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Préambule

C'est officiellement le 12 mai 2005 que le Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et 

des libertés locales décide de créer, par décret, un Office Central de Lutte contre le Travail 

Illégal La structure est confiée à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et prend 

le nom d'« OCLTI ».

Sa mise en place est effective le jour même, constituée par une « cellule » de 06 militaires (2 

officiers  et  4  sous-officiers)  et  progresse  en  2009  sous  la  forme  d'une  structure  de  30 

personnels, composée de la façon suivante : 23 militaires de la gendarmerie, 03 membres de 

l'Inspection du Travail (2 inspecteurs et un contrôleur), 03 fonctionnaires de police (1 officier, 

1 gradé et 1 gardien de la paix), et 01 inspecteur du recouvrement des URSSAF (Union de 

Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale  et Affaires Familiales)  également mis à 

disposition. 

Avec la disparition de la DILTI (Délégation Interministérielle  à la Lutte contre le Travail 

Illégal)  intervenue  en  cours  d'année,  l'OCLTI  devient  la  seule  structure  répressive 

« pluridisciplinaire »  et  un partenaire  incontournable  dans  la  lutte  contre  le  travail  illégal. 

L'Office travaille ainsi en relation quotidienne avec différentes structures relevant de plusieurs 

ministères engagés dans la lutte contre le travail illégal et les « fraudes »: l'OCRIEST - Office 

Central pour la Répression de l'Immigration irrégulière et de l'emploi d'Etrangers Sans Titre, 

l'OCRTEH - Office Central pour la Répression de la Traite des êtres trafics d'Etres Humains, 

et, à compter du mois d'avril 2008, entretient un partenariat étroit avec la DNLF - Délégation 

Nationale de Lutte contre la Fraude, nouvelle structure chargée notamment de reprendre les 

attributions de la DILTI.

L'OCLTI est composé d'un groupe de commandement et de 02 divisions: une division «appui, 

assistance, évaluation et documentation » qui agit en soutien des unités de gendarmerie et des 

corps de contrôle qui le sollicitent et d'une division « investigations », chargée d'exécuter les 

enquêtes préliminaires et les commissions rogatoires dont l'Office est saisi ou « co-saisi ». 

Au  sein  de  cette  articulation,  l'Office  dispose  également  depuis  2008  d'un  « groupe  des 

relations  internationales »  qui  s'est  vu  confier  toutes  les  missions  revêtant  un  caractère 

d'extranéité,  telles  que  la  préparation  des  commissions  rogatoires  internationales  et  les 

demandes  d'entraide  policière,  ainsi  que  les  nombreuses  présentations  de  ce  modèle 

interministériel  français,  s'inscrivant  par  ailleurs  dans  un  vaste  dispositif  national  de  lutte 

impliquant 10 corps de contrôle relevant de 07 départements ministériels.
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L'Office  dispose  également  de  moyens  techniques  propres  lui  conférant  une  véritable 

autonomie dans un effectif  compté.  Pour cela,  il  a mis en place une « cellule  d'assistance 

technique », chargée de missions « d'observation et de surveillance » parfois indispensables 

dans la conduite de certaines enquêtes nécessitant constatations approfondies et discrétion.

L'aboutissement de cette période de mise en place et de formation « interne » de ses propres 

personnels  et  la  conduite  de  premiers  dossiers  d'enquête  d'envergure  tels  « Easy 

Jet »  (compagnie  aérienne  low-cost  ayant  tenté  de  dissimuler  168  salariés),  « Ecole  de 

Dosnon » (reprise et poursuite d'une enquête très médiatisée d'abus de vulnérabilité à l'égard 

de  plusieurs  victimes)  et  plusieurs  fraudes  transnationales  révélant  des  centaines  de 

travailleurs  étrangers  polonais  et  slovaques  victimes  d'employeurs  indélicats,  ont  donné à 

l'OCLTI une véritable dimension au sein du nouveau dispositif institutionnel de lutte étendu 

désormais aux « fraudes d'ordre social »

C'est d'ailleurs dans cette direction que l'avenir de l'OCLTI pourrait s'orienter, avec un projet 

d'élargissement de son domaine de compétence aux « fraudes sociales » directement liées au 

travail illégal, à l'image de la DNLF. 

Enfin, l'OCLTI est également très impliqué dans la lutte contre « l'esclavage domestique », 

c'est-à-dire la traite des êtres humains en liaison avec une relation de travail et les conditions 

de  travail  « indignes »,  en  liaison  avec  diverses  instances  internationales  (Europol,  Osce, 

etc...).  Il  est  également  membre  permanent  d'un  groupe  de  travail  piloté  par  la  DAV  – 

Délégation Aux Victimes du ministère de l'Intérieur, visant à renforcer l'efficacité de la lutte 

contre ces nouvelles formes de servitude inacceptables. 
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Organigramme de l'OCLTI – effectif 30 -
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I – Les affaires suivies par l'Office central en 2008 :

 Au plan de l'activité judiciaire:

 en « propre » :

Au cours de l'année écoulée, 28 affaires ont été confiées en propre à l'Office central, dont 12 

sur commission rogatoire.  09 sont encore en cours.  Outre la mise à jour d'un montant  de 

cotisations  sociales  éludées  particulièrement  élevé,  ces  opérations  ont  amené  17 

interpellations et 19 gardes à vue. 

L'exécution des différents dossiers d'enquête afférents à ces affaires ont également  eu des 

conséquences au plan « judiciaire » et ont donné lieu aux mesures suivantes : 04 COPJ et 

défèrements à parquet, 04 mises en examen, 03 mises sous contrôle judiciaire, 01 mise sous 

écrou.

Ces  chiffres  peuvent  être  jugés  bas  dans  une  matière  judiciaire  classique,  mais  ils  sont 

courants dans le contentieux pénal complexe représenté par le droit du travail illégal, dans 

lequel  le  rétablissement  des salariés  dans leurs droits  est  plus important  que le traitement 

« pénal » de l'affaire. Il convient donc d'être plus attentif aux préjudices des organismes de 

protection sociale mis à jour par les enquêtes judiciaires menées par l'Office.

Les  préjudices  des  différents  organismes  sociaux  concernés  par  ces  affaires  ont  été 

partiellement chiffrés. Pour les infractions de dissimulation de salariés, le préjudice est évalué 

à 2 431 426€, la dissimulation d'activité s'élève à 694 698€, pour la dissimulation d'heures, le 

préjudice atteint 850 000€ et pour le prêt illicite de main d'oeuvre, 2 081 037€.

Enfin, pour les dossiers relatifs à l'emploi d'étrangers sans titre de travail, l'ANAEM – Agence 

Nationale  pour  l'Accueil  des  Etrangers  et  des  Migrations,  évalue  son  propre  préjudice  à 

3 018 750€.

Il  reste  à  ces  organismes  à  recouvrer  ces  sommes  dues,  soit  directement  et  peut-être 

partiellement, soit au moyen d'une constitution de partie civile à l'appui du dossier d'enquête. 
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Tableau des affaires traitées par la division « Investigations » au cours de l'année 2008

Année Secteur d'activité Date et origine de la saisine Infractions relevées Montant du 
préjudice évaluéCadre juridique Date Parquet Saisine

2007/2008 Sécurité Article 40 DNEF - 
EP

15/05/07 Paris OCLTI Dissimlation d'activité et dissimulation de 
salariés – Prêt illicite de main d'oeuvre - 

Blanchiment

850 000€

2007/2008 BTP CR 27/08/07 Draguignan OCLTI 
GGD83

Prêt illicite de main d'oeuvre – Marchandage 
– Emploi d'étrangers sans titre de travail – 

Administration et direction d'une SAS 
malgrè une interdiction - Banqueroute

300 000€

2007 Transports aériens CR 12/07/07 Créteil OCLTI GTA Dissimulation d'activité et dissimulation de 
salariés – Prêt illicite de main d'oeuvre

2007/2008 BTP – Agriculture
Exploitation forestière

RJ OCLTI
EP
CR

06/03/08 Dijon OCLTI
SR DIJON

Dissimulation d'activité et dissimulation de 
salariés – Prêt illicite de main d'oeuvre – 
Emploi d'étrangers sans titre de travail

2 775 734€

2007/2008 BTP - Agriculture EP
CR

23/11/07
23/06/06

Lorient OCLTI Dissimulation d'activité et dissimulation de 
salariés – Prêt illicite de main d'oeuvre – 
Emploi d'étrangers sans titre de travail - 

Blanchiment

825 666€

2008 Transports aériens EP 07/03/08 Créteil OCLTI
GTA

Dissimulation d'activité et dissimulation de 
salariés – Prêt illicite de main d'oeuvre – 

