
La Lutte contre la fraude – Bilan départemental 2015 

Une fraude est une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment 
des finances publiques. 
Les finances publiques recouvrent les recettes publiques -impôts, taxes, cotisations et 
contributions- et les prestations sociales de toute nature -assurances, allocations et aides sociales. 
Lutter efficacement contre les fraudes, souvent de plus en plus complexes dans leur montage, 
nécessite une coordination de tous les services en charge de mener les enquêtes. 

La coordination contre les fraudes repose au niveau départemental, sur les Comités Opérationnels 
Départementaux Anti-Fraude (CODAF).

• PRESENTATION  DU  COMITE  OPERATIONNEL  DEPARTEMENTAL  A NTI-
FRAUDE (CODAF).

1 – Son objet 

Chaque département  comprend un comité de lutte contre la fraude chargé de définir  les 
procédures et actions prioritaires à mettre en place pour :

-  d'une part,  améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant  atteinte aux 
finances publiques et contre le travail illégal;

- et d'autre part, veiller au développement d'échanges d'informations entre ses membres.

2 – Ses membres

Le CODAF est placé sous la coprésidence du Préfet et du Procureur de la République près le 
TGI du chef-lieu de département. 

Il est composé des représentants de la police natio nale, de la gendarmerie nationale, de la 
direction générale des finances publiques,  de la  di rection générale  des douanes et  droits 
indirects , du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail  et  de  l’emploi  ou  son  représentant  (inspect ion  du  travail),  des  directeurs  des 
organismes locaux de sécurité sociale du régime gén éral, du régime social des indépendants 
et du régime agricole ou leurs représentants, d’un responsable coordonnateur désigné par la 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travail leurs salariés,  du directeur  régional de 
Pôle emploi ou son représentant.

3 – Son organisation

Le  comité  se  réunit  plusieurs  fois  par  an,  notamment  en  groupes  de  travail  restreints 
convoqués par le Procureur de la République près le TGI d'Alençon, tels « la lutte contre le 
travail  illégal »,  « la  fraude  aux  prestations  sociales  et  abus  de prescriptions »,  et  « les 
entreprises  éphémères ».  Il  comprend  alors  les  représentants  des  services  dont  les 
compétences sont requises pour l'examen des questions ou le suivi des procédures dont il se 
saisit.

Ces réunions restreintes servent aussi à définir les opérations au cours desquelles participent 
plusieurs administrations.

Le secrétariat du comité est assuré par le Chef de la Brigade de Contrôle et de Recherches de 
la direction départementale des finances publiques de l'Orne.

• ACTION DANS LE DEPARTEMENT AU COURS DE L'ANNEE 2015

1 – Les opérations réalisées 

En 2015, le comité a réalisé 25 opérations conjointes, qui ont concerné 169 entreprises et 
492 personnes contrôlées sur le terrain.



Ces contrôles ont donné lieu à 39 procédures pour travail illégal.

La préoccupation majeure : une couverture large de certains secteurs d'activités, comme le 
négoce automobile, le BTP, la restauration, les marchés et les foires, les espaces verts, les 
haras, la filière bois, les salons de coiffure, les discothèques...

2 – Les résultats des contrôles 

Pour l'ensemble des organismes concernés (Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, URSSAF, 
RSI , DDFIP, Conseil Départemental) la détection de la fraude et la récupération des 
sommes dues, notamment à l'URSSAF, et des prestations indûment versées ont atteint 
en 2015 un total de 11 500 000 € auquel il convient d’ajouter le montant des préjudices 
évités grâce à une détection de la fraude avant le versement des prestations (212 402 €).


