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Missions du Comité Opérationnel Départemental 
Anti-Fraude (CODAF)

Le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF)  réunit , sous la coprésidence du préfet de 

département et des procureurs de la République, les services de l’État (police, gendarmerie, administration 

préfectorale, fiscale, douanière et du travail...) et les opérateurs sociaux (Pôle emploi, URSSAF, Caisses 

d’allocations familiales, d’assurance maladie et de retraite, le Régime Social des Indépendants (RSI), la Mutuelle 

Sociale Agricole (MSA)) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu’ils 

concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales. Le CODAF coordonne également les 

opérations de lutte contre la fraude et le travail dissimulé.

L’analyse de la lutte contre la fraude pour l’année 2016 en Saône-et-Loire fait état :

► de bons résultats en matière de lutte contre le travail illégal malgré des procédures en baisse compte tenu de 

la complexité croissante des dossiers ;

► d’une activité de lutte contre la fraude sociale très soutenue avec 546 fraudes détectées pour un montant 

exceptionnel de péjudices de 16,3 millions d’euros ;

► d’une lutte contre la fraude documentaire particulièrement dynamique avec 76 fraudes détectées (+72.7% par 

rapport à 2015) dépassant les objectifs départementaux et nationaux.



De bons résultats en matière de lutte contre le travail illégal malgré 
des procédures en baisse compte tenu de la complexité croissante des      
dossiers

Un nombre important de contrôles ont été effectués en 2016. 
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► Répartition des contrôles par secteur

UT Direccte Gendarmerie Police Urssaf Autres
82 67 63 155 32

61 procédures ont été dressées et enregistrées en 2016 contre 76 en 2015. Cette légère diminution s’explique 
essentiellement par des dossiers de fraude de plus en plus complexes qui nécessitent un traitement plus 
technique et plus long (par exemple les dossiers impliquant des prestataires de services étrangers). 



Avec à eux seuls 42% des verbalisations en 2016, les secteurs les plus concernés par les infractions sont :                      
l’agriculture (22% des verbalisations) et la construction (20%). Ils sont suivis de près par les hôtels-restaurants et 
les commerces qui représentent 24% des contrôles à eux deux.  

Les principales évolutions par rapport à 2015 sont les suivantes. 

Les secteurs concernés par une hausse des verbalisations sont : 
- la construction (20% du total contre 9% en 2015) ;
- le commerce (12% du total contre 9% en 2015) ;
- le transport (11% du total contre 7% en 2015) ;
- les services administratifs et de soutien (8% du total contre 3% en 2015) ;
- le domaine des arts et spectacles (5% contre 3% en 2015).

A contrario, les secteurs concernés par une baisse sont :
- l’agriculture (22% du total contre 35% en 2015) ;
- les hôtels restaurants (12% contre 15% en 2015) ;
- l’industrie (9% du total contre 20% en 2015). 

Ces variations s’expliquent par les priorités fixées par le plan national d’action de lutte contre la fraude aux 
organismes de contrôles locaux. 
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► Nature des infractions relevées 

Le délit de travail dissimulé demeure l’infraction la plus relevée avec 90 % des infractions (132 infractions sur 138).

Parmi ces 132 infractions, 68 délits de travail dissimulé par dissimulation de salarié (46 en 2015) ainsi que 64 délits 
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ont été constatés (92 en 2015). 

Les 61 procès-verbaux dressés ont abouti à la découverte de 70 auteurs d’infractions concernant un total de 260 
salariés.
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Une activité de lutte contre la fraude sociale très soutenue avec 546 
fraudes détectées pour un montant exceptionnel de 16.3 millions 
d’euros

Les actions des services de l’Etat et des organismes sociaux ont relevé :
- 546 cas de fraudes ;
- 16 331 550 euros de préjudice estimé ;
- 673 890 euros de préjudice évité.

► L’URSSAF
155 interventions ont été réalisées par l’URSSAF de Saône-et-Loire dans le cadre du Comité Départemental 
Anti Fraude (CODAF). Le montant des redressements opérés au titre de la lutte contre le travail illégal pour 
2016 est de 3 620 489 €.

► La CARSAT
En 2016, la CARSAT a détecté 12 cas de fraudes en Saône-et-Loire pour un préjudice constaté de 74 638 euros 
et un préjudice évité de 563 209 euros.

► La CAF
373 dossiers frauduleux ont été détectés pour un montant de 1 948 000 euros. Dans 78 % des cas, une  
pénalité financière ou une amende administrative a été prononcée par la CAF ou le Conseil Départemental 
(pour un montant total de 142 800 €). Dans 5% des situations, des poursuites pénales ont été décidées. Dans 

17% des situations, un courrier d’avertissement a été adressé. 

►La CPAM
Au titre de l’année 2016, la CPAM de Saône-et-Loire a détecté 131 situations de fraude pour un préjudice 
constaté de 1 037 499 euros et un préjudice évité de 110 681 euros.

Les principaux secteurs concernés par les fraudes détectées :
- secteur infirmier 
- secteur fournisseurs 
- secteur laboratoire 

►RSI :
Au titre de l’année 2016, les agents du RSI ont détecté pour le département de Saône-et-Loire un préjudice 
de 228 599 €.
- 20 259.56€ concernant le domaine Santé (2 184.72€ concernant des assurés et 18 074.84€ concernant des 
professionnels de santé).
- 208 340€ concernant le domaine travail  illégal.