Marchandage

2008 BTP - Métallurgie EP 11/04/08 Troyes OCLTI
GIR CA
DDSP 10

Dissimulation d'activité et dissimulation de 
salariés – Prêt illicite de main d'oeuvre – 

Marchandage - Emploi d'étrangers sans titre 
de travail – Faux et usage - Outrage

506 389€
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Dossiers confiés à la division « évaluation » en 2008

N° d'ordre Date et origine de la saisine Unité compétente Infractions visées Suite observée par l'Office

1 Dossier remis par la DILTI le 11/12/2007 
Enquête préliminaire Parquet de Montbeliard 25

PA VILLARS SOUS 
ECOT (25) 

Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Prêt illicite de main d'œuvre 

Emploi d'étrangers sans titre de travail

Archives

2 Renseignement communiqué par l' OCRIEST à l' OCLTI 
Transmis à la BTP de SAINT-RAMBERT EN BUGEY 

(01)

BTP SAINT-
RAMBERT EN 

BUGEY 

Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Prêt illicite de main d'œuvre 

Emploi d'étrangers sans titre de travail 

Archives (Renseignement 
transmis le 02/01/08 à la brigade 

compétente) 

3 Demande de l'OAPJ du GGD 03 relative à un contrôle d'un 
chantier de BTP / Enquête préliminaire / Parquet de 

MOULINS

BTP ARFEUIL (03)
Travail dissimulé par dissimulation de salariés - Prêt 

illicite de main d'œuvre - EST / ESI 

Assistance-Evaluation (En 
attente décision magistrat suite à 

la fermeture du chantier / 
Saisine éventuel du GIR 63) 

4 Demande de l' OAPJ du GGD 76 suite à la création d'un 
groupe de travail / Enquête préliminaire / Parquet de 

ROUEN – soit-transmis de mars 2008

GGD 76 
BTA GRAND 
QUEVILLY 

OCLTI 

Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Prêt illicite de main d'œuvre - Emploi d'étrangers sans 

titre de travail 

Cellule 
(co-saisine OCLTI / GGD 76)

5 Enquête préliminaire sur soit-transmis du Parquet de 
VANNES  du 23/11/2007. Nouveau soit-transmis n° 

07008161 du 7/3/08.

OCLTI
(PV n° 195/2008 – BT 

MUZILLAC)

Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Prêt illicite de main d'œuvre - Emploi d'étrangers sans 

titre de travail Marchandage.

Saisine OCLTI 
(Enquête clôturée le 

15/06/2008) 

6 CR du 17/12/2007 JI TGI PERONNE - BR HAM 80 GGD 80 
Cie PERONNE 
GIR AMIENS 

Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Importation par professionnel de cycle à moteur non 

conforme - Importation, détention, vente de 
marchandises présentées sous une marque contrefaite 

Groupe de travail 

7 Soit-transmis du parquet de DIJON – Enquête préliminaire - 
BT SAULIEU (21) 

OCLTI 
SR DIJON 

Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés 

Co-saisine office 

8 Soit-transmis du 07/03/2008 procureur  Parquet de 
CRETEIL (94)

GTA PARIS NORD
OCLTI

Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Prêt illicite de main d'œuvre 

Cellule (Co-saisine OCLTI / 
GTA) 

 9  1/ Demande en date du 16/02/2008 substitut TGI de 
TROYES afin d'analyser les différentes procédures 

parvenues au parquet et mettant en cause un entrepreneur de 
la région

2/ Soit-transmis du 11/04/2008 parquet de TROYES

CIAT TROYES
GIR REIMS

OCLTI
Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Emploi d'étrangers sans titre de travail 

Faux / Outrages 

Cellule 
Co-saisine (GIR REIMS / CIAT 

TROYES / OCLTI)
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N° d'ordre Date et origine de la saisine Unité compétente Infractions visées Suite observée par l'Office

10 Parquet d' ALBI Enquête de flagrance COB VALDERIES 
81 du 07/02/2008 – Information communiquée à l'OCLTI 

par enquêteurs pour rapprochements 

CIE ALBI 
COB VALDERIES Travail dissimulé par dissimulation d'activité 

Contrefaçon 

Archives (Renseignement 
communiqué à la D.N.R.E.D / 
Dossier suivi par les Douanes 

Judiciaires de NICE)

11 Renseignement communiqué à l' OCLTI  en février 2008 
par la D.N.E.F  au sujet d'une SARL continuant son activité 

malgré radiation

GGD 93 
Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 

salariés  

Archives 
(Renseignement transmis au 

GGD 93 territorialement 
compétent)

12 Enquête préliminaire de la BT MENDE
CR du 21/03/2008 JI TGI MENDE

CIE MENDE  
GGD 48 

Travail dissimulé par dissimulation de salariés
PIM  - EST.

Groupe de travail

13 Soit-transmis du 19/03/2008 TGI PARIS.
Dossier initial

n° 21/2007

BR GTA ORLY
OCLTI Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 

salariés - Escroquerie

Cellule (Co-saisine OCLTI / 
GTA)

14 Soit-transmis du 18/03/2008 TGI BOBIGNY (93) SR GTA
BT GTA LE 
BOURGET

OCLTI

Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Prêt illicite de main d'œuvre

Cellule (Co-saisine OCLTI / 
Cdt de Gendarmerie des 

Transports Aériens

15 Enquête préliminaire sur soit-transmis du 18/03/2008 TGI 
CHERBOURG (50)

GIR de CAEN
BR CHERBOURG

Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Blanchiment.

Groupe de travail 

16 Enquête préliminaire (PV n° 574/2008 BT ST ASTIER) 
clôturée le 3 avril 2008.

Commission rogatoire TGI de PERIGUEUX

OCLTI 
GGD PERIGUEUX

Travail dissimulé par dissimulation de salariés
Emploi d'étrangers sans titre de travail

Prêt illicite de main d'œuvre
Aide à l'entrée et au séjour irrégulier.

Cellule  Co-saisine OCLTI / 
GGD 24

 17 Assistance OCLTI dans le cadre d'une enquête préliminaire 
diligentée par la BT BAYEUX (14)

(PV n° 841/08).

BTA BAYEUX Travail dissimulé par dissimulation de salariés
Emploi d'étrangers sans titre de travail
Aide à l'entrée et au séjour irrégulier.

Archives (Renseignement 
transmis le 03/04/2008 à 

TRAVIL 93).

18 Rapport de la Direction Régionale de l'Equipement de 
Franche-Comté

DRE Franche-Comté Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés.

Archives -  Rapport de la DRE 
transmis au Parquet d'EVRY 

(91).

19 Groupe de travail mis en place par le commandant de 
compagnie de MEAUX afin de traiter les infractions de 

CIE MEAUX Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Emploi d'étrangers sans titre de travail 

Groupe de travail
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N° d'ordre Date et origine de la saisine Unité compétente Infractions visées Suite observée par l'Office

travail illégal liées à la CR du 14/02/2008 TGI de MEAUX 
et au soit-transmis TGI MEAUX (Co-saisine OCRIEST 

pour les faits concernant l'immigration irrégulière). Conditions indignes d'hébergement 

20 Groupe de travail mis en place par le commandant de 
groupement de l'Aisne pour coordonner des enquêtes 

préliminaires ouvertes par le GGD et la DDSP 02 
concernant l'activité illégale de vente de métaux à des 

entreprises de récupération (TGI de LAON, SOISSONS et 
SAINT-QUENTIN) 

GGD 02
DDSP 02

GIR AMIENS Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés 

Groupe de Travail

21 Groupe de travail mis en place par le Cdt de Groupement de 
la Somme concernant l'activité illégale de ramassage de 

coques dans la Baie de Somme / Enquête préliminaire sur 
soit-transmis TGI  ABBEVILLE

GGD 80 
GIR AMIENS Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 

salariés 

Groupe de Travail

22 Assistance de la DNEF par l'OCLTI dans le cadre d'une 
perquisition effectuée en vertu de l'article L.16B du Code 
des Procédures Fiscales / Prévision article 40 du CPP pour 

saisir le TGI MELUN 

GGD 77 
GIR MELUN Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 

salariés - Abus de biens sociaux 

Assistance-Evaluation 
Attente DNEF transmission du 
dossier au Parquet de MELUN 
dans le cadre de l'article 40. 

