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Introduction
La fraude, l’erreur et l’évasion (FEE) constituent un sujet clef pour les systèmes de sécurité
sociale. Alors que la FEE relative aux prestations porte atteinte à l’efficience du système et à la
confiance du public, la FEE relative aux cotisations sociales nuit à la soutenabilité du système
ainsi qu’aux droits réellement constitués par les cotisants pour eux même et pour leur famille.
En conséquence, la FEE va bien au-delà du champs d’un seul régime de sécurité sociale en tant
que tel, puisqu’elle touche au concept même de sécurité sociale, en érodant potentiellement sa
légitimité et le soutien politique dont il doit bénéficier [1][2][3][4][5][6][7][8]
Même si les administrations de protection sociale et les décisionnaires politiques ont conscience
du problème posé par la FEE, cette problématique implique de nombreux défis pour nos
institutions. Tout d’abord, définir le niveau exact de fraude, d’évasion ou d’erreur afin de
déterminer la politique adéquate pour y répondre constitue déjà un défi. En outre, le phénomène
des FEE évolue, en fonction du rythme des nouvelles façon de travailler (avec par exemple la
hausse du travail indépendant), de la fraude électronique (par exemple sur la fraude à l’identité)
et des nouvelles techniques criminelles usant des croisement entre régimes ou entre frontières
[4][24][26]. En outre, certains gouvernements de pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) ont démontré que les erreurs issues du système de
prestations pouvaient être plus couteuses que la fraude à proprement parler (problématique des
prestations indues) [2] [27]. Par ailleurs, plusieurs études démontrent la relation directe entre la
manière dont les systèmes de sécurité sociale sont organisés et le niveau des FEE [7][9], ce qui
témoigne de l’intérêt des bonnes pratiques ayant eu lieu dans d’autres pays.
Enfin, l’efficacité-coût des mesures développées contre les FEE constitue un ultime aspect à
prendre en compte. Alors que la FEE est inévitable [7], l’objectif est de la maintenir à un niveau
minimal et, tout particulièrement, de garantir les droits sociaux des travailleurs.
Dans ce contexte, et en relation avec les initiatives de l’AISS au sein de son Centre pour
l’Excellence, ce pré-rapport vise à fournir aux institutions de sécurité sociale un premier soutien
pratique en vue de répondre aux enjeux posés par la FEE, notamment s’agissant de ses
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définitions, causes, coût et stratégies de réponse, le but final étant de poser les fondations de
potentielles lignes directrices de l’AISS associées à ces questions1.
Le rapport propose de ce fait un cadre visant à répondre à la FEE de façon holistique, couvrant
les principales fonctions d’une institution de sécurité sociale, et reposant sur des principes
identifies de conformité. Ce cadre présente par ailleurs les jalons d’un modèle de gestion des
risques ouvrant la voie d’un traitement systématique des questions de non-conformité.
Des modèles de gestion des risques en matière de conformité ont été recommandés par l’OCDE
[20][21] et par l’Union européenne [22]. Les lignes directrices de l’AISS sur le recouvrement
des cotisations et la conformité incluent de même cette recommandation.
Un tel cadre peut faciliter la prise en compte de ces problématiques de façon intégrée, en
permettant de prioriser les FEE-type en fonction de l’importance de leurs conséquences sur le
système et du rapport coût avantage des mesures prises à leur encontre, le tout dans un
perspectif inter-régime afin de lutter contre les manœuvres visant à jouer sur leur absence de
coordination et sur le cumul éventuel de leurs prestations [4].
Pour résumer, ce cadre est constitué de:
•

une définition de la fraude, l’évasion et l’erreur ainsi que de la non-conformité couverte
par l’étude;

•

les principes de conformité qui permettent d’identifier l’absence de conformité et de
définir des stratégies de réponse institutionnelle;

•

un modèle de gestion des risques de conformité, qui vise à répondre de façon holistique
et systématique aux cas de FEE.
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Ce rapport est partie liée au projet développé par la Commission technique de l’AISS pour le
recouvrement des cotisations et de la conformité. Il a par ailleurs tiré matière des travaux de la
Commission technique Organisation méthode et innovation (OMI: les principes de conformités
isolés par la Banque d’assurance sociale néerlandaise (SVB)) [19]) et de la Commission
technique pour les pensions (Pensions: étude sur les fraudes en matière de retraite préparée par
la Derrama Magisterial péruvienne [9]).

Les conséquences de la fraude, l’erreur et l’évasion
La fraude, l’erreur et l’évasion ont des répercussions importantes à la fois sur les systèmes de
sécurité sociale et sur la vie des personnes, tant sur le plan économique que politique ou sociétal.
Le coût économique comprend notamment les cotisations non recouvrées, les prestations indues
versées, en nature ou en espèce (avec par exemple les soins de santé); la FEE peut remettre en
cause la soutenabilité économique de régimes entiers [6][8][11][16]. Sur un plan plus large, un
tel phénomène entraîne des distorsions dans le fonctionnement de la concurrence libre et non
faussée sur différents marchés (par exemple quand des employeurs abusent de travailleurs
moins cher du fait de la fraude), met en danger l’application loyale d’accords internationaux
(C’est le cas par exemple en cas de paiement indus de prestations couvertes par la condition de
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Le projet de document Programme et Budget 2017-2019 de l’AISS prévoit de développer des lignes directrices
sur l’erreur, la fraude et l’évasion.
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résidence ou lors d’abus sur le détachement de travailleurs), et peut entraîner la remise en cause
de la confiance publique et de la légitimité des systèmes de sécurité sociale [11] [16].
Sur un plan politique, de niveaux élevés de FEE peuvent être associés à un usage inefficace des
moyens publics, une capacité institutionnelle faible, et à la corruption. Aussi les Gouvernement
sont-ils amenés à concentrer leur attention sur la définition, l’évaluation et le combat de la FEE
au sein des systèmes de sécurité sociale. En raison de sa nature monétaire, le coût économique
est le plus aisé à mesurer dans le cadre d’analyses comparatives internationales. Le coût non
économique n’en est pas moins important dans la mesure où il pose directement la question de
la confiance. La littérature scientifique a dès lors développé une connaissance importante des
coûts à la fois économiques et non économiques, de la FEE.

2.1. Le coût économique
Bien que l’erreur relève davantage de la science administrative, quand l’évasion et la fraude
relèvent d’avantage d’une réponse contraventionnelle et pénale, toutes entrainent des
répercussions Lourdes pour les finances publiques. D’après Van Stolk et Elmerstig (2013: 48)
le climat économique actuel contribue à considérer comme prioritaire sur le plan politique la
question des coûts économiques de la FEE. Placés sous l’injonction permanente de démontrer
leur efficacité prix, les gouvernements sont appelés à communiquer sur les parties du budget
public qui peuvent faire l’objet d’une approche cout-avantage. En conséquence, réduire le taux
de FEE apparait comme une option de bon sens. L’opinion publique tend de son coté à
surestimer le coût de la fraude aux prestations et à sous-estimer celui de la fraude aux cotisations
et impôts dédiés. En France, par exemple, de récentes études tendent à renforcer cette idée que
la «fraude des pauvres est une pauvre fraudeI». Ainsi, le pays avait identifié milliards d’euros
de fraude aux prestations, contre 16 milliards d’euros d’évasion fiscale et sociale auquel devait
être ajoutés 25 milliards de taxes et cotisations non recouvrées. Ces deux types de fuite devant
la cotisation et l’impôt sont plutôt le fait des citoyens les plus aisés (Le Monde Diplomatique,
2013).
La FEE représente un risque majeur à la fourniture de services sociaux et de prestations sociales
à travers le monde. Les études effectuées sur les pays de l’OCDE2, tendent à démontrer que la
fraude et l’erreur représentent de 2 à 5 pour cent des dépenses publiques de protection sociale.
Pour les programmes de protection sociale ciblés, qui font appels à des critères plus complexes
de sélection et sont dès lors davantage sensibles à toute forme d’erreur ou de fraude, le taux de
perte est estimé aux alentours de 10 pour cent3 [Van Stolk et Elmerstig, 2013] [7].
Toujours d’après Van Stolk et Elmerstig (2013: 49, 58, 59, 62), au-delà de l’intérêt commun
pour une politique de réduction de la fraude, établir une estimation commune du coût
économique de la FEE implique la prise en compte des différences de définition et
d’évaluations, tant sur le plan national que culturel. L’utilisation de mesures et de
méthodologies différentes rend incertaines les éventuelles comparaisons entre les pays, même
si une approche comparative à grand trait peut ouvrir l’accès à une réflexion commune.