Quelques opérations marquantes 2016

► L’opération «tatoueurs» : 5 tatoueurs contrôlés lors de deux interventions coordonnées par la Direction                    
Départementale de la Protection des Populations (DDPP), la Police nationale, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP).  La DDPP a instruit 5 injonctions 
administratives (non-remise de notes et qualité non-conforme de l’encre). L’ARS a par ailleurs engagé une 
procédure de fermeture administrative pour défaut d’hygiène dans deux établissements.   

► L’opération «restaurateurs» : 14 contrôles coordonnés par les forces de l’ordre et la Direction                                                               
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ont été effectués dans des restaurants des 5 
arrondissements de Saône-et-Loire. Ils ont donné lieu à plusieurs mesures de police judiciaire et administrative 
:

- 7 procès-verbaux d’infractions aux règles d’hygiène ou de conservation des aliments ;
- 3 procédures de fermeture d’urgence ;
- plusieurs mises en demeure de mise en conformité de l’établissement, de mise en place d’autocontrôles ou 
d’obligation à suivre une formation à l’hygiène. 

► Une entreprise de travail temporaire européenne : suite à une enquête importante et de longue durée 
de l’Unité Régionale d’Appui au Contrôle du Travail Illégal (URACTI), il s’est avéré que cette société de travail 
temporaire intervenait en France depuis environ une dizaine d’années de manière habituelle, stable et 
continue. Celle-ci aurait donc dû immatriculer un établissement en France. Un procès-verbal a été dressé 
relevant les infractions suivantes :

- travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
- travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés ;
- non respect du code du travail (absence de paiement des frais de déplacement, d’indemnités de aniers ...).

Le préjudice subi par les organismes de protection sociale est estimé à 8 313 157 euros. 
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Une lutte contre la fraude documentaire particulièrement dynamique 
avec 76 fraudes détectées (+72% par rapport à 2015) dépassant les 
objectifs départementaux et nationaux

L’activité du bureau des titres et du bureau des étrangers en matière de lutte contre la fraude documentaire 
a été soutenue durant l’année 2016, avec 76 fraudes détectées (contre 44 en 2015 et 34 en 2014), dont 2 par 
la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône et 1 par celle de Louhans. 

L’objectif national était fixé à 0,5 fraude pour 1 000 titres produits ; il a été atteint et dépassé avec 0,61 
fraude pour 1000 titres pour la préfecture et les sous-préfectures. 
L’objectif départemental 2016, fixé à 45 fraudes, a également été dépassé. 

Ces fraudes se décomposent de la manière suivante :
- Titres étrangers : 30
- Cartes Nationales d’Identité (CNI) : 21
- Passeports : 8
- SIV : 6
- Permis de conduire : 11
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Ces bons résultats peuvent s’expliquer par une sensibilisation constante des agents à cette thématique 
et donc par une vigilance accrue de leur part, conjuguée à une augmentation des tentatives d’obtention 
indue de Carte Nationale d’Identité (CNI) et d’échanges indus de permis étrangers (ce paramètre éta
nt                             difficilement quantifiable), ainsi qu’aux contrôles des documents présentés par les mineurs 
non accompagnés.

Les fraudes relatives aux demandes de CNI et de passeport s’effectuent par usurpation d’identité ou 
utilisation d’une identité fictive. La plupart des tentatives d’obtention indue sont déjouées au moment de 
l’instruction de la demande de titre. Toutefois, en 2016, quatre obtentions indues ont été constatées, et ont 
conduit le service à engager une procédure de retrait des titres en question. 

Les fraudes ont principalement été détectées sur des actes de naissances et des titres d’identité étrangers 
contrefaits, des attestations d’hébergement de complaisance ou encore des usurpations d’identité. 

Chaque cas de fraude donne lieu à une saisine du procureur territorialement compétent, soit par le service 
qui a détecté la fraude (sous-préfectures et bureau des étrangers), soit par la référente fraude (fraudes 
constatées par le bureau des titres en matière de CNI, passeports et certificats d’immatriculations, soit par 
la police aux frontières (échanges de permis de conduire étrangers).

L’actualité de la lutte contre la fraude documentaire a été marquée en 2016 par la mise en œuvre de la 
circulaire du 25/01/2016 relative à l’accueil des mineurs non accompagnés, conférant au référent fraude en 
préfecture la mission d’authentifier les actes produits par les mineurs accueillis par le conseil départemental, 
en liaison avec les services de la Police Aux Frontières (PAF).      



Orientations 2017 

Les orientations pour 2017 de l’activité des services en charge de la lutte contre la fraude sont les suivants :

► En matière de lutte contre la fraude sociale, fiscale et douanière : objectif de 6 opérations de contrôle 
conjoints par an.

► Les fraudes ciblées :

- les fraudes en matière de TVA,
- les fraudes organisées par « les marchands de sommeil »,
- les « coquilles vides » (entreprise ayant une existence légale mais sans activité réelle),
- les fraudes aux transports sanitaires,
- les fraudes des professionnels de santé,
- le commerce clandestin de métaux,
- la revente illicite de tabacs ou pour atteinte au monopole de revente des tabacs.

► En matière de lutte contre le travail illégal : conformément aux priorités fixées par le plan national 
d’action de lutte contre la fraude, les secteurs prioritaires de contrôles sont le BTP, le transports, le travail 
temporaire, l’agriculture et la forêt, le gardiennage et la sécurité, les industries agroalimentaires des viandes 
et les activités événementielles.

La lutte contre les autres types de fraude ne sera pas négligée et tiendra compte par ailleurs des orientations 
locales. 
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