23 CR du 19/11/2007 TGI PERIGUEUX SR BORDEAUX 
OCLTI Travail dissimulé par dissimulation de salariés 

Marchandage – prêt illicite de main d'œuvre 

Assistance-Evaluation 
Attente décision du magistrat 

instructeur
(septembre 2008)

24 CR du 13/06/2008 TGI de BORDEAUX GGD 33
OCLTI 

Homicide involontaire - Prêt illicite de main d'œuvre - 
Travail dissimulé 

Cellule 
(Co-saisine GGD 33  / OCLTI )

25 CR du 23/05/2008 TGI Amiens / Commerce illégal de 
groupes électrogènes

SR AMIENS Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Faux et usage

Groupe de travail  

26 RJ établi dans le cadre du dossier n° 16 BATI- FLUIDE 24 
au sujet d'une société polonaise implantée à METZ

OCLTI Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Emploi d'étrangers sans titre de travail 

Prêt illicite de main d'œuvre 

Saisine office

27 Groupe de travail mis en place par le Cdt de la Gie de l'Air / 
Soit-transmis du parquet de BOBIGNY en date du 14 mai 

2008

Section Judiciaire de la 
Gie de l'Air 

BT Gie de l'Air Paris 

Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Usurpation d'identité - Faux documents 

administratifs et usage - Blanchiment 

Groupe de Travail
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N° d'ordre Date et origine de la saisine Unité compétente Infractions visées Suite observée par l'Office

28 CR du 20/05/2008 TGI de MONTBELIARD (25)
CR du 08/04/2008 JIRS de NANCY (54)  

Dossier initial n° 1/2008

SR BESANCON 
SR DIJON

Emploi d'étrangers sans titre de travail en bande 
organisée - Travail dissimulé par dissimulation 

d'activité et de salariés - Prêt illicite de main d'œuvre / 
marchandage - Association de malfaiteurs 

Assistance-Evaluation 

29

 

CR du 25/06/2008 JIRS de RENNES
Reprise enquête GGD 35 – groupe  de  travail ILLEGAL 35 

– PV N° 1558/2008 BT MONTAUBAN 35

OCLTI Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Emploi d'étrangers sans titre de travail en 

bande organisée - Prêt illicite de main d'œuvre / 
marchandage - Aide à l'entrée ou au séjour irréguliers 

d'étrangers en France en bande organisée - 
Blanchiment aggravé

Saisine office 

30 CR du 23/06/2008 TGI de LORIENT 
PV N° 1771/2008 BT MUZILLAC

OCLTI Travail dissimulé par dissimulation d'activité et de 
salariés - Emploi d'étrangers sans titre de travail 

Prêt illicite de main d'œuvre / marchandage 
Blanchiment

Saisine office

31 Renseignement communiqué le 25./26/2008 par 
l'O.C.R.T.E.H suite au rapport d'intervention établi par des 
fonctionnaires du commissariat de Paris 15 à la suite de la 
découverte d'une ressortissante indonésienne en situation 

d'esclavage domestique  

OCLTI
Soumission d'une personne à des conditions de travail 

ou d'hébergement incompatibles avec la dignité 
humaine 

Archives

32 Groupe de travail spécifique mis en place par le cdt de 
groupement du Rhône pendant la période des vacances dans 

le Beaujolais

GGD 69 Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
Emploi d'étrangers sans titre de travail 

Groupe de travail 

33 Enquête préliminaire
PV n° 361/08

BTA MORNANT

BT MORNANT (69)
(ADC BONNOT) Travail dissimulé par dissimulation d'activité,

Fraudes aux prestations sociales

Renseignement

34 Le 18/09/2008 – Demande SR VERSAILLES Enquête 
préliminaire 

PV n° 126/07 BT VERSAILLES

SR VERSAILLES Escroqueries, Travail dissimulé par dissimulation de 
salariés.

Assistance-Evaluation
Conseil d'enquête.

35 Courrier anonyme adressé le 26/08/2008 à la Gendarmerie 
ainsi qu'à la mairie de Chantilly (60)

Commissariat de Police 
de Creil (60) Suspicion de travail dissimulé par dissimulation 

d'activité et fraudes aux revenus de remplacement

Renseignement
Dossier transmis le 27/8/08 par 
la compagnie de Chantilly au 

Ciat de CREIL.
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N° d'ordre Date et origine de la saisine Unité compétente Infractions visées Suite observée par l'Office

36 CR BR ALES – Enquête préliminaire sur la phase travil BR ALES Infraction à la législation sur les étrangers – mariages 
blancs.Travail dissimulé

Assistance-Evaluation 
Conseil « enquête »

37 CR du 24/09/2008 TGI de Cambrai Compagnie de Cambrai Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Abus de vulnérabilité.

Assistance-Evaluation
Conseil « enquête »

38 Information transmise par téléphone le 16/10/08 par Mme 
RINAUDO magistrat au TGI d'EVRY

Enquête initiale 
ouverte pour « appels 

malveillants »

Appels malveillants, Dénonciation de faits de travail 
dissimulé par dissimulation de salariés

Assistance-Evaluation 

39 Le 20 octobre 2008 sur réquisition 78-2-1 CPP du PR 
Bourgoin Jallieu (38)

Compagnie de 
Bourgoin Jallieu (38) Travail dissimulé par dissimilation de salariés,

Séjour irrégulier, EST, Esclavage moderne

Assistance-Evaluation 
Dossier regroupé et pris en 

compte par le GGD 45

40 CR du 14/08/2008 TGI de Pontoise OCRIEST Aide à l'entrée et/ou au séjour d'étrangers sur le 
territoire Français. Emploi d'étrangers sans titre

Co saisine 
OCLTI/OCRIEST

41 Soit-transmis TGI de Beauvais OCLAESP Enfouissement illicite de déchets amiantés, non respect 
des dispositions du code du travail dans le domaine 

des activités de désamiantage, pollution,  défaut 
d'autorisation d'exploitation d'installation classée, mise 

en danger de la vie d'autrui

Assistance-Evaluation 

42 Soit transmis du 17/04/2007 TGI de Verdun SR de Nancy Marchandage, prêt illicite de main d'œuvre, travail 
dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, emploi 

d'étrangers sans titre de travail

Renseignement

43 Information émanant de la SR de Clermont Ferrand (63) SR Clermont Ferrand 
(63)

Travail dissimulé par dissimulation de salariés, prêt 
illicite de main d'œuvre, marchandage

Renseignement
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Suivi statistique des saisines de l'Office en 2008
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SAISINES
TO TAL

G T P ST D I
AFFAIRES TRAITEES 9 0 0 30 1 9 49

RELIQ UAT 4 0 0 10 0 0 14

janvier
ENT REE 0
SORT IE 2 3 5
RESTE 2 0 0 7 0 0 9

février

ENT REE 1 1
SORT IE 3 3
RESTE 2 0 0 5 0 0 7

mars

ENT REE 1 5 6
SORT IE 0
RESTE 3 0 0 10 0 0 13

avril

ENT REE 1 4 5
SORT IE 1 1
RESTE 4 0 0 13 0 0 17

mai

ENT REE 2 2 4
SORT IE 1 4 5
RESTE 5 0 0 11 0 0 16

juin

ENT REE 3 3
SORT IE 1 1 2
RESTE 7 0 0 10 0 0 17

juil le t

ENT REE 0
SORT IE 0
RESTE 7 0 0 10 0 0 17

Aout

ENT REE 0
SORT IE 1 1
RESTE 6 0 0 10 0 0 16

septembre

ENT REE 0
SORT IE 2 2 4
RESTE 4 0 0 8 0 0 12

octobre

ENT REE 1 1 2
SORT IE 0
RESTE 5 0 0 9 0 0 14

novembre

ENT REE 2 2 4
SORT IE 2 2
RESTE 7 0 0 9 0 0 16

décembre

ENT REE 1 1 2
SORT IE 3 7 10
RESTE 5 0 0 3 0 0 8

TOTAL TRAITE 20 0 0 46 1 9 76

Commission rogatoire CRG: Générale

CRT : Technique D : Demande

CRP : Particulière I : Initiative

ST : Soit-transmis



Suivi de l'activité de l'Office en 2008
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209 30 0 9 3 59 310

janvier 5 4 9

février 9 2 11

mars 8 2 10

avril 8 2 4 14

mai 8 5 13

juin 13 2 15

juillet 9 3 12

août 9 9

septembre 11 8 19

octobre 25 1 26

novembre 6 4 10

décembre 17 4 21

total annuel 128 2 0 0 0 39 169

TOTAL 337 32 0 9 3 98 479

ASSIST ANCE 
CONSEILS (1)

ASSIST ANCE 
ENQUET ES (2) DEFI (3) * ARC (3)** NTEC (3) *** RI (4) **** TOTAL PAR 

MOIS
TOTAL ANNEES 
PRECEDENTES

(1) Ce concept de saisine repose sur l'échange de renseignements, d'informations, de données, de références 
jurisprudentielles entre une unité de gendarmerie et/ou un service de police (lesquels peuvent travailler avec ou sans support 
juridique) et l'OCLTI. Dans ce cadre, les personnels de l'office n'actent pas.
(2) Ce concept de saisine impose à l'unité demanderesse de bénéficier d'un cadre légal, les échanges entre elle et l'office 
devant dans ce cas être officiels. Les personnels de l'OCLTI actent leurs investigations.
(3) Il s'agit d'appliquer les mêmes règles qu'en (2), simplement l'on comptabilise dans ce cas les assistances mettant en oeuvre 
les compétences techniques particulières des enquêteurs de l'office.
(4) En relations internationales, il s 'agit de suivre toute les assistances émanant de l'étranger quel que soit leur support 
juridique.