2
3

NAO. 2006. Australie, Canada, France, Irlande, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Suède, EU d’Amérique.
Voir NAO. 2006.
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Tableau 1. Sélection de Pays européens par dépenses sociales et niveau de fraude et d’erreur, en
pourcentage
Pays

Dépenses
sociales

Dépenses
sociales en
points de PIB

Fraudes et
erreurs

Fraudes

Suède

24,5bn GBP

29%

6-7 %

3%

Royaume-Uni

166,8bn GBP

22%

2,1%

0,7%

Pays-Bas

42bn GBP

21%

n/d

10-20%

Irlande

18bn GBP

13,5%

0,5-2,1%

0,5-1,2%

Source: RAND Europe (2006-2008, actualisé en 2013).

Le tableau deux confirme une variabilité des niveaux de fraude et d’erreur enregistrés par pays;
comme mentionné plus haut, cela relève surtout les manières différentes dont chaque pays
envisage et mesure le phénomène. Par exemple, les Pays Bas ont effectué une évaluation par
niveau perçu, ce qui conduit à surestimer le niveau général de la FEE. L’Irlande et le RoyaumeUni, qui sont partis d’échantillons représentatifs, disposent sans doute de données plus robustes.
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Au Royaume-Uni, on estime ainsi que 0,7 pour cent des prestations (soit 1,2 milliards de Livres)
ont été versées suite à une fraude délibérée. Les prestations dues non versées sont de leur côté
estimées à 0,9 pour cent du total (soit 1,4 milliards. Les erreurs dues au prestataire sont estimées
à 0,6 pour cent (soit 0,9 milliards de livres), Quand les erreurs de l’administration elle-même
comptent pour 0,3 pour cent (soit 0,5 milliards de livres) de l’ensemble des dépenses sociales.
En Suède, environs 30 pour cent des trop versés sont considérés comme issus d’un mauvais
renseignement délivré par erreur, et 20 pour cent seraient dus à une mauvaise instruction des
droits par l’administration ou ses partenaires co-instructeurs.
La fraude, l’erreur ou l’évasion sont insuffisamment différenciées en général. La fraude
intentionnelle, l’erreur fortuite de la part du demandeur ne sont pas souvent différenciées des
erreurs de traitement par l’administration prestataire. Une telle confusion peut entraîner une
surévaluation du coût de la fraude. A la différence de la majorité des pays, le Royaume-Uni fait
la différence entre les différents types de FEE: cette différenciation a permis de déterminer que
les erreurs administratives, ou les erreurs de la part des bénéficiaires, peuvent constituer une
source de déperdition plus importante que la fraude à proprement parler. On peut donc en
conclure que l’objectif de réduction de FEE passe sans doute par la réduction de la complexité
des systèmes de protection sociale, tant du point de vue de l’usager que de celui de
l’administration (Van Stolk et Elmerstig, 2013: 49, 58, 59, 62).
Ces auteurs ont également démontré que le paiement d’allocations et de prestations indues était
souvent considéré comme la première source de coût. Au contraire, il apparait que ce sont les
non paiements qui constituent un des problèmes les plus importants sur le plan des coûts
économiques. Les coûts liés à la non prise en charge d’individus qui y auraient droit mais
(délibérément ou non) ne le sollicitent pas sont en effet important pour l’économie. Cette
situation peut être due à l’absence de démarche de la part des bénéficiaires, leur manque de
connaissance relative à leurs droits potentiels, ou encore une erreur administrative en leur
défaveur. Au Royaume-Uni, par exemple, le non versement de prestations dues est ainsi
supérieur au versement d’allocations non dues. Van Stolk et Elmerstig soutiennent que, si
l’absence de paiement peut paraître comme une source d’économie pour les budgets sociaux,
ils aboutissent en réalité à une perte économique finale. Dans la mesure où les personnes

Luana Goveia and Anahi Sosa

Politique de traitement des erreurs, évasion et fraude dans les systèmes de sécurité sociale

éligibles voient leur revenu potentiel baisser, leur fiscalisation décroît à due proportion, et il est
par ailleurs possible qu’ils aient recours à des prestations sociales d’urgence, plus coûteuses.
Au-delà du manque de différenciation constaté entre fraude et erreur, on constate par ailleurs
une différence fondamentale entre l’évasion sociale (qui concerne les cotisations) et l’évasion
fiscale, la première ayant des conséquences sur les droits de l’usager que la seconde n’a pas
(Baumann et al., 2009). En effet, l’évasion fiscale concerne la fuite devant l’impôt perçu comme
ressource de services de l’Etat envisagés comme indifférenciés, quand l’évasion sociale
concerne les cotisations sociales et la constitution de droits contributifs pour l’assuré. Ainsi, le
fait que l’évasion sociale entraîne une baisse des droits pour l’intéressé peut constituer une
incitation plus forte à ne pas frauder. En conséquence, d’après Gomez-Sabaíni et al. (2014: 64)
[6] compensation individuelle attendue du versement des cotisations sociales, conjuguée avec
l’aversion au risque des individus, a pour conséquence directe de réduire l’incitation à la fraude
sociale. Il n’en reste pas moins que les remontées de données nationales tendent à démontrer
que l’évasion sociale et la fraude aux cotisations est bien plus importante que la fraude aux
prestations [10].
Dans la mesure où la FEE est multimodale, les conséquences de ce phénomènes sont de même
multiples: on peut isoler quatre sortes de conséquences économiques à la FEE: le coût des
erreurs administratives, celui de l’évasion fiscal, celui de l’évasion sociale, et enfin le coût de
la fraude aux prestations.
2.1.1. Le coût économique de l’évasion fiscale
La sous déclaration de revenus afin de réduire l’impôt a été étudié à de nombreuses reprises
depuis le travail fondateur d’Allingham et Sandmo (1972). Il est ainsi démontré que les salariés
qui développent une certaine aversion au risque ne seront tentés par l’évasion que si la pénalité
encourue est très inférieure à la réduction d’impôt obtenue. Un échantillonnage de salariés
hétérogènes bénéficiant de prestations sociales variées démontre que les individus soumis à un
risque fort de chômage sont amenés à déclarer davantage, notamment lorsque le lien entre
cotisations et prestations est fort. Pour les personnes peu soumises au risque de chômage,
l’évasion peut être observée dans quelques rares cas de très fort taux de couverture, tandis que
le niveau d’évasion reste bas en cas d’indexation entre cotisations et prestations, associée à la
nécessité de cotiser longtemps pour accéder à un taux de remplacement élevé.
2.1.2. Le coût économique de l’évasion sociale
L’évasion sociale et la fuite devant les cotisations sociales est considérée comme moins élevée
que l’évasion fiscale: son analyse a dès lors été moins profonde que celle de la première. Sabaíni
et al. (2014: 64) montrent cependant que le non-paiement des cotisations sociales constitue un
problème tangible à travers le monde. Ce type d’évasion concerne surtout les systèmes de
sécurité sociale complexes, et on manque de moyens directs pour l’évaluer. D’après Manchester
(1999), la fuite devant les cotisations est surtout notable quand le membre considère que le
paiement de ces dernières lui ouvrira peu de droits.
Le peu d’intérêt soulevé pendant longtemps par la fraude sociale est surprenant si l’on veut
bien se souvenir que la sécurité sociale constitue l’un des principaux budgets publics dans les
pays de l’OCDE. Une étude internationale [30] a ainsi calculé le taux d’évasion sociale face
aux cotisations de l’assurance chômage dans le secteur privé. Le tableau 2 en synthétise les
résultats.
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Tableau 2. Non-conformité des cotisations sociales dans les pays de l’OCDE
Pays

Taux d’évasion %
(2000)

Pays

Taux d’évasion %
(2000)

