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1. Le CODAF : missions et enjeux 

 

Améliorer la lutte contre le travail illégal et la fraude aux finances publiques en 

coordonnant l’action de l’ensemble des acteurs 

 

La lutte contre la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire l’ensemble des actes 

intentionnels commis aux dépens des finances publiques, demeure en 2016 une priorité 

du gouvernement et, sur le terrain, des services de l’Etat. 

 

Véritable instrument de justice sociale en assurant l’égalité et l’équité entre les citoyens, 

le respect des droits des salariés, la contribution au financement de notre système de 

protection sociale et en prévenant et réprimant les agissements délictueux, cette lutte 

participe à la fois de la volonté de maîtrise des finances publiques et de celle d’une 

concurrence saine et loyale. 

 

Le Comité Opérationnel Départemental Anti Fraude (CODAF) de l’Hérault réuni le mardi 

20 juin 2017 pour mettre en œuvre les orientations de l’Etat et les décliner lors 

d’opérations de terrain concertées en matière de lutte contre les fraudes sociales et 

fiscales, et contre le travail illégal dans le département.  

 

Sa mission est d’améliorer la connaissance réciproque entre les services, d’organiser des 

opérations conjointes, d’orienter et de prioriser les contrôles, de proposer des formations 

et de partager les expériences afin de développer l’efficacité de la lutte contre toutes les 

fraudes. 

 

En 2016, la lutte contre le travail illégal s’est encore intensifiée sur le département de 

l’Hérault, notamment la lutte contre les fraudes au détachement de salariés étrangers. 

 

Les constats réalisés par l’ensemble des partenaires du CODAF démontrent l’ampleur du 

phénomène de fraude que connaît notre département et la nécessité à la fois d’une 

présence importante sur le terrain et d’un partenariat renforcé permettant de rendre 

l’action  plus efficiente. 

 

 

2. Le CODAF : une instance opérationnelle 

 

Depuis 2010, le Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF) réunit ses 

partenaires, sous la co-présidence du Préfet et du Procureur de la République, les 

services de l’Etat (Police, Gendarmerie, Douane, DIRECCTE, DGFIP, DDCS, DDPP,) et 

les organismes locaux de protection sociale URSSAF, CAF, CPAM, Pôle Emploi, 

CARSAT, RSI et MSA), afin d’apporter une réponse globale et concertée aux 

phénomènes de fraude, qu’ils concernent le travail illégal, les prélèvements obligatoires 

ou encore les prestations sociales, la fraude fiscale. 

C’est ce partenariat et la combinaison des sanctions mises en œuvre (administratives et 

pénales) suite au contrôles réalisés qui rend plus efficace la lutte contre le travail illégal et 

les autres formes de fraudes. 
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Le CODAF agit selon deux types de détection de fraudes : les opérations conjointes et les 

signalements de partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pour la partie fraudes fiscale et sociale, le plan national de coordination de la lutte contre 

les fraudes aux finances publiques est décliné localement. Dans ce cadre les échanges 

d’informations entre les partenaires du CODAF de l’Hérault en matière de fraudes 

sociales et fiscales ont permis en 2016 de rectifier et d’éviter plus de 11 millions 

d’euros de préjudices aux finances publiques, contre 9,7 millions d’euros en 2015. 

 

 

3. Bilan d’activités du CODAF dans l’Hérault 

 

La lutte contre le travail illégal 

 

L’année 2016 a confirmé la volonté du Gouvernement de lutter efficacement contre toutes 

les formes de travail illégal et en particulier les fraudes au détachement de salariés 

étrangers. 

 

La loi « travail » du 8 août 2016 et l’adoption du Plan National de Lutte contre le Travail 

illégal 2016-2018 sont l’illustration concrète de cette volonté. 
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Les priorités nationales s’articulent autour de trois objectifs : 

1) Agir au niveau européen afin de faire évoluer le cadre normatif et la coopération 
internationale ;  
- révision de la directive détachement de 1996, 
- développer et rendre opérationnelles les coopérations entre pays européens, 
- faire converger les systèmes de protection sociale. 

2) Lutter contre les fraudes complexes, en particulier celles résultant des fraudes au 
détachement, ou des fraudes liées à la transformation numérique de l’économie 
(montée en puissance des plateformes numériques par exemple). 

3) Mettre en place au niveau national et local une stratégie concertée d’intervention et 
de prévention 
- intensifier les contrôles conjoints, 
- mieux cibler les contrôles, 
- travailler en partenariat avec certaines branches professionnelles. 