* DEFI : Economique et financier ** ARC : Analyse criminelle   
*** NTEC : Nouvelles technologies **** RI : Relations internationales



 soutenues ou coordonnées par l'Office :

Le groupe « renseignement / documentation » de l'Office a pris part à 169 actions d'assistance 

aux  unités,  dont  39  en  relation  avec  l'étranger. En  outre,  l'Office  central  a  procédé  à 

l'évaluation  de  23  signalements  ayant  donné  lieu  à  des  enquêtes  préliminaires  ou  sur 

commission rogatoire en présence d'avis positif, sans aucune suite en cas d'avis négatif rendu 

par l'office.

Dans le cadre de son rôle de coordination à l'échelon central, en 2008, 22 groupes de travail et 

11 cellules d'enquêtes ont été initiés ou évalués et soutenus par l'Office. 18 créations et 07 

dissolutions de structures ont eu lieu en cours d'année. 

Sans évoquer de façon exhaustive l'intégralité de l'activité de ces cellules et groupes relatifs à 

des fraudes complexes d'une ampleur considérable, dépassant la capacité d'un groupement ou 

d'une région et justifiant l'implication de l'Office central, on peut toutefois évoquer le cas des 

« groupes de travail », mis en place en liaison avec l'autorité administrative et judiciaire, non 

pas pour répondre à un besoin précis, mais pour combattre un phénomène ou une thématique 

particulière.

C'est ainsi que les GGD 42, 71, 76 et 83, en dédiant des personnels à la lutte contre le travail 

illégal,  ont  mis  en  place  des  groupes  de  dix  enquêteurs  environ,  produisant  de  très  bons 

résultats dans la lutte contre le travail illégal, mais aussi très efficaces en termes de résultats 

contre l'immigration irrégulière et les fraudes d'ordre social.

Il ne s'agit pas de « groupes permanents » mais de structures de circonstance habilement mises 

en place (mise en place,  formation des personnels, soutien financier  et  suivi d'activité  par 

l'OCLTI, en liaison avec les SPJ régionales) et parfaitement utilisées, comme les différents 

Procureurs de la République ayant eu à en connaître l'ont fait savoir tant localement qu'auprès 

du chef d'office.

Pour 2008, le budget alloué au fonctionnement de ces structures s'est élevé à 38 000€ en frais 

de déplacement et 85 000€ en dotation de réactivité.
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Bilan d'activité des cellules d'enquête et groupes de travail suivis par 

l'OCLTI en 2008
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Montant estimé Nombres

Infractions

Dissimulation activité 13
Dissimulation salariés 73
Prêt illicite MO 6
Fraudes 1
Emploi étranger sans titre 34
Etranger situation illégale 35
Autres 11

Interpellations 137

Garde à vue
<24H 97
>24H 17

Saisies – Gel
Véhicules

Poids-lourd 0
Camionnette 0
Tourisme 4
4X4 0

Numéraires
Autres 8
COPJ 4
Déféré 20
Mis en examen 23
Contrôle judiciaire 19
Ecrou 4
Caution

Notification APRF 14
Conduite au centre rétention administrative 10

Bilan activité groupes et cellules au cours de 
l'année 2008

694 698 €
3 121 537 €
2 081 037 €

3 018 750 €

34 338 €

166 000 €

Réponse 
pénale

475 000 €



Cellules d'enquêtes et groupes de travail suivis par l'OCLTI en 2008

TILSUD 42 
Groupe de travail
Création : 12/02/2007

EDSR ST ETIENNE

TILNORD 42
Groupe de travail
Création : 12/02/2007

EDSR ST ETIENNE

Au cours du dernier trimestre 2006, les actions menées par le groupement de la Loire en matière de  lutte contre l'immigration irrégulière 
mettent  en évidence de nombreux dossiers  liés au travail  illégal  (dissimulation d'activités,  dissimulation de salariés,  prêt  illicite de main 
d'œuvre impliquant aussi des étrangers sans titre de travail) dans les domaines du B.T.P, de la confection, de la réparation automobile, de la 
restauration mais aussi les activités exercées par des membres « M.E.N.S ».

HOTELS 21
Groupe de travail
Création : 02/07/2007

SR DIJON
GIR BOURGOGNE

Le 26 mars 2007, une lettre de dénonciation d'un collectif de salariés d'une société sise à Dijon est adressée au ministère de l'emploi et de la 
solidarité faisant état d'un système "mafieux" mis en place au sein des 60 hôtels situés sur tout le territoire national. Il vise à détourner une 
partie des recettes (environ 30000 euros par mois) susceptibles de couvrir un réseau de salariés dissimulés et de faux travailleurs indépendants.

TRAVIL 44
Groupe de travail
Création : 27/07/2007

CIE REZE (44) Les militaires de la compagnie de gendarmerie de Rezé (44) constatent que des ressortissants roumains séjournent dans un  gîte rural à La 
Chevrolière (44/ZGN) depuis plusieurs mois. Les investigations font apparaître que ces personnes travaillent pour deux sociétés de rénovation 
dans le secteur du « BTP ». Ces deux sociétés n'ont accompli aucune des formalités exigées par la législation française auprès des différents 
organismes sociaux et fiscaux. 
Le 20 juin 2007 à 06H45, une opération de police judiciaire est conduite sur trois sites implantés en Loire-Atlantique (44) et Maine et Loire  
(49).  54 personnes  dont  49 ressortissants  roumains et  05 de nationalité  polonaise ont  été  interpellées.  18 personnes (13 roumains  et  05 
polonais) ont été placées en garde à vue.

CHÂTEAU 50 
Groupe de travail
Création : 11/07/2007
Clôture : 27/03/2008

GIR CAEN (14)
GGD 50

Depuis mars 2007, les enquêteurs du groupement de la Manche et du GIR de Caen procèdent à des investigations sur un couple britanno-
néerlandais qui exerce illégalement une activité professionnelle d'hôtellerie de luxe dans un château à Picauville (50) où une main d'œuvre 
importante, non déclarée, est employée.

VINCI 37
Groupe de travail
Création : 16/07/2007
Clôture :10/10/2008

GGD 37 A la suite de deux contrôles COLTI sur le chantier de la polyclinique de Chambray-les-Tours, le groupement d'Indre-et-Loire est saisi (en 
préliminaire)  d'une  enquête  d'emploi  de  travailleurs  étrangers  sans  titre  de  travail,  de  travail  dissimulé,  de  fausse  sous-traitance  et  de 
marchandage.

BTP 83
Groupe de travail
Création : 10/09/2007 

GGD 83 Le 23 août 2007, sur soit-transmis du parquet de Draguignan, une enquête est ouverte sur une société de BTP soupçonnée d'avoir fait travailler 
des ressortissants polonais sans s'être mis en conformité avec la législation du travail. Il s'avère que le dirigeant de cette société exerce malgré 
une interdiction de gérer et est poursuivi pour banqueroute. 

BITUMEURS 59-62
Cellule d'enquête
Création : 17/09/2007

GGD 59 - 62 Depuis 2005, la région Nord-Pas de calais est touché par le phénomène des « bitumeurs anglais ».  Il  s'agit  de ressortissants britanniques 
appartenant à la communauté des gens du voyage qui créent des sociétés spécialisées dans la pose de bitume. Ils procèdent par démarchage et  
commettent de nombreuses infractions à la législation du travail, au commerce et au pénal. 
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Cellules d'enquêtes et groupes de travail suivis par l'OCLTI en 2008

ETI 71
Groupe de travail
Création : 11/10/07

GGD 71 Les actions menées dans la région Bourgogne en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et travail illégal mettent en évidence de 
nombreux dossiers (dissimulation d'activités, dissimulation de salariés, prêt illicite de main d'œuvre impliquant aussi des étrangers sans titre 
de travail) dans différents secteurs d'activités. 