Allemagne

0,10

Italie

0,20

Autriche

0,06

Mexique

0,55

Belgique

0,14

Pologne

0,18

Etats-Unis

0,12

Portugal

0,16

Finlande

0,06

Slovaquie

0,03

France

0,07

Suède

0,12

Hongrie

0,29

République tchèque

0,02

Irlande

0,16

Source: OCDE (2004b).
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Les pays en développement présentent quant à eux des résultats singuliers du fait de
l’importance de leur marché du travail informel. Un faible taux de participation au système dans
un pays vieillissant conduit pourtant à un fort taux de cotisations pour ceux qui continuent
d’appartenir à l’économie formelle et un niveau de prestation faible pour les bénéficiaires. Il
est cependant difficile de mesurer l’évasion sociale dans les pays en voie de développement. Le
ratio de personnes contribuant aux régimes de retraite y est faible comparé aux personnes
enregistrées dans ces même régimes. Le tableau 3 montre que ce ratio est de 38,3 pour cent en
Amérique Latine et de 23,5 pour cent dans les caraïbes, un résultat à comparer aux 93,9 pour
cent des pays de l’OCDE.
Pour ce qui concerne les Etats-Unis, Manchester [28] a démontré que le taux de non versement
des taxes dues pour la sécurité sociale (retraites) et le Medicare (assistance santé des plus
pauvres et des personnes âgées) était de 11 pour cent en 1987. Il faut préciser que ce taux est
beaucoup plus élevé pour les travailleurs indépendants (55 pour cent), lesquels représentent
près de 10 pour cent des travailleurs du pays. Un tel taux de non-conformité dans un pays
développé comme les Etats-Unis témoigne de l’importance de la question de l’évasion sociale
dans ce pays, où l’importance du marché du travail informel constitue une singularité.
Comme on l’a vu plus haut, et pour ce qui concerne les pays de l’OCDE, le taux de fraude aux
cotisations est considéré comme 7 à 8 fois supérieur au taux de fraude aux prestations.
Le tableau 3 tend à démonter un lien entre la taille du secteur informel et le niveau d’évasion
sociale. Plus le secteur informel est important, et plus l’évasion sociale grandit. C’est tout
particulièrement le cas en Amérique du sud. Le taux d’emplois informels dans le secteur de
l’agriculture y est de 48 pour cent en moyenne, avec de très importantes variations entre le
Honduras (71 pour cent) et l’Uruguay (25 pour cent) (Sabaíni et al., 2014: 13).
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Tableau 3. Ratio entre contributeurs à des systèmes de retraite publique et travailleurs par régions
mondiales, Fin des années 1980 ‒ début des années 1990
Régions

(%)

Pays de l’OCDE

93,9

Amérique Latine et Caraïbes

38,3

Moyen-Orient et Afrique du Nord

41,3

Asie

23,5

Afrique Sub-Saharienne

6,4

Source: 1994. Banque mondiale.

Réciproquement, et là encore avec de grandes variations, la couverture de sécurité sociale est
approximativement de 60 pour cent, avec une certaine constance depuis les années 1990
(Rofman et Oliveri, 2011: 15).
Gomez-Sabaíni et al. (2014: 33) [6] ont étudié le niveau de l’évasion sociale dans trois pays
d’Amérique Latine. L’Argentine, qui dispose d’un système de protection sociale publique
mature, la Colombie, avec un système mélangeant public et privé, et le Pérou, qui présente le
plus haut taux d’économie informelle et le plus bas niveau de couverture de sécurité sociale
d’Amérique latine. Le tableau 3 résume les taux de fuite par rapport aux cotisations retraite et
santé dans ces trois pays, et leur impact économique respectif en point de PIB.
Tableau 4. Estimation de l’évasion sociale des salariés dans trois pays d’Amérique Latine
Pays et année d’estimation

7

Argentine

Colombie

Pérou

(2007)

(2010)

(2007)

Pension

21,5

30,0

45,5

Santé

21,5

30,0

46,1

Total

21,5

30,0

45,8

Pension

0,89

1,67

1,63

Santé

0,59

1,31

1,13

Total

1,48

2,98

2,76

Taux d’évasion (%)

Coût de l’évasion en points de
PIB

Source: 2014. Gomez-Sabaíni et al.

Pour finir, l’un des effets les plus dévastateurs de l’évasion sociale et sans doute son effet
collatéral sur le marché du travail. Générant des distorsions de concurrence, il sécrète des
externalités négatives croissantes sur le fonctionnement de l’économie toute entièreII.
2.1.3. Le coût économique de la fraude aux prestations
La fraude aux prestations touche à la fois des prestations contributives et non contributives.
Différentes études internationales démontrent cependant que les régimes non contributifs et
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ciblés ont un taux de fraude aux prestations supérieur à celui des régimes contributifs. Une
étude menée dans cinq pays de l’OCDE estime que le niveau de fraude aux prestations dans les
systèmes assistanciels ciblés est situé aux alentours de 5 à 10 pour cent des dépenses totales,
quand le taux équivalent dans les régimes contributifs les plus concernés par la fraude que sont
les régimes d’assurance chômage et d’incapacité est situé entre 1 et 2 pour cent. Le taux le plus
faible de FEE (0,1-1 pour cent) concerne quant à lui les régimes de retraite et d’allocation
familiale. le taux de FEE est plus important dans les régimes assistanciels ciblés en raison: i) de
critères d’éligibilité complexes; ii) de la variation de cette éligibilité dans le temps en raison
des évolutions dans la vie personnelle du bénéficiaire (NAO, 2006).
Dans les systèmes contributifs, la fraude aux prestations revient à bénéficier de prestations plus
élevées que celles auxquelles les cotisations versées donnent droit. Ce type de phénomène peut
conduire à un déséquilibre budgétaire, au développement de la dette publique, à la réduction de
la qualité de service et du niveau des prestations services par le système. Pour ce qui concerne
les systèmes assistanciels, la fraude aux prestations implique de recevoir une allocation prévue
pour un autre type de profil que le sien propre. Ce type de phénomène conduit aux mêmes
difficultés budgétaires, ainsi qu’à la perte pour les populations les plus vulnérables de
prestations uniquement prévues pour elles [8].
8

La prestation en espèce brésilienne (CCT) Bolsa Família4 constitue un bon exemple des
conséquences de la fraude aux prestations assistancielles. Un audit interne y a récemment
démontré que 1,5 pour cent des prestations étaient versées indûment. 163 173 familles
bénéficiaires sur 13 216,986 dépassaient le plafond de revenu requis. En conséquence, cet audit
conclue sur le fait que la fraude à la Bolsa Família représente 195 millions de réals brésiliens
(soit approximativement 55 millions de dollars USD5 par an, ce qui correspond à 0,7 pour cent
du budget total de ce programme. Cet audit interne a été rendu possible grâce au croisement de
données du registre unique de la Bolsa Família, des bases de données de la sécurité sociale, et
du registre national des salariés6. Cette étude a donc conclue à la relative faiblesse de la fraude
s’agissant de la Bolsa Família, notamment en raison d’une gestion centralisée et de l’existence
de fichiers centraux aisément croisables.
Le coût économique des fraudes aux prestations dans les pays de l’OCDE a de même fait l’objet
de plusieurs études: [2][7][27]. Il y est systématiquement démontré que le coût réel des fraudes
aux prestations y est bien moins important que la place qui lui est accordée par les médiasIII.

4

Le programme Bolsa Familia (PBF) a établi en 2003 la fourniture de prestations en espèces aux ménages démunis
hébergeant des enfants et des adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans, les femmes pauvres enceintes ou allaitantes, ou
encore les ménages extrêmement pauvres même sans enfant présentant ces caractéristiques, sous réserve de
présentéisme scolaire et de respect de visites médicales et rendez-vous de santé. Ces conditions visent à augmenter
le taux d’accès effectif aux services scolaires et sanitaires. Ils consistent en: i) Les enfants âgés de 6 à 15 ans
doivent assurer un présentéisme scolaire minimum de 85 pour cent, tandis que les adolescents de 16 et 17 ans
doivent assurer un présentéisme scolaire minimum de 75 pour cent; ii) Jusqu’à l’âge de 6 ans, les enfants doivent
avoir leur carnet de santé à jour et, de concert avec les femmes enceintes, ils doivent respecter les visites sanitaires
et entretiens médicaux obligatoires. Les but du PBF sont les suivants: i) Pour le court terme – réduire la misère
monétaire des ménages pauvres ii) pour le long terme – stopper la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.
Les prestations en espèce visent à atteindre le premier objectif quand les conditions visent à traiter le second (MDS,
2012).
5
Taux de conversion du 20 mai 2016.
6
TCU. 2015. Tribunal de Contas da União. Source document d’audit officiel.
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2.1.4. Le coût économique des erreurs administratives
Le coût économique des erreurs administratives fait l’objet de moins d’attention7. Les rares
études disponibles tendent cependant à démontrer que ce phénomène a plus d’importance que
la fraude elle-même dans de nombreux régimes de protection sociale (Van Stolk et Elmerstig,
2013: 62). L’erreur administrative varie en effet beaucoup selon la taille et l’organisation du
régime de sécurité sociale concerné.
Le système de retraite de solidarité non contributif brésilien (Benefício de Prestação
Continuada – BPC), garantit par exemple l’équivalent du salaire mensuel minimum8 pour les
plus âgés et les invalides qui vivent dans un foyer dont le revenu est inférieur à un quart du
revenu minium national. Un audit mené en 2008 a estimé que des erreurs administratives
conduisaient à 10 pour cent d’erreur dans la détermination des familles éligibles. En d’autres
termes, 10 pour cent des familles bénéficiaires ont un revenu supérieur au plafond exigé, allant
parfois jusqu’à trois fois son montant9. Puisqu’en 2008 ce régime a versé 14 milliards de real
brésilien (soit 4 milliards d’USD) de prestations, le coût de ses erreurs administratives peut être
estimé à 1,4 milliards de Réals (soit 400 millions d’USD).
Les régimes contributifs sont de même soumis au risque d’erreur. Un récent rapport d’étude a
ainsi révélé les conséquences économiques significatives des erreurs d’instruction dans le
régime des retraites de l’Etat. Près de 30 000 personnes dont le décès avait pourtant été
enregistré par l’Institut national des statistiques (INE) étaient toujours considérés comme
pensionnés en 2015. Quelque 95 pour cent des personnes enregistrées comme décédées en 2015
étaient toujours présentes sur la liste des personnes pensionnées en octobre de la même année.
Cette erreur coûte 300 millions d’euro par an à la sécurité sociale espagnole. Le bureau d’Audit
conclue sur le fait que ces déficiences sont dues aux difficultés du système de sécurité sociale
espagnol pour développer son propre registre de décès. Les auditeurs ont notamment souligné
les difficultés à croiser la liste des personnes décédées entre 1987 et 2015 et celle des personnes
pensionnées en 2014. Il en a été déduit que les contrôles sur les bénéficiaires et sur les banques
recevant l’argent en leur nom avaient été insuffisants. Une situation à laquelle l’Institut national
de sécurité sociale a ajouté la possibilité d’erreur lors de la création de numéros d’identification,
voir leur duplication.