 

Des secteurs en particulier sont ciblés : 

 

 le BTP, le transport  

 l’agriculture  

 le travail temporaire 

 le gardiennage et entreprises de sécurité 

 l’activité évènementielle 

 

Dans la continuité des années précédentes, l’action des partenaires du CODAF s’est 

poursuivie autour de trois axes de travail dans le cadre d’un partenariat de confiance et de 

qualité. 

 

1. Le premier axe prévoit de mettre en place des actions de prévention et de 
sensibilisation en direction des employeurs et des salariés de certains secteurs 
professionnels et en direction des membres du CODAF(en particulier dans le 
secteur du BTP). 

2. Le second axe prévoit des actions de contrôle concertées et programmées toujours 
plus nombreuses et organisées autour de certains secteurs prioritaires. 

3. Le troisième axe  concerne la mise en œuvre de sanctions administratives et 
l’exploitation des procédures pénales. 
 

 

 

En 2016, une très forte mobilisation des corps de contrôle a permis d’obtenir un montant 

des redressements de cotisations sociales ou d’impositions mis en recouvrement pour les 

auteurs de travail illégal de 13 233 483 € (contre 6 259 421 € en 2015). 

 

  URSSAF  3 661 309 € GENDARMERIE  250 000 € de biens saisis  

  OFII  628 065 €  POLE EMPLOI  3 610 102 € de préjudice subi  

            et 1 864 346 € de préjudice évité 
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61 procédures d’amendes administratives ont été mises en œuvre par la DIRECCTE. 

Elles concernent 63 entreprises et 353 salariés (dont 42 pour des fraudes au 

détachement). Il s’agit d’une procédure nouvelle complémentaire des sanctions pénales. 

 

La lutte contre les fraudes sociales et fiscales 

 

En 2016, l’action du CODAF volet fraude sociale et fiscale, a été retracé au moyen de 57 

fiches décrivant les fraudes, suspectées ou avérées, exploitées par les partenaires. 

 

 

Un impact financier qui progresse de façon significative 

 

Années Montant total des droits rectifiés 

(préjudices subis et évités) 

2016 11 794 642 € 

2015 9 733 775 € 

2014 4 493 102 € 

 

Comme pour les années passées, 98 % des fiches actions sont le résultat de 

renseignements mutualisés entre partenaires, et 2 % d’actions concertées ou 

coordonnées. 

 

Dans le département de l’Hérault, les fraudes constatées se concentrent sur les secteurs 

suivants : 

 

 Les fraudes à la résidence 

 Les fraudes au travail dissimulé 

 Les fraudes aux ressources 

 Les fraudes à l’état civil (identité, faux documents, composition du foyer, situation 

de famille) 

 Les fraudes aux soins (attributions abusives de la CMU et CMU-C, IJ1, suractivité 

de certains praticiens ou infirmiers, fraudes  transports sanitaires), etc.) 

 

 

4. Objectifs 2017 

 

Outre la reconduction des axes de lutte contre les fraudes rappelées ci-dessus, le CODAF 

Fraudes Sociales et Fiscales se fixe les objectifs suivants : 

 

 Des échanges de renseignements entre la Préfecture de l’Hérault et les Caisses de 

sécurité sociale 

 Des échanges plus fluides entre la CAF, les services police et de gendarmerie 

 Poursuivre la lutte contre les fraudes pratiquées par certains entrepreneurs 

                                            
1
 CMU : Couverture Maladie Universelle  

  CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

  IJ : Indemnités journalières 
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 Des liaisons accrues entre les CODAF restreints 

 Une mobilisation sur les fraudes liées à l’habitat indigne 

 

Pour le CODAF travail illégal, l’année 2017 se situe dans la continuité des actions 

engagées notamment en matière de lutte contre la fraude aux PSI2 et devrait être 

marquée par une mise en œuvre accentuée : 

 

 des amendes administratives,  

 la mise en place de la carte d’identification professionnelle obligatoire pour tous les 

salariés des entreprises intervenantes sur les chantiers du BTP,  

 des actions de formation des membres du CODAF notamment sur la procédure des 

auditions pénales. 

 une intensification et un meilleur ciblage des actions des contrôles. 

 

Les orientations en matière de contrôle devraient se situer également dans la continuité 

sous l’impulsion du parquet dans les secteurs prioritaires BTP, HCR (Hôtels-Cafés-

Restaurants), agriculture, transport. 

 

La réalisation de quelques actions en commun permettant de travailler sur l’ensemble des 

fraudes (sociales, fiscales, travail illégal) est aussi un objectif à atteindre en 2017 pour 

donner tout son sens au CODAF. 

                                            
2
 Prestations de services internationales 