BUCHERONS 21
Cellule d'enquête
Création : 11/10/07
Clôture : 18/09/08

SR DIJON 
GGD 21

Le  23 mai  2007,  nous sommes informés par  les  services  de l'ITEPSA de l'Isère,  du contrôle de 6 bûcherons  slovaques,  salariés  d'une 
entreprise slovaque. Ceux-ci semblent mis à la disposition des entreprises utilisatrices par une société  implantée dans le département de Côte 
d'Or (21) qui aurait effectué les déclarations de détachement pour des périodes de 3 à 6 mois, auprès de l'ITEPSA. 

TI 13-04
Groupe de travail
Création : 03/10/07

SR MARSEILLE
GGD 04

A l'issue d'un contrôle fiscal réalisé sur une entreprise de maçonnerie des Alpes de Haute Provence (04),  le parquet de Digne-les-Bains ouvre 
une enquête pour vérifier l'activité de différentes structures commerciales ayant un lien avec cette entreprise de maçonnerie. A la suite des 
premières investigations, le procureur de la République de Digne les bains (04) décide de saisir conjointement la Section de Recherches de 
Marseille, le Groupement des Alpes de Haute Provence (04) et l'OCLTI en assistance. L'enquête en cours s'oriente vers des faits de travail  
illégal par dissimulation d'activité et de salariés sur la région PACA.

FIL POL 59
Groupe de travail
Création : 22/10/07

SR LILLE (59) Le 14 juin 2007, 7 bûcherons polonais en infraction avec la législation du travail sont interpellés dans la Meuse (55),  faits qui ont entraîné leur 
reconduite à la frontière. Les renseignements recueillis montrent que 700 à 800 travailleurs polonais auraient été introduits en France par un 
ressortissant serbe domicilié dans le Nord (59) pour exercer dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et de la forêt.

FLY 75
Groupe de travail
Création : 29/10/07
Clôture : 09/06/2008

OCLTI 
GRPT GTA NORD 
(CGTA PARIS-ORLY)
SR GTA 

Le 05 octobre 2007, l'office est co-saisi sur commission rogatoire par le vice-président chargé de l'instruction auprès du TGI de Créteil (94) 
dans le cadre d'une enquête ouverte sur les chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de 
salariés, travail dissimulé par dissimulation d'heures sur les bulletins de paie, prêt de main d'œuvre, recours au prêt de main d'œuvre visant une 
société d'emballage de bagages sous film plastique, travaillant sur les aéroports de Paris.

FACADES 63
Groupe de travail
Création : 23/11/2007

SR CLERMONT-
FERRAND (63)

Début 2006, des contrôles réalisés sur des chantiers de constructions permettent l'ouverture d'une enquête sur des faits de travail dissimulé 
pour fausse sous traitance impliquant des entreprises de façadiers travaillant pour le compte d'une société de GERZAT (63). Les gérants de ces  
entreprises sont en réalité d'anciens employés de la société mise en cause. 

TRAVIL 93
Groupe de travail
Création : 25/10/2007

GGD 93 Les  actions menées  dans le groupement  en matière  de lutte  contre l'immigration  irrégulière  et  le  travail  illégal  mettent  en évidence  de 
nombreux dossiers (dissimulation d'activités, dissimulation de salariés, prêt illicite de main d'œuvre impliquant aussi des étrangers sans titre de 
travail) dans différents secteurs d'activités. 

FENETRES 76
Cellule d'enquête
Création : 31/03/2008

OCLTI
GGD 76

En mai 2007, suite à un contrôle routier,  une enquête préliminaire est ouverte par la brigade de Grand-Quevilly pour des faits d'emploi 
d'étrangers sans titre de travail, travail dissimulé par dissimulation de salariés et prêt illicite de main d'œuvre. Lors du contrôle, un ressortissant 
roumain en situation irrégulière est interpellé alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule d'une société se rendant sur un chantier. L'employeur 
est une société d'installation de fenêtres sous-traitante d'une grande société implantée à Rouen, dont l'activité est la commercialisation de 
fenêtres. 
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Cellules d'enquêtes et groupes de travail suivis par l'OCLTI en 2008

Il est recensé plus de 400 sociétés sous traitantes réparties sur l'ensemble du territoire national. Les conditions de cette sous traitance à grande 
ampleur font apparaître des irrégularités susceptibles de matérialiser le prêt illicite de main d'œuvre.

MINIMOTO 80
Groupe de travail
Création : 16/01/2008

GGD80 En mai 2007, les gendarmes de la brigade de Ham recueillent un renseignement sur une activité illicite de commercialisation de « pocket 
bike » réalisée par le gérant de d'un établissement d'import. L'enquête démontre l'existence de travail dissimulé par dissimulation de salariés et 
d'infractions liées à l'importation en provenance de CHINE de cycles non conformes à la législation française. 
Une commission rogatoire  est  délivrée  à  la  brigade  de recherches  de PERONNE et  au GIR d'Amiens.  Il  est  demandé aux  enquêteurs  
d'identifier  formellement tous les salariés  non déclarés  de l'entreprise et de formaliser  toutes les infractions liées  à l'importation et  à la 
commercialisation des mini-motos.

AEROFRET 94
Cellule d'enquête
Création : 14/04/2008

OCLTI
BR GTA ORLY

Depuis décembre 2007, les enquêteurs de l'OCLTI et de la BR GTA Orly (94) procèdent à des investigations relatives aux agissements d'une 
association, à but non lucratif, qui exercerait une activité clandestine de rapatriement de dépouilles mortelles, par voie aérienne, à destination 
des pays du Maghreb. En outre cette association solliciterait des documents auprès des différentes autorités administratives au nom d'une 
entreprise de pompes funèbres qui n'a plus d'existence depuis 2005.

CHALET 48
Cellule d'enquête
Création : 14/04/2008

GGD48
SR NIMES

Le contrôle routier d'un véhicule avec à son bord deux ressortissants polonais déclarant travailler sur un chantier de construction de chalet en 
bois, amène la COB de Mende à enquêter sur une société de BTP. Les investigations menées permettent de déterminer que son dirigeant 
profite illicitement d'une main d'œuvre étrangère sous forme de marchandage.

AIRPLANE 94
Cellule d'enquête
Création : 14/04/2008

OCLTI
BR GTA ORLY
SR GTA ROISSY
BR GTA ROISSY

Une compagnie  aérienne  dont le  siège  social  est  basé à  Dublin (Irlande),  filiale  à  100 % d'Air  France  KLM, emploierait  plus de 400 
personnels. Elle dessert plusieurs aéroports en Europe grâce à une flotte de 20 appareils. Les premières investigations menées font apparaître 
que cette structure pourrait dissimuler des salariés et pratiquer du prêt illicite de main d'œuvre.   

AIRJETS 93
Cellule d'enquête
Création : 14/04/2008 

SR GTA ROISSY
OCLTI

Fin janvier 2008, la SR GTA est  saisie d'une enquête relative à des faits de travail  dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés 
concernant une société de transports aériens (leader mondial dans l'aviation privée de luxe). Cette société exercerait quotidiennement une 
activité de compagnie aérienne en disposant de locaux en France, sans être déclarée au registre du commerce et des sociétés. 

SAINT BLAISE 50
Groupe de travail
Création : 05/05/2008

GIR CAEN 
GGD 50

En mars 2008, la brigade des recherches de Cherbourg (50) est saisi par le Parquet des faits de travail dissimulé dans le cadre d'une activité 
économique d'hôtellerie et de restauration de luxe déclarée dans un château et ceci tout au moins depuis 2002, sous la forme d'une E.U.R.L. 
Toutefois, les premiers éléments obtenus au travers de l'analyse de détails de la situation juridique et fiscale de cette société laissent apparaître 
qu'il pourrait y avoir une dissimulation partielle d'activité et une dissimulation de salariés. 

TRANSAIR 75
Groupe de travail
Création : 13/05/2008

SJ GIE AIR (75)
Brigade GIE AIR 
BALARD (75)

A la suite d'un contrôle d'accès et de coordination des transports effectués le 25 janvier 2008 aux abords de la CABA 117 (Paris-Balard) par  
les militaires de la Brigade de gendarmerie de l'air de PARIS (75), il est mis à jour plusieurs situations de travail illégal au sein d'une société 
de transports routiers (en affrètement)  d'Ile  de France.  De nombreuses infractions connexes sont constituées : malversations financières, 
fraude à la TVA, abus de confiance et abus de biens sociaux. 
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Cellules d'enquêtes et groupes de travail suivis par l'OCLTI en 2008

BATI-FLUIDE 24
Cellule d'enquête
Création : 26/05/2008

OCLTI
GGD 24
SR BORDEAUX

Le 29 mars 2008,  les gendarmes de la brigade de Saint-Astier (24)  découvrent dans un appartement 11  ressortissants polonais qui déclarent 
travailler sur des chantiers à PERIGUEUX et MUSSIDAN (24) et être en France depuis plusieurs semaines. L'enquête permet d'établir qu'ils 
sont employés par une société de droit polonais ayant un établissement à SAINT-JULIEN LES METZ (57). Ils sont mis à la disposition de la 
société BATIFLUIDE ELEC, sise à MUSSIDAN dont le gérant de fait, mis en examen pour prêt illicite de main d'œuvre, travail dissimulé et 
emploi d'étrangers sans titre de travail est placé sous mandat de dépôt. 