2.2. Conséquences extra-économiques
Les conséquences de la FEE sur les systèmes de sécurité sociale vont bien au-delà des simples
coûts monétaires. D’après Van Stolk et Elmerstig (2013: 49), la responsabilité ressentie de la
FEE varie en fonction de la taille et de la récurrence de ce genre de phénomène, mais aussi du
cadre culturel: Quand les pays anglo-saxons ont tendance à engager la responsabilité
individuelle du bénéficiaire, les pays nordiques préfèrent quant à eux considérer une forme de
responsabilité partagée entre le bénéficiaire et l’Etat. Quoi qu’il en soit, la FEE constitue un
sujet d’inquiétude tant sur le plan moral que social ou légal, qui érode la confiance générale
placée dans les institutions de sécurité sociale, et affecte sensiblement le consensus national qui
les sous-tend. Aussi les répercussions de la FEE sont-elles très larges, depuis le comportement
individuel jusqu’aux choix collectifs nationaux ou régionaux. Cette grande variété de
conséquences non économique recouvre:

7

NAO (2006).
Le revenu minimum du Brésil est de 880 BRL, soit à peu près 250 USD en mai 2016.
9
Source d’un document officielle de l’audit.
8
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•

la perte de droits sociaux par les travailleurs et leurs dépendants;

•

la remise en cause de la compétition libre et non faussée par le dumping social.

•

la mise en question des accords internationaux de sécurité sociale (par exemple par
l’abus de faux détachements, par le paiement indus de prestations exportables) et des
éventuels processus d’intégration régionale (Union européenne, Mercosur, Alena);

•

la perte de confiance publique dans les systèmes de sécurité sociale, leur légitimité et le
soutien politique dont elles disposent, au même titre qu’en cas de manipulation politique
des fonds sociaux [11][16];

•

l’instabilité financière des systèmes de sécurité sociale;

•

l’affaiblissement des principes de solidarité sociale et d’équité.

2.2.1. La perte de capital humain en raison du non-respect des critères d’élection

10

Dans le cas des régimes non contributifs et conditionnés, la fraude peut prendre la forme du
non-respect des critères d’éligibilité. Par exemple, le programme brésilien Bolsa Familia vu
plus haut a deux types de conditions: i) les enfants de six à 15 ans doivent assurer un
présentéisme scolaire supérieur à 85 pour cent; ii) les enfants de moins de six ans doivent avoir
leur carnet de vaccination à jour et, tout comme les femmes enceintes, doivent se présenter aux
examens sanitaires obligatoires prévus par la loi. En cas de non-respect, et pour protéger à la
fois le pacte social et la santé des populations couvertes, deux types de sanctions sont prévues:
a) suspension temporaire et b) suspension définitive en cas de poursuite du non-respect des
conditions (Soares, 2012: 11).
Tableau 5. Familles ayant fait l’objet de sanctions pour non-conformité, 2006–2008
Action

Nombre des familles

(%)

Mise en garde

2 092 394

100

Blocage des prestations

765 011

36,6

1ère suspension

339 205

16,2

2e suspension

149 439

7,1

Expulsion du programme

93 231

4,5

Source: Soares (2012). Sur des données du ministère brésilien du développement social et de la lutte contre la faim.

Le tableau 5 montre que le taux de non-respect des conditions d’octroi des prestations de la BF
est initialement assez élevé avec 36,6 pour cent des familles bénéficiaires qui ont vu leurs
prestations temporairement suspendues entre 2006 et 2008. Cependant, et même s’il reste élevé,
le taux de familles ayant vu leurs prestations supprimées est de seulement 4,5 pour cent des
familles bénéficiaires. Cet exemple témoigne du fait que des sanctions temporaires ont un effet
conséquent sur la fraude «comportementale» aux prestations.
2.2.2. La perte de droits sociaux en cas de cotisations insuffisantes
Dans les systèmes contributifs, l’absence ou la réduction des cotisations versées aux systèmes
de sécurité sociale peut conduire à une baisse des droits sociaux des bénéficiaires et de leurs
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ayant-droits. Indirectement, c’est la conformation de la sécurité sociale elle-même qui peut
générer de l’exclusion sociale.
La faiblesse de couverture de sécurité sociale peut ainsi être due à une assurance sociale qui
requiert une constance de revenu et de cotisation difficilement accessible pour les plus pauvres
ou les personnes travaillant dans le secteur informel. Le manque de confiance dans les
organisations gouvernementales renforce la résistance aux assurances sociales obligatoires,
particulièrement lorsqu’elles ne sont pas bien calibrées pour les besoins prioritaires des
travailleurs du secteur informel, notamment les prestations de courte durée comme les
prestations maladie, chômage ou accident du travail. Une couverture plus large et plus efficiente
nécessite des niveaux d’investissement financier et humain qui font souvent défaut dans de
nombreux Etats, où l’éparpillement des responsabilités pour différents risques de sécurité
sociale entre diverses agences publiques ou parapubliques entraîne une couverture
«impressionniste».
Au Zimbabwe par exemple, un pays où la population employée dans le secteur formel constitue
une minorité (11 pour cent de la population active), où le taux de chômage avoisine les 50 pour
cent et où 70 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté absolue, la sécurité
sociale a été bâtie pour les seules personnes ayant un travail régulier et déclaré. En conséquence,
la très grande majorité de la population en est exclue de la protection sociale (Kaseke, 2013).
Le Chili offre un autre exemple de perte des droits sociaux en cas de cotisations insuffisantes.
Des études nationales produites dans ce pays témoignent de deux difficultés: le travail sous
déclaré et le travail dissimulé. Dans les deux cas, la sous déclaration peut être le fait de
l’employé ou de l’employeur à l’insu de l’employé. Le Chili estime que même lorsqu’ils sont
déclarés et qu’ils disposent d’un contrat formel, 20 pour cent des salariés du pays ne font pas
l’objet du versement des cotisations dues; 5 pour cent de la main d’œuvre travaillant dans le
secteur formel ne paye pas de cotisation retraite. Les petites entreprises (de deux à cinq
employés) représentent à peu près 50 pour cent des travailleurs formels pour lesquels les
cotisations ne sont pas versées. Par ailleurs, 30 pour cent des travailleurs agricoles et des
travailleurs non qualifiés ne sont pas couverts. Ces branches professionnelles sont donc fort
logiquement celles où les droits sociaux versés sont les plus réduits (Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, 2012).
2.2.3. Bénéficiaires potentiels éligibles mais non récipiendaires
On a vu plus haut que, les prestations contributives ouvrant droit à une promesse de gain, elles
pouvaient décourager la fraude aux cotisations. On constate cependant un autre type de
phénomène, symétrique à la fraude, qui voit des bénéficiaires potentiels ne pas revendiquer
leurs droits. D’après Hernanz et al. (2004) le taux de versement à bon droit de ces prestations
reflète bien entendu la décision individuelle des prestataires éligibles, mais aussi le caractère
efficace ou pas de la décision administrative autorisant le versement. De nombreux pays
disposent ainsi d’un service de revenu minimum visant à sécuriser les ressources des familles
les moins aisées. L’efficience redistributive de ces programmes peut cependant être remise en
cause si leurs bénéficiaires potentiels n’entament pas les démarches pour en profiter. D’après
Van Oorschot (1995), l’absence de démarche pour bénéficier d’une prestation à bon droit relève
de quatre causes principales: i) administrative: les procédures sont inaccessibles ou
complexes, les erreurs sont nombreuses, le personnel mal formé, l’instruction trop lente; ii) liée
au régime légal: instable ou trop complexe; iii) l’individu lui-même: absence de connaissance
des prestations ou des procédures, cout de la sollicitation supérieur à la prestation; iv) la société:
stigmatisation de la prestation et du prestataire, discrimination sur certains groupes sociaux,
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absence de compte en banque, d’accès à Internet etc. Une étude transnationale menée en France,
Pologne, Portugal, Suède et au Royaume-Uni montre que ce type de comportement touche
surtout les populations les plus précaires. L’absence de bénéfice de la prestation augmente la
polarisation de la société et les prestataires éventuels se trouvent encore davantage démunis
(Matsaganis et al., 2008, Warin, 2013IV).
En dépit de son intérêt politique, ce phénomène de non demande n’est pas étudié avec
suffisamment de constance pour être bien cerné (Bargain et al., 2010). Des études parmi les
plus récentes ont cependant tendance à démontrer que ce phénomène touche différents pays et
différentes prestations ciblées, comme les prestations de lutte contre la pauvreté, les allocations
chômage ou les allocations logement. (1996). D’après Hernanz et al. (2004), le phénomène de
non demande concerne une fourchette située être 40 et 80 pour cent pour ce qui concerne
l’assistance sociale et les allocations logement, et entre 60 et 80 pour cent pour les prestations
chômage de courte durée... Par ailleurs, un taux élevé de non demande a été constaté dans les
pays offrant des prestations sociales généreuses, comme l’Allemagne, la France, ou les pays
nordiques (Hernanz et al., 2004; Currie, 2004).

