motifs « fictivité du contrat de travail », 

« gérance tournante » et « fraudes en réseau » 

rassemblent plus de la moitié des signalements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AGS 

ENJEUX FINANCIERS DES FRAUDES IDENTIFIÉES  

Enjeu global de 13 694 293€ 

+ 23% par rapport à l’année 2020 

En 2021, les affaires, dans lesquelles une fraude 

ou tentative de fraude a été identifiée, 

représentent un enjeu financier de près 13,7 M€.  

Malgré la diminution du nombre de 

signalements émis, l’enjeu financier des affaires 

a augmenté de 23% par rapport à l’année 2020.   

ENJEUX FINANCIERS ET RÉSULTATS DES 

DÉCISIONS RENDUES  

Montant des chefs de 
demande 

(Enjeu financier des 
contentieux) 

Montant opposable 
à l’AGS 

19 213 156 € 3 588 417 € 

Les montants déclarés opposables à l’AGS ne 

représentent que 19% des chefs de demandes 

des individus sollicitant la garantie, preuve que 

dans la majorité des cas l’argumentation (de 

l’AGS) sur les fraudes est entendue par les 

juridictions sociales.  

LE CONTENTIEUX   

44 dossiers sont en cours pour un enjeu financier 

de 16 M€.  
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3. Bilan d’activité des Comités 

opérationnels départementaux 

anti-fraude (CODAF) 

 La MICAF a pour mission de coordonner, 

d’animer et de soutenir l’activité des CODAF 

dans la mise en œuvre des priorités qui leur sont 

posées.  Pour la première fois, une circulaire du 

Premier ministre n°6263/SG du 27 avril 2021 

pose leurs priorités d’action.   

Ainsi, les contrôles coordonnés et les échanges 

d’informations organisés dans le cadre des 

CODAF devront veiller à couvrir l’ensemble du 

spectre de la fraude aux finances publiques et 

insister particulièrement sur la lutte contre les 

fraudes les plus préjudiciables.  

Les contrôles coordonnés sont un axe essentiel 

d’action.  

Il est désormais demandé à chaque CODAF 

d’organiser au moins 10 opérations par an 

ciblant des fraudes à enjeux en matière fiscale, 

douanière et de prestations sociales.   

En matière de travail illégal, les formes les plus 

complexes de fraudes aux cotisations sociales 

devront être recherchées telles que les fraudes 

au détachement ou celles commises en ayant 

recours à des montages servant d’écran (sous-

traitance en cascade, plateformes, coquilles 

vides ou entreprises de travail temporaire).  

Les échanges de renseignements correspondent 

au second axe d’action des CODAF. 

En toutes matières, la circulaire insiste sur 

l’importance de veiller à des échanges 

systématiques de renseignements opérationnels 

entre les partenaires afin d’améliorer la 

connaissance réciproque des phénomènes de 

fraude, d’optimiser en amont la détection des 

fraudes et le ciblage des contrôles, y compris 

fiscaux, mais aussi et surtout de favoriser, en 

aval, la mise en œuvre de l’ensemble des leviers 

de sanctions administratives et judiciaires. 

Un dynamisme confirmé malgré 

la crise sanitaire 

DES CONTRÔLES COORDONNÉS EN FORTE 

AUGMENTATION  

9051 contrôles coordonnés dans le cadre des 

CODAF sont intervenus en 2021 (contre 6355 en 

2020) dans des secteurs d’activité diversifiés, 

qu’il s’agisse de contrôles coordonnés mis en 

œuvre en matière de travail illégal ou hors travail 

illégal. 

Contrôles coordonnés en matière de lutte 

contre la fraude fiscale, douanière et la fraude 

aux prestations sociales 

Chaque CODAF devait organiser au moins dix 

opérations de contrôle coordonné ciblées sur 

des fraudes à enjeux en matière fiscales, 

douanières et de fraudes aux prestations 

sociales. Et ce, 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 ». Ces fraudes 

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 accorde des aides 

financières pour travaux sous conditions à 

des propriétaires occupants, bailleurs et 

copropriétés en difficulté. Il peut également 

s’agir de fraudes à la domiciliation pour des 
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allocataires qui prétendent être isolés ou qui 

ont besoin d’une adresse en France pour 

percevoir l’ASPA, d’une fraude fiscale ou 

d’une fraude aux 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 (factures, loyers, etc.) ; 

◊ la lutte contre les sociétés éphémères ou 

« coquilles vides » (entreprises ayant une 

existence légale avec enregistrement au 

tribunal de commerce, sans activité réelle 

mais dont les salariés fictifs ou occupants 

des emplois fictifs déclarent rapidement des 

maladies ou des accidents du travail afin de 

percevoir notamment des indemnités 

journalières indues) ; 