BTP 10
Cellule d'enquête
Création : 26/05/2008

OCLTI
GIR REIMS (51)
CP TROYES (10)

Depuis 2003, un chef d'entreprise, malgré une liquidation judiciaire, a poursuivi son activité dans le milieu du bâtiment et  commis de manière 
habituelle des infractions liées au travail dissimulé. De nombreuses procédures, dont des plaintes d'anciens employés, ont été établies à son 
encontre. Les investigations menées ont permis d'établir que l'intéressé sous-traite actuellement, en toute illégalité, plusieurs chantiers sur le 
territoire national.

TRAVIL 77
Groupe de travail
Création : 02/06/2008

GGD 77 Le 07 février 2008, agissant sur réquisition du parquet de Meaux, les gendarmes de la compagnie procèdent au contrôle d'un chantier en 
construction à Lizy sur Ourcq (77). 3 ouvriers en situation irrégulière sont interpellés. Leurs auditions font apparaître la présence sur la 
commune de Noisiel (77) de 15 autres ressortissants également en situation irrégulière dont certains sont porteurs de faux documents 
portugais.
Le 18 mars 2008, à la suite d'une infraction aux règles de sécurité relevée sur un chantier de construction à Mareuil les Meaux (77), les 
enquêteurs de la COLLIR interpellent un ouvrier muni d'une fausse carte d'identité. Les investigations menées permettent de mettre en cause 
11 autres ressortissants en situation irrégulière.

TRAVIL 02
Groupe de travail
Création : 06/06/2008

GGD 02
GIR AMIENS (80)
CP ST QUENTIN (02)

Depuis début 2007 le département de l'Aisne connaît une recrudescence des vols de métaux. Les investigations menées par les différentes 
unités du groupement de gendarmerie de l'Aisne et les services de police locaux ont permis d'identifier, parmi un grand nombre d'individus, 11 
cibles les plus importantes se livrant à une activité dissimulée de négoce de métaux générant des gains estimés entre 40 000 et 188 000 € pour 
chacun d'entre eux. 

ELECTRO NAPLES
Groupe de travail
Création : 09/06/2008

SR AMIENS (80)
GGD 80

La SR Amiens est saisie sur commission rogatoire des faits constatés initialement par la BT Gamarches (80) et pour lesquels un ressortissant  
italien ayant vendu 5 groupes électrogènes de mauvaise qualité, a été placé en détention provisoire à l'issue de la procédure faite à son 
encontre.

HENONS 80
Groupe de travail
Création : 15/07/2008

SR Amiens
GIR Amiens
GGD 80

Annuellement, au cours des périodes d'octobre à janvier, des réseaux structurés agissant de nuit et utilisant des véhicules motorisés, procèdent 
au ramassage des coques dans la région du Crotoy (80). Ce trafic, très lucratif, permet d'alimenter deux mareyeurs locaux constituant ainsi 
une activité clandestine d'achat et de revente de coques. 

VENDANGES 2008
Groupe de travail
Création : 01/09/2008
Clôture :16/10/2008

GGD 69 Depuis plusieurs années le département du Rhône est confronté à la problématique, dans le cadre des vendanges, de l'emploi de saisonniers 
parmi lesquels de nombreux étrangers susceptibles d'être en situation irrégulière ou démunis de titre de travail.
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Cellules d'enquêtes et groupes de travail suivis par l'OCLTI en 2008

AMT LANGON
Cellule d'enquête
Création : 15/09/2008

SR Bordeaux
GGD 33
OCLTI

Le 16 juillet 2007, à PODENSAC (33), sur un chantier de rénovation d'une toiture, un ouvrier d'origine roumaine fait une chute mortelle. 
L'enquête établit que l'employeur est une société sous-traitante de l'entreprise du maître d'œuvre, à CASY LANTON (33). Les investigations 
se poursuivent  sur  commission rogatoire  afin  de préciser  les circonstances  exactes  de l'accident  mortel  et  de déterminer  les conditions 
d'emploi des salariés sur le chantier. 

TRAVIL 76
Groupe de travail
Création : 29/09/2008

GGD 76 Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal un groupe de travail permanent, baptisé TRAVIL 76, est mis en place au sein du groupement 
de la Seine Maritime. 

UNION 30
Groupe de travail
Création : 09/10/2008

GGD30 Un réseau organisant des mariages entre français et étrangers dans le but de faire obtenir à ces derniers la nationalité française de manière  
frauduleuse est mis à jour et un groupe de travail est mis en place au sein du groupement du Gard. L'enquête démontre un lien étroit avec le 
travail illégal.
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 Autres activités de l'Office central :

L'OCLTI,  du  fait  de  son  positionnement  central  et  sa  compétence  nationale,  a  également 

d'autres activités qui lui sont dévolues par son décret de création. C'est ainsi qu'il est conduit, 

dans un contexte fortement interministériel et international, à prendre part à de nombreuses 

réunions, séminaires, conférences et actions de formation, toutes en liaison avec son domaine 

de compétence. Nous n'évoquerons ici que les actions les plus marquantes.

Au plan international, l'Office a été directement convié à Prague (République Tchèque) dans 

le  cadre  d'un  séminaire  relatif  à  la  lutte  contre  la  traite  ;  à  Chisinau  (Moldavie)  afin  de 

présenter le dispositif institutionnel français de lutte contre le travail illégal ; à Vicenza (Italie) 

dans le cadre de travaux du Cepol relatifs à l'évolution de la criminalité et de la traite des êtres 

humains. Un représentant de l'OCLTI s'est également rendu en Jordanie à la demande du BIT 

(bureau international du travail – ONU) afin d'apporter une contribution dans le cadre d'un 

module de formation au profit de fonctionnaires locaux de l'inspection du travail. L'Office a 

également reçu des délégations provenant de divers pays (Pays-Bas, Moldavie, Belgique) dans 

le cadre de la coopération policière.

Au plan national,  l'Office a  pris  part  à  de nombreuses  actions  :  demande de la  Direction 

Régionale  du  Travail  de  Marseille  (13)  en  vue  d'une  coopération  bilatérale  avec  l'Italie, 

sollicitation du service de prévention des fraudes de l'UNEDIC,  accord avec la Fédération des 

entreprises de sécurité privée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal au sein de cette 

profession, ainsi qu'avec la Fédération des entreprises de services à la personne, partenariat 

avec l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale), etc...

Il serait fastidieux d'évoquer l'intégralité des organismes et structures avec lesquels l'Office 

central a entretenu ponctuellement des relations ou mis en place un partenariat, néanmoins on 

peut  citer  celle  avec  laquelle  la  collaboration  est  particulièrement  suivie  :  la  DNLF 

(Délégation Nationale à la Lutte contre les Fraudes(d'ordre social).

A la  suite  d'une volonté  commune  du  chef  de l'Etat  et  du premier  Ministre  exprimée  en 

octobre 2007, la DNLF a été créée et a été effective le 18 avril 2008, entraînant au passage la 

dissolution de la DILTI (Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal), avec 

laquelle l'Office était en étroite relation, notamment grâce à ses personnels, mis à disposition 

(1 officier et 1 s/officier).

Dès l'été  2008, la DNLF, reposant sur trois  piliers  (fraude à la TVA intracommunautaire, 

fraudes aux prestations sociales et travail illégal) et reprenant la totalité des attributions de la 

DILTI,  s'est  assurée la  collaboration  de  toutes  les  administrations  centrales  et  organismes 
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compétents dans son domaine, dont la gendarmerie. C'est ainsi que le DGGN a décidé de lui 

désigner  un  officier  supérieur  référent  (chef  adjoint  de  l'OCLTI)  afin  de  prendre  part  à 

l'intégralité de ses travaux et décisions.

Depuis  cette  date,  la  gendarmerie  a  donc  participé  aux groupes  de  travail  hebdomadaires 

suivants : réflexion sur l'exploitation du fichier national des immatriculations ; élaboration 

d'un PV « type » pour les fraudes à l'usage des enquêteurs ; réflexion sur le détachement des 

entreprises et salariés au sein de l'U.E ; étude des fraudes commises au moyen de l'internet ; 

transmission des P.V aux organismes ayant à en connaître ; sécurisation des échanges au sein 

des Colti départementaux ; projet d'une base nationale de partage des informations contenues 

dans les PV.