12

La Finlande a ainsi mené des études dont les résultats sont à la fois solides sur le plan
méthodologique et substantiel sur celui de leur montant: Entre 40 et 50 pour cent des
bénéficiaires potentiels du système de solidarité Toimeentulotuki n’en ont pas réclamé la
jouissance durant la phase post-récession (1996-2003). Cela induit que pendant cette période
50 pour cent des finlandais vulnérables ont vécu en deçà des seuils de revenu minimum et n’ont
pas activé les prestations auxquelles ils avaient droit (Bargain et al., 2010). En Allemagne, la
prestation universelle de revenu Hilfe zum Lebensunterhalt a raté près de 60 pour cent de sa
cible durant les années 1970. Le programme d’assistance sociale universelle Sozialhilfe n’a de
son côté pas été sollicité par 50 pour cent de ses bénéficiaires éligibles durant la même période.
Au Danemark, la situation a été un peu meilleure. Le programme national d’aide universelle au
logement a tout de même raté 33 percent de ses bénéficiaires potentiels; Dans le même temps,
le système d’aide au logement réservé aux retraités n’était pas activé par 15 pour cent de ses
bénéficiaires éligibles (Hernanz et al., 2004: 12).
Plus récemment, le revenu minimal garanti en France par le Revenu de solidarité active (RSA)
devrait être versé à 50 à 60 pour cent de personnes en plus. Si cette absence de prise en charge
assure une économie immédiate de 5,7 milliards d’euros à la sécurité sociale française (Warin,
2013; Domingo et Pucci, 2014), elle est la cause de coût induits bien plus significatifs pour
l’économie nationale. Ainsi et à titre d’exemple il est démontré que les enfants pauvres dont la
nourriture est moins équilibrée voient leurs capacité cognitive, leur profil éducationnel, leur
profil sanitaire, et dès lors leur avenir professionnel et leur apport à la société sensiblement
affecté. En outre, les problèmes de santé des populations précaires insuffisamment prises en
charges entraînent des pathologies lourdes et finalement plus couteuses pour la protection
sociale (Legros, 2009: 21).
2.2.4. Absence de prise en charge dues aux erreurs d’instruction administratives
Les erreurs administratives entraînent elles aussi des conséquences non-économiques. L’audit
mené au Brésil sur les pensions non contributives a conclu que, outre les 10 pour cent de
familles qui en bénéficiaient de façon indues, 27 pour cent de familles supplémentaires
devraient en bénéficier et ne sont pas couvertes. Cette situation, due à des erreurs au niveau du
traitement administratif de cette prestation, conduit à ne pas verser de prestation à des familles
qui y ont pourtant, de par la loi, accès.
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Définitions: erreur, évasion, fraude et non-conformité
A la différence de l’erreur, considérée comme non intentionnelle, la fraude et l’évasion
impliquent une démarche délibérée. Bien qu’il y ait des recoupements entre les notions
d’évasion et de fraude, nous avons décidé de maintenir une distinction conceptuelle entre ces
deux notions du fait de l’importance particulière, et croissante, des phénomènes d’évasion.
•

L’erreur: renvoie à une faute non intentionnelle commise au cours de l’instruction du
droit ou du montant de la cotisation, soit du fait de l’administration soit de celui du
bénéficiaire ou du cotisant.

•

L’évasion: renvoie à une démarche intentionnelle du cotisant en vue de réduire le
montant de ses cotisations. Ces sous déclarations peuvent prendre la forme de sousévaluation du montant du salaire versé, ou de la durée du travail effectué. Dans certains
pays, cette volonté de réduction des cotisations à verser peut devenir une revendication
politique, notamment pour certaines catégories professionnelles, comme en Europe pour
les travailleurs frontaliers ou les indépendants (qui revendiquent cependant le même
droit à prestation que les salariés).

•

La fraude: concerne quant à elle tout type de manquement intentionnel et illégal envers
les systèmes de sécurité sociale. Ils peuvent avoir pour origine une démarche de
l’employeur, du cotisant, du bénéficiaire lui-même, ou bien de sa famille, des membres
de l’équipe de l’administration de la sécurité sociale, de professionnels de la santé ou
même de criminels spécialisés.

Parmi les exemples les plus classiques, une famille peut dissimuler le décès d’une retraite pour
continuer de bénéficier de sa pension. Un réseau criminel peut développer de fausses entreprises
ou documents afin de soutirer des prestations indues. Le détournement de fonds ou de droits
par des employés de la sécurité sociale est de même considéré comme une fraude.
Ces trois notions, quoique parfois proches, recouvrent toutes des situations de non-conformité.
•

La non-conformité avec les règles de sécurité sociale renvoie donc indifféremment à
toute forme d’erreur, d’évasion ou de fraude. Cette définition permet de traiter
indifféremment toute forme de problématique issue de ces trois déviances.

Les principes de conformité
Un ensemble de règles de conformité doit être mise en place afin de poser les cas de nonconformité et déterminer les décisions adéquates pour les traiter.
Cette section reprend les principes de conformité tels qu’ils ont été isolés par la SVB (PaysBas) [19].

4.1. La prévention avant la correction
Le premier objectif d’une politique de prévention est de renforcer la conformité ab initio en
décourageant le cotisant/bénéficiaire de tout type de comportement déviant, en le convaincant
du fait que toute manœuvre frauduleuse a très peu de chance de réussir. Parce qu’elle intervient
avant la correction et qu’elle est moins couteuse tant pour l’usager que pour l’institution, la
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prévention est en conséquence à la fois l’outil de politique de conformité le plus efficient et le
plus amical vis-à-vis de l’usager.

4.2. Les mesures de conformité doivent être justifiées (motivées) et
proportionnelles
Les mesures de conformité, comme par exemple les contrôles de situation, qui peuvent modifier
la nature des droits des bénéficiaires, doivent ressortir d’une approche systématique d’analyse
des risques préalablement stabilisée. Sur la base d’une approche par risque type, une première
investigation peut être menée afin de déterminer le risque de fraude potentielle, et comment le
traiter. Des mesures plus lourdes ne sont envisageables que s’il est établi, par exemple sur la
base de l’expérience empirique, qu’elles constituent la meilleure réponse à un risque avéré. Les
stratégies de conformité doivent toujours être proportionnelles et respecter la privauté des
cotisants et bénéficiaires, notamment dans le cas de visite à leurs domicile ou d’enquête de
voisinage. En conséquence, un code de conduite relatif à la privauté des personnes doit être
établi au préalable et clairement présenté comme un axe de la politique de l’institution.

4.3. La conformité implique à la fois cyclicité et démarche tactique

14

Les politiques de conformité doivent être des activités mentionnées et quantifiées dans les
programmes et budgets des organisations de sécurité sociale. Une telle nécessité permet en effet
une priorisation des activités et un suivi précis des politiques de conformité. Par ailleurs, les
pratiques de conformité doivent être régulièrement révisées: l’ensemble des résultats, des
différents cas pour lesquels une investigation poussée a été nécessaire, la proportionnalité des
mesures prises et les effets préventifs des vérifications effectuées, tout cela doit faire l’objet
d’un suivi précis. Ici encore, les politiques menées doivent être priorisées en fonction de leurs
effets attendus.
La décision de poursuivre les activités de contrôle et de vérification doit être prise après une
analyse coût/avantage.