◊ la lutte contre les fraudes aux transports 

sanitaires (avec leur implication en termes 

de fraudes à la CPAM, aux  MSA 

notamment) ; 

◊ la lutte contre les fraudes des professionnels 

de santé  (actes fictifs, actes réels non-

remboursables mais facturés à l’Assurance 

Maladie, actes réels mais surcotés, actes 

réalisés 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 la DGDDI et la MSA) ; 

◊ la lutte contre le commerce clandestin de 

métaux (fraudes multiformes : travail 

dissimulé, fraude fiscale, fraudes aux minima 

sociaux, fraudes relatives au transport et à la 

gestion 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, etc.). 

S’agissant des secteurs hors travail illégal, après 

une baisse du nombre de contrôles coordonnés 

durant l’année 2020 en raison de la crise 

sanitaire (616 opérations en 2020 contre 1 301 

en 2019), l’année 2021 est marquée par une 

hausse significative du nombre de contrôles. 

Ainsi  1 095 opérations coordonnées ont été 

menées. 

Opérations concertées en matière de lutte contre la fraude 

fiscale, douanière  et aux prestations sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’année passée, une large part des 

contrôles s’est concentrée sur la vente illicite de 

tabac et les trafics liés à l’alcool en raison d’une 

explosion du marché parallèle du tabac. Les 

douanes et les partenaires des CODAF ont 

consenti un effort important en doublant le 

nombre de contrôles dans ces domaines (629 

contrôles en 2021 contre 284 en 2020).   

De même, les CODAF ont également  investi la 

lutte contre les contrefaçons qui est intégrée 

pour la première fois au bilan (28 contrôles en 

2021).  

Le nombre de contrôles relatifs aux marchands 

de sommeil est revenu à son niveau habituel (18 

en 2021, contre 76 en 2020 et 15 en 2019). Le 

chiffre exceptionnel de 2020 étant lié à une série 

de contrôles spécifiques menés à la Réunion.  

Si les contrôles conjoints hors travail illégal 

restent circonscrits, il n’en demeure pas moins 

qu’il s’agit d’affaires souvent très complexes et 

chronophages nécessitant des coordinations 

élaborées. C’est tout particulièrement le cas en 

matière de professionnels de santé, de 
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Total opérations : 7.956 

logement indigne mais aussi de transport 

sanitaire. Ces contrôles permettent en revanche 

de mettre en évidence des préjudices 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 2021, notamment dans le cadre du faux 

détachement et des prestations de service 

internationales, de la sous-traitance en cascade 

ou du recours frauduleux à des faux statuts 

impliquant souvent des entreprises étrangères. 

La recherche des formes de travail illégal plus 

classiques (travail dissimulé par dissimulation 

d’activité et de salariés) restait également une 

priorité. 

Par ailleurs, l’organisation d’opérations 

coordonnées au sein des CODAF visant à lutter 

contre l'emploi illégal de ressortissants 

étrangers restait aussi une priorité comme l’était 

également l’objectif de 25% de procédures 

issues de contrôles conjoints (contrôle associant  

au moins deux services de contrôle). 

Opérations concertées en matière de lutte contre le travail 

illégal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année de baisse en 2020 en raison de 

la situation sanitaire,  le nombre de contrôles 

coordonnés est reparti à la hausse pour revenir 

à un niveau proche de celui de 2019, suivant une 

progression constante observée depuis 

plusieurs années. Ainsi en 2021, 7 956 contrôles 

coordonnés ont été menés en matière de travail 

illégal (contre 5 739 en 2020, 8 272 en 2019 et 

7 454 en 2018). 

Ces contrôles coordonnés demeurent  

majoritairement ciblés en 2021 dans les secteurs 

prioritaires suivants : les commerces de 

proximité mais également les hôtels, cafés et 

restaurants, le BTP, les transports (transport 

routier de marchandises, transport de 

voyageurs, transport aérien, transport fluvial), 

l’agriculture et la forêt, les entreprises de travail 

temporaire, le gardiennage et la sécurité privée.  

Le nombre de contrôle a continué à augmenter 

dans le secteur agricole (758 en 2021 contre 653 

en 2020 et 608 en 2019) et en matière de 

transport de marchandises (852 en 2021 contre 

578 en 2020 et 489 en 2019). 