L'Office est également membre permanent d'un groupe de travail relatif à l'identification des 

victimes de traite au sein de la DAV (Délégation Aux Victimes) du ministère de l'Intérieur. 

Enfin, l'Office central prend part à de très nombreuses actions de formation au profit de la 

gendarmerie, de l'ACOSS, de l'ENM, et à la demande de diverses fédérations professionnelles. 

Il  est  également  associé  à  l'élaboration  d'un  diplôme  universitaire  de  niveau  licence 

professionnelle  « travail  illégal  et  fraudes  d'ordre  social »  en  partenariat  sous  maîtrise 

d'ouvrage conduite par le BFOrm de la DGGN.
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II - Evolution des faits et concours judiciaires divers :

● Analyse de la verbalisation « police/gendarmerie » :

Il convient de préciser que les chiffres globaux de la verbalisation en matière de « travail illégal » 

concernent trois index disponibles sur l'état 4001, le travail « clandestin », c'est-à-dire le travail 

dissimulé sous toutes ses formes (index 93), l'emploi d'étrangers sans titre de travail (index 94) et 

le prêt illicite de main d'oeuvre/marchandage (index 95). Les autres formes de fraude, notamment 

d'ordre  « contraventionnel »  ne  sont  pas  représentées  dans  ces  chiffres  globaux  qui  sont 

relativement constants d'une année sur l'autre. 

Pour l'index 93, gendarmerie et police ont constaté 13 581 faits, dont 50,08% par la gendarmerie 

qui présente un taux d'élucidation légèrement supérieur (52,52%) Toujours pour la gendarmerie, 

la  part  des  PMC  –  personnes  mises  en  cause,  est  à  peu  près  proportionnelle  aux  chiffres 

précédents, soit 50,84%.

Là  encore  ces  chiffres  sont  assez  constants,  gendarmerie  et  police  étant  les  plus  gros 

« fournisseurs »  de  P.V  de  travail  dissimulé,  devant  les  URSSAF,  les  trois  branches  de 

l'Inspection du Travail, suivis des autres corps de contrôle habilités. Cet ordre est pratiquement 

constant depuis 1998, année de référence en matière de statistiques disponibles à la DILTI.

Pour les index suivants, la part de la gendarmerie est de 29,91% en matière d'étrangers sans titre; 

la police,  notamment grâce aux structures de la DCPAF, réalisant un peu plus de 70% de la 

verbalisation.

Enfin,  en  matière  de  « prêt  illicite  de  main  d'oeuvre/marchandage »,  gendarmerie  et  police 

relèvent  environ  la  moitié  de  ce  champ  infractionnel,  si  complexe  qu'on  ne  dénombre  pour 

l'année 2008 que 489 faits constatés.
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1 – Le travail clandestin (index 93)
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93 – TRAVAIL CLANDESTIN

FAITS CONSTATES FAITS ELUCIDES

POLICE GENDARMERIE

T OTAL GIE T OT AL GIE T OT AL GIE

T OT AL RAT IO T OT AL RAT IO

JANVIER 912 474 51,97% 438 48,03% 950 449 901 435 309 99

FEVRIER 1029 557 54,13% 472 45,87% 1091 516 1026 477 307 81

MARS 1010 499 49,41% 511 50,59% 1165 613 1028 540 286 95

AVRIL 1118 554 49,55% 564 50,45% 1160 560 1160 535 358 124

MAI 1026 466 45,42% 560 54,58% 1094 581 1073 497 382 117

JUIN 1035 491 47,44% 544 52,56% 1234 681 1127 606 307 109

JUILLET 968 510 52,69% 458 47,31% 1122 566 1102 507 362 99

AOUT 920 401 43,59% 519 56,41% 943 532 788 439 247 89

SEPTEMBRE 990 487 49,19% 503 50,81% 1114 562 1055 518 348 103

OCTOBRE 1111 545 49,05% 566 50,95% 1237 632 1160 604 323 105

NOVEMBRE 924 448 48,48% 476 51,52% 1086 594 993 524 284 108

DECEMBRE 1040 479 46,06% 561 53,94% 1385 848 1323 794 367 150

TOTAL 12083 5911 48,92% 6172 51,08% 13581 7134 12736 6476 3880 1279

PERSONNES MISES EN 
CAUSE

PERSONNES 
ETRANGERES

T OT AL 
POLICE/GEN
DARMERIE



2 – L'emploi d'étrangers sans titre de travail (index 94)
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94 – EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE

FAITS CONSTATES FAITS ELUCIDES

POLICE GENDARMERIE

T OT AL T OT AL T OT AL

T OT AL RAT IO T OT AL RAT IO

JANVIER 263 187 71,10% 76 28,90% 269 82 150 50 70 16

FEVRIER 317 205 64,67% 112 35,33% 323 105 233 59 99 23

MARS 336 248 73,81% 88 26,19% 342 94 233 48 98 25

AVRIL 423 316 74,70% 107 25,30% 439 107 382 86 211 44

MAI 319 226 70,85% 93 29,15% 310 77 298 72 163 42

JUIN 325 237 72,92% 88 27,08% 381 134 318 103 167 55

JUILLET 310 221 71,29% 89 28,71% 337 104 277 75 130 37

AOUT 246 162 65,85% 84 34,15% 242 84 192 51 108 34

SEPTEMBRE 299 218 72,91% 81 27,09% 323 94 256 64 132 33

OCTOBRE 390 277 71,03% 113 28,97% 389 111 275 88 128 50

NOVEMBRE 257 164 63,81% 93 36,19% 262 104 181 66 92 28

DECEMBRE 216 133 61,57% 83 38,43% 282 141 196 82 95 36

TOTAL 3701 2594 70,09% 1107 29,91% 3899 1237 2991 844 1493 423

PERSONNES MISES EN 
CAUSE

PERSONNES 
ETRANGERES

T OT AL 
POLICE/GEN
DARMERIE

GENDARMER
IE

GENDARMER
IE

GENDARMER
IE



3) Le prêt illicite de main d'œuvre et le marchandage   (Index 95)
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95 – MARCHANDAGE – PRÊT ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE

FAITS CONSTATES FAITS ELUCIDES

POLICE GENDARMERIE

T OT AL T OT AL T OT AL

T OT AL RAT IO T OT AL RAT IO

JANVIER 20 13 65,00% 7 35,00% 42 30 29 20 17 12

FEVRIER 27 16 59,26% 11 40,74% 36 20 24 12 8 1

MARS 34 14 41,18% 20 58,82% 39 21 32 16 5 3

AVRIL 41 23 56,10% 18 43,90% 46 22 39 19 17 8

MAI 21 10 47,62% 11 52,38% 27 19 25 23 6 5

JUIN 45 21 46,67% 24 53,33% 51 30 45 26 20 13

JUILLET 28 21 75,00% 7 25,00% 42 17 24 9 9 2

AOUT 35 26 74,29% 9 25,71% 48 18 26 12 5 4

SEPTEMBRE 34 24 70,59% 10 29,41% 34 24 15 5 6 1

OCTOBRE 34 23 67,65% 11 32,35% 31 10 12 2 1 0

NOVEMBRE 34 18 52,94% 16 47,06% 44 23 24 8 6 1

DECEMBRE 47 17 36,17% 30 63,83% 49 37 23 21 11 11

TOTAL 400 226 56,50% 174 43,50% 489 271 318 173 111 61

PERSONNES MISES EN 
CAUSE

PERSONNES 
ETRANGERES

T OT AL 
POLICE/GEN
DARMERIE

GENDARMER
IE

GENDARMER
IE

GENDARMER
IE



● Analyse de la verbalisation globale de la gendarmerie :

En terme d'activité, celle de la gendarmerie est toujours aussi soutenue en la matière. Bien que le 

nombre d'infractions relevées (11 728) enregistre une baisse de 1,7%, le nombre de P.V est en 

hausse de 2,9% par  rapport  à  2007,  et  de plus  de 14,5% par rapport  à  2006, témoignant  de 

l'engagement des unités. Le nombre de mesures de gardes à vue s'élève à 1 748.

La part des étrangers mis en cause est de 19,75% (index 93), 35,26% pour l'index 95 et s'élève 

jusqu'à 50,12% pour l'index 94 relatif à l'emploi d'étrangers sans titre. 

Les données utilisées pour réaliser cette étude proviennent de l'outil statistique INFOCENTRE,  

(application propre à la gendarmerie) et des messages d'informations aux autorités transmis par  

les unités de gendarmerie aux différents échelons hiérarchiques. Les renseignements fournis par  

les messages ne se veulent en aucun cas exhaustifs puisque la remontée de l'information est trop 

partielle  pour  prétendre  être  totalement  représentative,  cependant  l'exploitation  de  cet  

échantillon est un bon indicateur des tendances du domaine de compétence de l'office.