4.4. Coopération avec les institutions partenaires
Cette coopération est une excellente manière de développer une politique de conformité avec
un minimum de répercussions sur l’activité des cotisants/bénéficiaires. Parmi les partenaires
naturels, on compte les autres institutions de sécurité sociale ou de protection sociale, les
autorités fiscales, l’éducation nationale et les institutions de santé.

4.5. La transparence pour les cotisants/bénéficiaires et les institutions
gouvernementales
Les institutions de sécurité sociale doivent être proactives et très lisibles dans l’explication de
leurs rôles et principes, ainsi que sur la stratégie suivie et les règles internes. La transparence
vise avant tout à permettre à tous de comprendre les règles et pratiques de l’institution, afin
d’éviter les vérifications fastidieuses.
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4.6. La conformité des dossiers à l’international doit atteindre, autant que
possible, le niveau de conformité des dossiers nationaux
Cet objectif est d’autant plus important pour les institutions exportant leurs prestations. Les cas
les plus courants concernent les retraités qui quittent le pays après leur passage à la retraite.
Dans de tels cas, les pratiques de contrôle doivent être les plus proches possibles de celle des
bénéficiaires restés sur le territoire national.

4.7. Le recours à des procédures contentieuses et criminelles reste le
dernier ressort
Les stratégies de conformité présentent deux objectifs principaux. Le premier est de vérifier les
prestations versées ou les cotisations reçues afin de corriger des irrégularités par la révision des
droits acquis ou l’exigence de paiements complémentaires par exemple. Si nécessaire, les
institutions de sécurité sociale peuvent d’ailleurs imposer des sanctions au fraudeur. Le second
objectif est de faire appel, dans le cadre d’une démarche contentieuse, au procureur public afin
qu’il lance une action en justice. Il y a dans ce dernier cas risque de trop exposer le bénéficiaire,
le cotisant, ou des membres du personnel à une forme de stigmatisation.

Les principales catégories de fraude, erreur, et évasion
La non-conformité due à la FEE a des conséquences sur l’ensemble des fonctions, régimes et
programmes de sécurité sociale. Alors que certaines pratiques de non-conformité ne concernent
que des régimes en particulier (par exemple la fraude aux prestations maladie) d’autres couvrent
bien tous les régimes (comme par exemple la fraude à l’identité).
Afin de mettre en place une typologie des risques de non-conformité, la présente section
énumère et résume les activités liées à la FEE (par exemple avec les risques de non-respect des
obligations sociales). Une description plus détaillée quoique non exhaustive est fournie en
Annexe 1.

5.1. Les régimes exposés aux risques de non-respect des obligations
sociales
Ce type de risque peut tout particulièrement exister dans les régimes suivants.
•

Les régimes de prestations en espèce de long terme:

–

retraite, invalidité et survivants;

–

prestations de soutien à l’hébergement des personnes âgées.

•

Les régimes de prestations en espèce de court terme:

–

prestations familiales;

–

allocations parentales/prestations de maternité;

–

prestations maladie (invalidité exceptée);

–

assurance chômage;
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–

prestations d’aide sociale, notamment pour lutter contre la pauvreté ou l’inégalité;

–

prestations en espèces suite à un accident ou une maladie professionnelle.

•

Prestations en nature de court terme:

–

prestations de soins maladie;

–

prestation de soins suite à accident du travail ou maladie professionnelle;

–

prestations en nature d’aide sociale (services de soutien scolaire ou familial) ‒ tout
particulièrement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ou les inégalités.

5.2. Les fonctions de sécurité sociale présentant des risques de
non-conformité
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•

enregistrement (c’est à dire immatriculation dans les systèmes de sécurité sociale);

•

recouvrement des cotisations;

•

gestion des prestations;

•

gestion des conditions d’octroi (pour les régimes non contributifs et de prestations
conditionnelles);

•

les inspections, à la fois régulières et aléatoires;

•

la détection et le signalement des irrégularités.

5.3. Types des risques de non-conformité/cas de FEE
Cette section propose une première typologie des risques de non-conformité organisée par
fonction et régimes. Pour les retraites, cette typologie a été établie par la Commission technique
d’assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions) dans son rapport sur les fraudes [9].
•

Enregistrement/immatriculation:

–

fraude à l’identité;

–

fausse déclaration ou déclaration tardive sur la composition du ménage;

–

fausses données employeur;

•

Recouvrement des cotisations:

–

travailleurs cachés;

–

sous déclaration de salariés par ailleurs déclarés, relatives aux heures travaillées;

–

sous déclaration relative aux salaires;

–

sous déclaration d’activité de travailleur indépendant;
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–

travail faussement indépendant;

–

mauvais calcul dans la détermination de la cotisation à payer (erreur de
l’administration);

–

soumission d’information erronée ou tardive;

–

paiement tardif des cotisations;

–

non transmission des cotisations pourtant prélevées par l’employeur sur les salaires;

–

refus de paiement des restes à payer;

–

non transmission d’information matérielle susceptible de modifier l’assiette des
cotisations.

•

La gestion des prestations de retraite (voir [9]).

–

fraude à l’identité, pour bénéficier de la retraite d’un autre;

–

fausse délégation de pouvoir;

–

historique frauduleux de cotisations (certificats de travail et fiches de paye
frauduleuses);

–

faux certificats médicaux pour bénéficier de prestations d’invalidité ou de droits
spécifiques aux malades;

–

fausses compagnies qui ne produisent que des (vrais) certificats de périodes
contributives;

–

fraude à l’identité pour recevoir des soins de santé réservés aux retraités;

–

dissimulation de décès pour continuer de recevoir la retraite;

–

paiements multiples sur le même fondement (dépôts multiples dans différentes agences
locales non reliées entre elles, par exemple).
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•

Gestion de la protection sociale/ des programmes de sécurité sociale:

–

sous-déclaration de revenus pour les prestations ciblées;

–

erreurs et non-paiement de prestations dues à bon droit;

–

absentéisme scolaire pour les prestations familiales conditionnées et les prestations
d’aide sociale conditionnées;

–

absence de notification de changement dans le ménage (remariage, allocations
familiales indues suite au départ de l’enfant du domicile, etc.);

–

absence de notification de changement dans la situation professionnelle (par exemple
cumul d’emploi et de prestations chômage, ou d’aide sociale conditionnée, etc.).
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•

Gestion des dossiers internationaux:

–

détachement frauduleux de travailleurs;

–

non-déclaration de décès ou de modification du statut personnel;

–

cumul indu de prestations (par exemple retraite) dans différents pays.

5.4. Profils d’acteurs ou d’entité non conformes (organisations, individus)
Les démarches visant à éviter la conformité peuvent être développées par différents acteurs,
individus et organisations.
•

–

Employeurs/compagnies:
de la PME à la multinationale, avec différents niveaux de perfectionnement;

•

travailleurs indépendants;

•

salariés et employés;

•

Bénéficiaires:

–

travailleurs (employés et indépendants);

–

ayant-droits des travailleurs (conjoints, enfants);

–

retraités et pré-retraités.
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•

personnel de la sécurité sociale;

•

contrevenants et délinquants spécialisés.

5.5. Profils de non-conformité par branches de sécurité sociale
Les risques varient en fonction du type de régime.
•

Santé:

–

fraudes aux prestations maladie;

–

surfacturation (de la part des professionnels de santé);

–

prescriptions injustifiées (par des médecins fraudeurs);

–

systèmes d’invalidité professionnelle;

–

surfacturation hospitalière.

•

–

Retraites:
fausses carrières (entreprises inexistantes, faux bulletins de salaire…);
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–

fausse identité (pour percevoir la prestations due à une autre personne);

–

effets d’aubaine (en cas de réforme par exemple: ainsi en est-il des départ en retraite
anticipée).

•

Fausse résidence:

–

dissimulation de la mort du retraité;

–

aide sociale;

–

demandes multiples dans différentes agences (afin de toucher le même droit plusieurs
fois);

–

sous-déclaration de revenu;

–

dissimulation de conjoint (pour les prestations mère isolée).

•

Prestations familiales:

–

fausse famille (quand l’état civil est défectueux);

–

sous-déclaration de revenu;

–

fausse déclaration de résidence (tous les enfants, même ceux qui ont déjà quitté le
domicile parental, se déclarent sous le même toit afin de maintenir les prestations
ouvertes).
19

•

Prestation chômage:

–

cumul caché de revenu (prestations + travail au noir);

–

fausse carrière pour avoir accès à une prestation indue.