C’est également le cas en matière de PSI avec 

une hausse importante du nombre de contrôle 

(437 en 2021 contre 141 en 2020), qui démontre 

la forte implication des CODAF dans ces fraudes 

particulièrement complexes 

DES ÉCHANGES DE SIGNALEMENTS DEMEURANT 

DYNAMIQUES   

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 14 362  en 2021 

(contre 13 711 en 2020). 

Ils permettent, à moindre coûts, d’être plus 

réactifs dans la lutte contre la fraude. 

Ces transmissions de signalements restent nom-

breuses et utiles en termes de programmation 

de contrôles et de redressements. 
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Transmissions d'informations entre partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échanges de signalements hors travail illégal en 

augmentation 

Ces échanges de renseignements interviennent 

dans des secteurs de fraude très diversifiés. 

À titre d’exemple : 

Transmission de renseignements des 

partenaires vers la DGFiP  

Effectués auprès des brigades de contrôle et de 

recherche (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 2021, 590 signalements ont été effectués 

dans ce sens auprès de la DGFiP. 

Déclinaison locale du protocole du 8 février 

2013 organisant des signalements entre les OPJ 

et les CAF 

Il s’agit de permettre aux services de police et 

de gendarmerie de transmettre aux CAF les 

informations utiles permettant d’examiner la 

situation réelle déclarée auprès d’elles par des 

« délinquants d’habitude » (affaires de trafic de 

stupéfiants, proxénétisme, vente illégale de 

métaux, etc.). 

 2020 2021 Évolution 

Nombre de  

signalements des 

OPJ aux CAF 

4 244 4 194 -1,18% 

Montants  

des indus (en M€) 
5,32 4,96 -6,77% 

Source partenaires 

L’objectif est de détecter ainsi des anomalies 

permettant de mettre en évidence 

d’éventuelles fraudes aux ressources, à 

l’isolement ou à la résidence.  

Force est de constater qu’en 2021, ce protocole 

qui n’est pas encore décliné dans l’ensemble des 

départements a cependant permis des 

redressements significatifs, malgré une baisse. 

Transmission de signalements entre OPS 

Ces signalements entre CAF, CPAM, Pôle emploi 

sont particulièrement utiles pour détecter et 

traiter les fraudes aux prestations sociales 

multiformes commises par de mêmes individus 

(986 signalements en 2021).   

Transmission par les référents « fraudes 

départementaux » des préfectures de 

signalements de fraude documentaire 

Ces derniers sont susceptibles de permettre de 

détecter des fraudes aux finances publiques 

commises par des individus utilisant des 

identités fictives, usurpées ou contrefaites. 

Membres de droit et acteurs des CODAF, les  

transmissions de renseignements par ces 

référents (1 510 signalements en 2021) sont 

particulièrement utiles en matière de fraude 

sociale, la fraude documentaire étant un des 

supports privilégiés de cette fraude.  

Des échanges de renseignements en matière de 

travail illégal toujours soutenus 

Transmission des procès-verbaux de travail 

dissimulé aux organismes de  protection sociale 

(URSSAF, MSA) 

Ces transmissions permettent non seulement la 

mise en œuvre d’actions de recouvrement des 
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cotisations sociales éludées mais également des 

sanctions financières comme le retrait ou la 

réduction des exonérations de cotisations 

sociales.  

Le CODAF est pivot en la matière puisqu’il 

définit les modalités de transmission des procès-

verbaux de l’ensemble des agents habilités Lutte 

Contre le Travail Illégal (en particulier des 

services de police et de gendarmerie). Cette 

centralisation permet de veiller à s’assurer de la 

transmission d’informations utiles aux réseaux 

des URSSAF et des MSA pour l’engagement des 

actions de redressement des cotisations éludées 

mais aussi, si nécessaire, pour mettre en œuvre 

les autres sanctions administratives existantes. 

Mise en œuvre des redressements forfaitaires 

suite à transmission de procès-verbaux de 

travail illégal  

En 2021, 2 275 procès-verbaux ont ainsi été 

transmis au réseau des URSSAF permettant de 

procéder au redressement de cotisations 

sociales à hauteur de 67,48 M€. 59 procès-

verbaux ont été transmis à la MSA en 2021 

(contre 44 en 2020) permettant un 

redressement de cotisations sociales à hauteur 

de 1,99 M € (contre 0,27 M€ en 2020). 

