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Fraude aux prélèvements obligatoires : la Cour 
des comptes épingle Bercy 150b6

Annabelle PANDO

Absence d’estimations de la fraude, baisse de performance du contrôle 
fiscal, mauvaise coopération des ministères, la Cour des comptes dresse 
un bilan en demi-teinte de l’action des administrations en matière de lutte 
contre la fraude fiscale et sociale, malgré un arsenal juridique extrêmement 
développé. L’institution émet de nombreuses recommandations, à l’heure 
où «  la lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires est, plus que 
jamais, une ardente obligation ».

«  La lutte contre la fraude aux prélève-
ments obligatoires est, plus que jamais, 
une ardente obligation  : nos concitoyens 
l’ont manifesté en de multiples occasions 
ces derniers mois, en particulier dans le 
cadre du Grand débat national  ». C’est 
dans ce contexte, rappelé par Didier Mi-
gaud, président de la Cour des comptes 
que le Premier ministre a, en mai dernier, 
demandé à son institution de « dresser un 
état des lieux de la fraude fiscale et de son 
montant en proposant un chiffrage dont 
la méthode pourrait être reproduite dans 
l’avenir pour suivre l’évolution du phéno-
mène dans le temps ».

Élargie à la fraude aux prélèvements obli-
gatoires dans son ensemble, c’est-à-dire 
incluant les cotisations sociales, la Cour 
des comptes s’est donnée comme objec-
tif  d’identifier les forces et les faiblesses 
de la lutte contre la fraude aux prélève-

ments obligatoires et de souligner les 
marges de progrès qui demeurent (Rap-
port, La fraude aux prélèvements obliga-
toires, nov. 2019).

12 ans après son dernier rapport consa-
cré à la fraude fiscale, la Cour des comptes 
regrette qu’entre 2007 et 2019, très peu 
de progrès aient été enregistrés, tant sur 
le plan de l’estimation, que des actions à 
mener. Dans son rapport, l’institution de la 
rue Cambon n’épargne pas les administra-
tions, au premier rang desquelles Bercy.

▪▪ Les nouvelles zones à risque

La Cour des comptes a identifié plusieurs 
zones à risques, comme autant de foyers 
de fraude fiscale ou de fraude aux cotisa-
tions sociales. Sans surprise, le premier 
d’entre eux procède de l’essor du com-
merce électronique.  
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