•

Recouvrement des cotisations:

–

travail au noir (total ou partiel);

–

effets d’aubaine sur les politiques d’emploi (exemptions de cotisations totale ou
partielle);

–

faux statut (par exemple faux travailleurs indépendants, pour payer moins de
cotisation);

–

revenus accessoires non déclarés (frais professionnels, avantages sociaux et en nature,
pension supplémentaire, stock-options, etc.) et toute forme de rémunération/
compensation exonérée;

–

faux travailleurs détachés (aspect grandissant de l’international dans les fraudes aux
cotisations).
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Le modèle de maîtrise des risques de conformité
Un modèle de gestion des risques de conformité est développé de façon à répondre aux
problématiques d’erreur, d’évasion et de fraude de manière holistique.

6.1. Modèle de gestion des risques
La gestion des risques de conformité (GRC) est un processus systématique par lequel une
institution de sécurité sociale formule des choix délibérés sur les instruments à mobiliser et les
traitements à apporter à la problématique de la conformité sous tous ses aspects. Cette technique
a été largement utilisée par l’administration fiscale et dans une moindre mesure pour le
recouvrement des cotisations [20][21][22].
Un modèle de GRC regroupe les différents éléments repris dans le graphique 1 [20]: i) les
principes de conformité qui fournissent le cadre des stratégies institutionnelles; ii) le contexte
et le plan stratégique de l’Institution de sécurité sociale; iii) les stratégies générales de
conformité; et iv) une procédure qui assure l’identification, la priorisation des risques ainsi
qu’une analyse de leur cause, la planification et la mise en œuvre de leur traitement, puis le
suivi et l’évaluation de leur efficacité.
Graphique 1. Un modèle de gestion des risques de conformité
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6.2. Les principes de conformité.
Une première version des principes de conformité est présentée en section 4.
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6.3. Contexte institutionnel et plan stratégique
Le contexte institutionnel recouvre:
•

La structure organisationnelle, les rôles et responsabilités de différents acteurs sur la
gestion de la conformité. De nouvelles structures peuvent être créées dans la mise en
œuvre du modèle GRC.

•

Un comité de suivi doit assurer la mise en œuvre du modèle, reliant les tâches et les
résultats des différentes unités mobilisées.

Pour être efficace, les tâches prévues pour la GRC doivent être mentionnées dans le plan
stratégique de l’institution.

6.4. Les stratégies générales de conformité
Les stratégies de conformité visent à garantir que les employeurs et les assurés respectent leurs
obligations de façon à sauvegarder la légitimité des institutions de sécurité sociale. En cas de
non-conformité, elles déterminent les moyens de réagir à ces violations et les sanctions qui
s’imposent, depuis la réduction des droits jusqu’aux poursuites pénales
Les stratégies générales de conformité couvrent la totalité des fonctions d’une institution, voire
de différentes institutions dans le cadre national d’un système à plusieurs organisations. Ces
stratégies doivent combiner trois sortes de pratiques: la prévention, la détection et la dissuasion.
•

Les initiatives de prévention visent à limiter les cas possibles de non-conformité et à
limiter les erreurs intentionnelles ou fortuites.

•

Les initiatives de détection visent à identifier les cas de non-conformité, idéalement le
plus tôt possible. Elles sont de plus en plus liées à des techniques de gestion de donnée
(i.e. data mining, data matching, analyse de données en lignes, etc.), qui permettent la
définition de cas à risque et permettent de produire une liste automatique de cibles pour
des visites sur place.

•

Les actions de dissuasion sont constituées de cas publics de poursuites et de sanctions
infligées à des individus et des entreprises ayant cherché à contourner la conformité [9]
[11] [12].

Il est intéressant de constater que les trois types d’initiatives sont recommandées de façon
simultanée pour assurer en toute occasion une réponse adaptée aux cas de non-conformité à
travers le monde [4][8][7][21].

6.5. La procédure de gestion du risque de non-conformité
Elle consiste en une accumulation des tâches suivantes: identification, analyse, priorisation,
traitement et évaluation du risque de non-conformité.
6.5.1. Identification des risques
Cette tâche vise à produire une liste des risques potentiels, comme ceux présentés en section 5.3,
mais aussi une liste des fraudeurs potentiels, telle que celle présentée en section 5.4. L’ensemble
constitue ce qui est appelée une carte des risques.
Luana Goveia et Anahi Sosa
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Il est important de souligner que l’institution doit faire face à différents types de risques, depuis
le plus stratégique jusqu’au plus spécifique. Ce continuum, tel que représenté dans le graphique
2 (modèle OCDE [20]), présente un axe horizontal qui reprend les types de risque et un axe
vertical qui qualifie le type de connaissance nécessaire pour identifier ce risque.
Graphique 2. Graphique d’identification des risques (modèle type OCDE [20])
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Sur un plan stratégique, le processus d’identification commence par une analyse longitudinale
des secteurs et populations à risque. Ce document définit les risques types par régime/fonction/
et ou secteurs et populations. Il conclut sur des recommandations relatives aux activités risquées
selon les secteurs.
Sur un plan tactique, l’institution se concentre sur un risque, un secteur ou un groupe
particulier. Plus précisément, elle devra déterminer les types de risque pour des fonctions et
régimes spécifiques comme vu plus haut.
Au niveau opérationnel, une cartographie spécifique des risques plus détaillée doit aussi tenir
compte des particularités du régime et du cadre juridique national.
6.5.2. Evaluer et prioriser les risques
Cette fonction vise à déterminer la liste des risques à laquelle on adjoindra:
•

Les raisons potentielles du comportement d’opposition à la conformité. Cette
information permet l’évaluation des risques et la définition de mesures sur la base d’une
approche coût/avantage.

•

Probabilité, c’est-à-dire les chances que le risque soit réalisé. La fréquence décrit la
régularité d’occurrence du risque.
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•

Une classification de la sévérité des conséquences peut être établie selon deux niveaux.
Le degré des sévérités (bas, moyen, haut, très haut et extrême) et qui elles touchent
(individus, institutions, systèmes de sécurité sociale).

•

Les traitements et options ouverts, ainsi que leurs coûts et complexités associés.

Le but de la priorisation des risques est de sélectionner les cas et les individus à traiter en
fonction de l’estimation des risques. Au cours de la période d’évaluation, il faut donc prendre
en compte la probabilité et la sévérité du risque potentiellement identifié. Cela peut être fait en
utilisant une matrice de risque de conformité (graphique 3), qui classe les risques par
probabilité: bas, modéré, significatif, haut et sévère.
Graphique 3. Matrice d’évaluation des risques (modèle OCDE [20])
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6.5.3. Analyser les causes
Parmi ces causes, on trouve notamment:
•

la complexité: les règles compliquées de calcul des cotisations/prestations peuvent
entraîner des erreurs parmi le personnel institutionnel, mais aussi les bénéficiaires des
systèmes de sécurité sociale;

•

règles peu claires: des règles peu claires peuvent laisser le champ à l’interprétation
frauduleuse de la part des bénéficiaires, cotisants et même de l’équipe institutionnelle;

•

les zones grises et manque de contrôle dans les limites de compétence institutionnelles
ou nationales constituent autant d’éléments incitant à la fraude ou facilitant l’erreur.

•

le système: contrôles insuffisants, systèmes redondants et manque de suivi procédural
des réclamations;

•

l’équipe: charge de travail, formation déficiente, gestion inadaptée des prestations ou
des systèmes de cotisation, etc.

•

l’intérêt économique et le manque de loyauté des cotisants, des bénéficiaires ou de
l’équipe;
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•

le faible niveau de l’éducation de la population;

•

le faible niveau d’information sur les prestations des systèmes de sécurité sociale;

•

l’intervention de facteurs politiques dans le fonctionnement des principes de la sécurité
sociale;

•

le faible niveau de confiance dans le système de sécurité sociale.