Mise en œuvre des autres sanctions 

administratives pour travail illégal suite à 

transmission de procès-verbaux de travail illégal  

En 2021, la MICAF a consolidé le bilan des 

sanctions administratives préfectorales en 

matière de travail illégal. Les préfets ont notifié 

à ce titre 633 arrêtés de fermeture 

administrative temporaire (contre 504 en 2020, 

627 en 2019 et 538 en 2018) soit une hausse de 

26 % par rapport à l’année précédente. Le 

nombre d’arrêtés de fermetures temporaires a 

repris sa progression par rapport à 2020, année 

qui avait enregistré une baisse inédite du 

nombre de sanctions en raison de la crise 

sanitaire. Il est ainsi légèrement supérieur à celui 

constaté en 2019 (13 arrêtés notifiés en plus). Le 

nombre de dossiers encore en cours 

d’instruction au 31 décembre 2021 est de 151 en 

2020 contre 198 l’année précédente, soit une 

baisse de  23,73 %. 

Sur le même fondement, suite à infraction au 

titre du travail illégal constatée par procès-

verbal, les organismes de recouvrement 

(URSSAF, MSA) peuvent procéder à la 

majoration des redressements et à l’annulation 

ou réduction des exonérations des cotisations 

sociales.  

Dans ce cadre, en 2021, 4 554 majorations ont 

été engagées pour un montant de 210 M€ de 

redressement (contre 154,1 M€ en 2020). 1 772  

annulation (ou réduction) d’exonération de 

cotisations sociales suite à verbalisation pour 

travail dissimulé ont été notifiées par le réseau 

des URSSAF correspondant à 20.9 M€ (contre 

25,1 M€ de redressement en 2020).  

Pour le réseau MSA, 126 décisions de majoration 

ou annulation d’exonération ont été notifiées 

pour un montant de 2,84 M€ (contre 3,86 M€ en 

2020).   

Ces données sont issues d’une consolidation au 

plan national réalisée par l’URSSAF caisse 

nationale et la MSA. 

Des synergies bien établies et une 

coordination renforcée 

Ce bilan met en évidence la mobilisation des 

partenaires au sein des CODAF. 

DES MONTANTS REDRESSÉS EN AUGMENTATION 

Le  montant des fraudes détectées au sein des 

CODAF atteste de l’efficacité de ce dispositif 

avec un total de 245,39 M€  de redressement en 

2021. 

S’agissant de la DGFiP, en 2021 les CODAF ont 

été à l’origine de 627 opérations de contrôle 

fiscal externe représentant 67.24 M€ de droits et 

46.19 M€ au titre des sanctions. Il est donc 

constaté une hausse du nombre d’affaires par 

rapport à 2020 (339)  et un niveau qui se 

rapproche de 2019 (652 affaires, -3 % en 

nombre, +2 % en droits et +12 % en pénalités).  

La part des dossiers répressifs comportant donc 

des pénalités exclusives de bonne foi a continué 
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à augmenter (la tendance ayant déjà été relevée 

en 2019 et 2020) ;  

◊ 8 points en nombre de dossiers (de 59 % en 

2020 à 67 % en 2021) ;  

◊ 7 points en montant total des droits (de 

78 % en 2020 à 85% en 2021) ;  

◊ stable en montant des sanctions (94% en 

2020 et 2021).  

Des remontées de fiches action significatives 

4 984 fiches actions ont en effet été transmises 

en 2021, contre 3 479 en 2020.  

Les fiches action transmises par les secrétaires 

permanents des CODAF à la MICAF attestent de 

l’activité de ces réseaux locaux en termes de 

coopération. Elles ont pour finalité de relayer 

l’activité relative aux contrôles coordonnés mais 

aussi aux échanges de signalements. 

 

 

UNE DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE BIEN 

ANCRÉE  

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 la MICAF. 

Des réunions plénières et restreintes en hausse  

Malgré l’impossibilité de se réunir en présentiel, 

les CODAF ont pu malgré tout organiser des 

réunions en visioconférence ou 

audioconférence. Ainsi, ont eu lieu 498 réunions 

(contre 352 en 2020), ce qui atteste de 

l’engagement des partenaires CODAF sur le 

terrain.  

88 CODAF pléniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nature des  

redressements 
Montant en M€ 

Exploitation des PV  

de travail dissimulé  

des partenaires 

80,1 M€ (URSSAF caisse 

nationale) +  

1,99 M€ (CCMSA) 

Opérations de travail 

dissimulé 

36,77 M€ (URSSAF 

caisse nationale) 

7,93 M€ (CCMSA) 

DGFiP- Droits 67,24 M€ 

DGFiP- Sanctions 46,19 M€ 

Douanes – Droits 0,07 M€ 

Douanes - Sanctions 0,14 M€ 

Signalements PN-GN 

aux CAF 
4,96 M€ 

Total  245,39 M€ 
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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. 