6.5.4. Déterminer les traitements
Le traitement peut être déterminé en phase avec la typologie ternaire isolée plus haut
(prévention, détection et dissuasion), et au moyen de différents instruments dédiés.
Tableau 6. Les différentes approches de traitement selon les cas et études analysés plus haut
Instruments
Législation

Outils opérationnels
et services
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Education et
Communication
Partenariats

Approches
Prévention
Simplification des règles
et règlements

Pré remplissage des
formulaires; contrôles et
corrections
automatiques
Educations et
campagnes de
sensibilisation
Syndicats de travailleurs
et organisations
d’employeurs

Détection
Autorisation des échanges de
données croisées entre
institutions
Contrôle et validation

Analyses par sondages

Administration fiscale
•
Ministère du Travail et de
la Sécurité sociale
•
Autres institutions de
sécurité sociale
•
Chambres de
compensation des
contributeurs
•
Dénonciations
rémunérées ou pas
Détection des cas suspects
•

Analyses de données
et profilage
Comportement
prédictif et modélisé

Profilage des secteurs à
risque

Inspection de terrain

•

Inspection de masse, inspections aléatoires

Renforcement de la
capacité
institutionnelle

•

Formation professionnelle
Amélioration des systèmes d’information
Renforcement de la sécurité numérique

•
•

Dissuasion
Identification des
fautes type et
définition des
sanctions
Outils de soutien
pour les inspecteurs

Information sur la
législation et les
sanctions
•
Procès et
procédures
judiciaires
•
Inspections
coordonnées

Inspections ciblées
reposant sur la
détection préalable

Chacune de ces approches peut être développée et associée à des actions spécifiques.
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6.5.5. Planifier et mettre en œuvre les actions de traitement
Après avoir priorisé les risques et défini les approches à développer en vue du traitement,
l’étape suivant du plan de gestion des risques de conformité revient à mettre en œuvre les
actions requises, déterminées à l’aide d’un plan d’action.
Ce plan d’action a pour cadre les stratégies définies plus haut et dans un premier temps. Il
combien prévention, détection et dissuasion. Plus concrètement, il peut sélectionner des
approches parmi celles énumérées dans le présent document.
Les approches préventives sont prioritaires dans la mesure où elles réduisent les risques ab
initio. La réduction des risques peut être effectuée de différentes manières, notamment par:
•

la réduction des possibilités de non-conformité, par une analyse procédurale poussée;

•

la réduction des erreurs involontaires: «rendre difficile le fait de faire des erreurs»;

•

la réduction des erreurs volontaires: «rendre risqué le fait de faire des erreurs».

Quelques exemples de mesures préventives:
Une campagne d’information sur les droits, mais aussi les devoirs et les risques de
frauder; information sur les règles à respecter, les sanctions encourues, les droits constitués;
information sur les échanges de données et les croisements de données entre les différentes
organisations liées à l’administration du pays (bonnes pratiques en Argentine, Australie,
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Norvège, Singapour et Uruguay).

•

Mise en place d’unités spécialisées dans la gestion de la conformité: mise en place de
comités interinstitutionnels entre organisations partenaires en vue d’une analyse croisée
des cas suspects et d’une typologie de contrôle aléatoire ou par profil type (bonnes
pratiques en Argentine, Danemark, France, Italie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Uruguay).
•

• Analyse des risques et développement d’une typologie des risques: par régimes, groupes
de cotisant ou de bénéficiaires (bonnes pratiques en Argentine, Australie, Belgique,
Espagne et Uruguay).

Formation professionnelle: développement des capacités professionnelles des membres
de l’équipe sur la lutte contre les erreurs, la communication individuelle, les potentielles
pénalités (bonnes pratiques au Canada).
•

•

Amélioration de la gestion du personnel et de la répartition du travail.

Amélioration des systèmes informatiques: actualisation régulière des technologies
contre les plantages mais aussi les attaques extérieures (bonnes pratiques en Argentine,
Irlande).

•

Numéro d’identification unique parmi les institutions partenaires: afin notamment de
minimiser les demandes d’information redondantes aux cotisants et bénéficiaires (bonnes
pratiques en Argentine et Uruguay).
•
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• Contrôle qualité systématique: actualisation simultanée dans l’ensemble des systèmes
liés (bonnes pratiques en Argentine, Australie, Brésil, Espagne, France, Italie, Norvège,
Uruguay)
•

Eviter les tâches répétitives et les possibilités de collusion: faire tourner les équipes.

Audit externe: audit mené par des inspecteurs externes afin d’éviter les risques de fraude
par l’équipe et augmenter la transparence de l’institution.

•

• Séparer instruction et paiement: la séparation entre ordonnateur et comptable évite
régulièrement la fraude.

Les limites de la prévention

La faiblesse du management et des outils informatiques peut nuire à ces mesures de
prévention, notamment dans le cas de complexité procédurale, partenariale ou manque des
moyens financiers et humains nécessaires à la bonne gestion de ces cas.
Aussi les programmes de détection peuvent-ils constituer une réponse, notamment pour:
Le croisement de donnée: la convergence des données permet des économies d’échelle
entre institutions partenaires et des vérifications périodiques de cohérence (bonnes
pratiques en Argentine, Australie, Belgique, Brésil, France, Irlande, Italie, Pays-Bas,
Norvège, Espagne, Uruguay).

•
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Le datamining ou analyse de données sources: permet de profiler les entités non
conformes, et de déterminer les employeurs, salariés et bénéficiaires à haut risque (bonnes
pratiques en Australie, Argentine, Belgique, France, Irlande, Italie, Espagne, Uruguay).
•

• Dénonciation en ligne ou par téléphone: mettre en place ce genre d’outil de délation, en
rappelant que le fraudeur vole la communauté, permet de toucher une large partie de
l’opinion publique et de l’inciter à la participer à la préservation du système (bonnes
pratiques en Argentine, Australie, Belgique, Espagne, Uruguay).

Opérations conjointes entre institutions partenaires: la mise en place de partenariats
écrits et formalisés entre institutions et un cadre légal permettant l’échange de données
individuelles sur un large spectre permettent le développement d’outils efficients pour
détecter les fraudes (bonnes pratiques en Argentine, Australie, Belgique, Brésil, France,
Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Uruguay).
•

Inspections sur le terrain: ces inspections planifiées associées aux vérifications à
effectuer selon le profit de risque par groupe ou régime permettent d’effectuer un bon
contrôle sur place (bonnes pratiques en Argentine, France, Italie, Norvège, Espagne,
Uruguay).

•

Les limites de la détection

L’absence de numéro d’identification unique constitue le premier frein à une stratégie
de détection réussie; de même que la mauvaise qualité des données partagées; le manque
d’accord entre institutions partenaires et des lois très restrictives en terme de protection des
données individuelles.

•
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Au final, la dissuasion peut prendre les formes suivantes:
des lois et règlements qui déterminent clairement les FEE et les sanctions associées
(bonnes pratiques en Argentine, France, Italie, Norvège, Pérou, Espagne, Uruguay);
•

les pénalités administratives (bonnes pratiques en Argentine, Australie, France, Italie,
Norvège, Espagne, Uruguay);

•

•

les poursuites judiciaires (bonnes pratiques en Argentine, Irlande, Norvège, Uruguay);

•

les poursuites pénales (bonnes pratiques en Norvège);

•

les possibles confiscations de bien (bonnes pratiques en Norvège).

Les limites de la dissuasion
•

des lois faiblement coercitives, laissant peu de marge de manœuvre aux institutions;

•

le manque de connaissance technique des tribunaux.

Après que des cas de FEE aient été traités par voie de détection puis de dissuasion, une
nouvelle politique de prévention peut être modélisée afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
Cette cyclicité est liée à la nécessité d’amélioration permanente des politiques de
conformité.
6.5.6. Suivi et évaluation
C’est la dernière étape. Elle peut prendre différentes formes:
•

indicateurs de performance, pour jauger de l’accomplissement des objectifs stratégiques
fixés par l’institution (par exemple augmenter l’adhésion volontaire, réduire certaines
FEE); et

•

indicateurs d’activité, analysant l’efficience de certaines actions spécifiques.

Par ailleurs, l’évaluation peut se concentrer sur les externalités positives du processus,
notamment sur le comportement des cibles.
Ici encore, il est important de rappeler la cyclicité du processus, quand l’évaluation sert avant
tout à poser les jalons de la politique de conformité à venir. Les résultats de l’évaluation servant
à confirmer ou ajuster les stratégies, la gestion des risques et les plans de traitement.

Conclusions et prochaines étapes
La réponse institutionnelle à la FEE constitue un défi important pour les institutions qui doivent
choisir entre différentes mesures celle qui présente le meilleur rapport coût avantage. Par
ailleurs, l’organisation traditionnelle de la sécurité sociale (en régime et branche) ne facilite pas
le développement d’outils intégrés. En outre, dans la mesure où le risque de non-conformité
relève de spécificités de la sécurité sociale, il est difficile d’en généraliser les diagnostics.
Ce rapport vise à établir une version préliminaire d’un cadre permettant la mise en œuvre d’un
plan de gestion des risques de conformité. Les principales aspects en sont: i) introduire le
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concept de non-conformité qui couvre la fraude, l’erreur et l’évasion; ii) déterminer un
ensemble de principes de conformité; iii) arrêter un système de gestion des risques de
conformité adapté au recouvrement des cotisations et v) aboutir à une catégorisation des risques
de non-conformité (CAD des cas de FEE) de même que formuler des mesures possibles pour y
faire face.
Les prochaines étapes sont les suivantes:
•

confirmer ou ajuster l’approche et les aspects essentiels du cadre formulé;

•

approfondir les catégories de risques particulièrement en identifiant les catégories
communes aux différents régimes, branches, et systèmes nationaux;

•

développer les mesures de traitement possibles pour chaque catégorie de cible, en tenant
compte des contextes nationaux différents.
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