412 CODAF restreints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une présence soutenue des CODAF dans la 

presse quotidienne régionale     

La communication relative à la lutte contre la 

fraude aux niveaux local et national permet de 

sensibiliser sur l’activité des CODAF et sur les 

actions menées. 

En 2020, 36 affaires CODAF ont donné lieu à un 

communiqué de presse.  Par ailleurs, 23 points 

presse ont été réalisés par les préfets et 

procureurs de la République. 

Enfin, la MICAF a diffusé 16 « flash info » en 

2020. Chacun reprend plusieurs articles de la 

presse régionale et nationale significatifs sur 

l’activité des CODAF. 

Des échanges confortés entre la MICAF et les 

CODAF 

La MICAF a participé en présentiel ou par 

visioconférence à 21 réunions des CODAF dont 

8 réunions plénières et 13 réunions restreintes.   

Il s’agit d’échanger directement avec les 

différents partenaires afin de mieux cerner leurs 

besoins,  leurs difficultés éventuelles ou leurs 

bonnes pratiques, mais également d’aborder 

d’éventuelles nouvelles dispositions qui 

pourraient leur être utiles en termes de lutte 

contre la fraude. Ils permettent également de 

répondre aux questionnements techniques des 

secrétaires permanents des CODAF.  

Il s’agit par ailleurs d’identifier localement de 

nouvelles  fraudes émergentes afin de bâtir, le 

cas échéant, au niveau national et avec les 

acteurs concernés une stratégie d’action 

concertée. 

Il s’agit aussi de relayer au niveau local les 

travaux des GONAF et des groupes de travail 

spécifiques sur les fraudes émergentes. Sur ce 

dernier point, la MICAF développe l’information 

vers les CODAF au travers de nouveaux outils 

périodiques et pédagogiques (FOCUS CODAF 

ou guides thématiques), qui permettent de leur 

transmettre des informations opérationnelles 

sur les fraudes émergentes et/ou complexes afin 

qu’ils puissent s’en emparer.  

Ainsi, en 2021 la MICAF a diffusé vers les 

CODAF :  

◊ 3 FOCUS concernant les 

problématiques des fraudes commises dans 

le cadre des centres associatifs dentaires, 

médicaux ou infirmiers, des garages fictifs et 

des comptes personnels de formation ; 

◊ le guide de détection et de contrôle des 

sociétés éphémères ; 

◊ un catalogue de formations interservices 

relatif à la lutte contre la fraude a par ailleurs 

été mis à disposition des CODAF ; 

◊ 4 lettres d’information (MICAF info) leur ont 

également été diffusées. 
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Lexique 

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 

AGS Association pour la gestion de Garantie des créances des Salariés 

AME Aide Médicale de l’État 

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 

AT/MP Accidents du Travail – Maladies Professionnelles 

C2S (ou CSS) Complémentaire Santé Solidaire 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

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 

CJIP Convention Judiciaire d'Intérêt Public 
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CMU Couverture Maladie Universelle 

CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
CNAM Caisse Nationale Assurance Maladie 

CNDSSTI Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CNSE Centre National des Soins à l’Étranger 

CODAF Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude 

COG Convention d’Objectifs et de Gestion 

CPAM Caisse primaire d'Assurance Maladie 

CPP Code de Procédure Pénale 

CRPC Comparutions sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité 

CSP Contrôle Sur Place 

CSS Code de la Sécurité Sociale 

CSS (ou C2S) Complémentaire Santé Solidaire 

DACG Direction des Affaires Criminelles et des Grâces 

DCI Direction de la Coopération Internationale 

DDETS Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

DGDDI Direction Générale des Douanes et 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 

DPAE Déclaration Préalable À l’Embauche 

DREETS Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 



 

 
49 

DSS Direction de la Sécurité Sociale 

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

ESSOC (loi) Loi pour un État au service d'une société de confiance 

ETT Entreprise de Travail Temporaire 

FAF Fond d’Assurance Formation 

FSL Fonds de Solidarité Logement 

GNVAC Groupe National de Veille, d’Appui et de Contrôle 

GONAF Groupe Opérationnel National Anti-Fraude 

HAD Hospitalisation à Domicile 

LCTI Lutte Contre le Travail Illégal 

LPF Livre de Procédures Fiscales 

LFSS Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

NIR Numéro d’Inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) 

OCLTI Office Central de Lutte Contre le Travail Illégal 

PAJE Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

PSDM Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel 

PSI Prestations de Service International 

PUMA Protection Universelle Maladie 

OCLTI Office Central de Lutte contre le Travail Illégal 

RSA Revenu de Solidarité Active 

SEJF Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances 

SSIAD Services de Soins Infirmiers à Domicile 

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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