L'activité de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre le travail illégal a enregistré 

une diminution en matière de verbalisation pour l'année 2008, puisque  11 728 infractions 

provenant  de  7  453  procès-verbaux ont  été  constatées  par  les  différentes  unités 

élémentaires  et  de  recherches  de  la  gendarmerie  départementale  et  des  gendarmeries 

spécialisées (gendarmerie des transports aériens, gendarmerie de l'air, gendarmerie maritime 

et  gendarmerie  de l'armement)  contre 11 932 infractions  relevées et  7 233 procédures en 

2007, 6 372 procès-verbaux totalisant 9 532 infractions en 2006.

 

En 2008, la gendarmerie a établi 7 453 procédures ce qui représente une augmentation de 2,09 % 

par rapport à 2007. 11 728 infractions ont été constatées en 2008 soit une légère baisse de 1,8 %. 

1 748 mesures de garde à vue ont été prises.

La  part  des  étrangers  par  rapport  aux  personnes  mises  en  cause  dans  les  affaires  de  travail 

dissimulé  (index 93) est de 19,75 %, de 50,12 % pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail 

(index 94) et de 35,26 % dans le cadre du prêt illicite de main d'œuvre et marchandage (index 95). 
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Cette part est en baisse par rapport à 2007 pour l'index 93 puisqu'elle représentait 22,67 % et en 

hausse pour les index 94 et 95 qui étaient respectivement de 46,62 % et 25,33 %.

(Nota : l'appellation « travail clandestin » est restée dans l'état 4001 alors que la loi de 1997 a  

remplacé ce vocable par celui de « travail dissimulé »). 

Il est intéressant de noter que pour ce dernier champ,  les mis en cause violant les droits  des 

salariés étrangers sont dans plus de 50% des cas, eux-mêmes des étrangers.
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TOTAL DES TROIS INDEX (93-94-95)

2005 2006 2007 2008

Faits constatés 5714 6372 7233 7453

Faits élucidés 6319 7380 8554 8628

Personnes mises en cause 5484 6544 7257 7493

Personnes étrangères 1389 1883 1804 1763

Part étrangers/PMC  (en %) 25,33% 28,77% 24,86% 23,53%
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2007 2008

686 899 685

1508 EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE 7154 6364

1509 614 600

3729 27 163

3818 87 74

3819 104 119

3821 6 5

3868 0 0

3968 1111 1173

5790 29 31

5794 13 33

5795 1 0

10180 35 10

10181 3 1

10182 2 4

10183 5 3

10817 275 210

10818 48 37

11176 14 2

11702 19 7

11703 39 19

11905 258 212

11907 1189 1976

TOTAL 11932 11728

Code natinf Libellé natinf
NON INSCRIPTION DE SALARIE SUR LE REGISTRE DU 
PERSONNEL

RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN 
TRAVAIL DISSIMULE
RETENTION INDUE PAR EMPLOYEUR DE COTISATION 
SALARIALE DE SECURITE SOCIALE PRECOMPTEE
FOURNITURE ILLEGALE DE MAIN D'OEUVRE, A BUT 
LUCRATIF - MARCHANDAGE
PRET DE MAIN D'OEUVRE, A BUT LUCRATIF, HORS DU 
CADRE LEGAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE

EXERCICE D'ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE HORS LE 
CADRE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

INFRACTION AU MONOPOLE DE L'OFFICE DES 
MIGRATIONS INTERNATIONALES
EMPLOI D'UN ETRANGER NON MUNI D'UNE 
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE
PUBLICITE TENDANT A FAVORISER VOLONTAIREMENT LE 
TRAVAIL DISSIMULE

RETENUE SUR LE SALAIRE D'UN TRAVAILLEUR 
ETRANGER, PAR L'EMPLOYEUR, LORS DE L'ENGAGEMENT

PERCEPTION DE FONDS OU BIENS POUR L'EMPLOI OU 
L'INTRODUCTION EN FRANCE DE TRAVAILLEUR 
ETRANGER

EXECUTION A TITRE PRIVE, PAR FONCTIONNAIRE OU 
ASSIMILE, D'UN TRAVAIL REMUNERE - CUMUL D'EMPLOIS

OCCUPATION, PAR FONCTIONNAIRE OU ASSIMILE, D'UN 
EMPLOI PRIVE RETRIBUE - CUMUL D'EMPLOIS
EXECUTION, PAR SALARIE PRIVE DE TRAVAUX 
REMUNERES DEPASSANT LA DUREE MAXIMALE - CUMUL 
D'EMPLOIS
RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE 
CONTREVENANT AUX DISPOSITIONS SUR LE CUMUL 
D'EMPLOIS
EMPLOI D'ETRANGER SANS MENTION DU TYPE ET 
NUMERO D'ORDRE DE SON TITRE DE TRAVAIL SUR LE 
REGISTRE DU PERSONNEL
EMPLOI D'ETRANGER SUR CHANTIER OU LIEU AUTRE 
QU'ETABLISSEMENT SANS ANNEXION DE LA COPIE DU 
TITRE DE TRAVAIL AU REGISTRE DU PERSONNEL
EMBAUCHE DE SALARIE PAR CONTRAT A DUREE 
DETERMINEE POUR UN EMPLOI DURABLE ET HABITUEL

SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNERABLE OU 
DEPENDANTE A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES

SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNERABLE OU 
DEPENDANTE A DES CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
INDIGNES
EMBAUCHE SANS REMISE AU SALARIE DE DOCUMENT 
OBLIGATOIRE
EMBAUCHE DE SALARIE SANS DECLARATION 
PREALABLE A ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE
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Code index 93 94 95

TOTAL
Libelle index TRAVAIL CLANDESTIN

Années 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Nbre de P.V. 6101 6172 962 1107 170 174 7233 7453

Nbre de faits élucidés 7199 7134 1073 1237 282 257 8554 8628

6476 637 844 225 173 7257 7493

1174 1190 183 307 19 39 1376 1536

160 166 25 37 6 9 191 212

1450 1279 297 423 57 61 1804 1763

EMPLOI D'ETRANGER 
SANS TITRE DE 

TRAVAIL

MARCHANDAGE - PRET 
DE MAIN D'OEUVRE

Nbre personnes mises 
en cause 6 395

Nbre de gardes à vue 
normales

Nbre de gardes à vue 
prolongées

Nbre de personnes 
étrangères
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Nbre de faits constatés

2005 2006 2007 2008

Travail clandestin  (Index 93) 4983 5532 6101 6172

Emploi d'étrangers sans titre (Index 94) 592 684 962 1107

139 156 170 174Prêt Illicite de main d'oeuvre – 
Marchandage (Index 95)
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TRAVAIL CLANDESTIN (Index 93)

2005 2006 2007 2008

Nombre de faits constatés 4983 5532 6101 6172

Nombre de faits élucidés 5524 6414 7199 7134

4981 5895 6395 6476

1169 1595 1450 1279

Part étrangers/PMC 23,47% 27,06% 22,67% 19,75%

Nombre personnes mises en 
cause

Nombre de personnes 
étrangères
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EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE TRAVAIL (index 94)

2005 2006 2007 2008

Nombre de faits constatés 592 684 962 1107

Nombre de faits élucidés 658 762 1073 1237

370 470 637 844

181 238 297 423

Part étrangers/PMC 48,92% 50,64% 46,62% 50,12%

Nombre personnes mises en 
cause

Nombre de personnes 
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MARCHANDAGE - PRET DE MAIN D'OEUVRE (index 95)

2005 2006 2007 2008

Nombre de faits constatés 139 156 170 174

Nombre de faits élucidés 137 204 282 257

133 179 225 173

Nombre de personnes étrangères 39 55 57 61

Part étrangers/PMC 29,32% 30,73% 25,33% 35,26%
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cause
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● Analyse  d'un échantillonnage de  la  verbalisation  à  partir  de  chiffres  disponibles  à 

l'Office central :

La verbalisation réalisée par la gendarmerie révèle qu'à l'intérieur du champ du travail « illégal », 

la dissimulation de salariés représente plus de la moitié des faits constatés. Cette situation est, là 

encore,  stable depuis de nombreuses  années comme le sont par ailleurs  les chiffres relatifs  à 

l'emploi d'étrangers sans titre (environ 25% de la verbalisation) ou ceux des accidents du travail 

(en liaison avec une dissimulation d'emploi ou pas).

Au  plan  de  la  sectorisation,  le  BTP  arrive  toujours  en  tête,  suivi  du  secteur  « HCR »  - 

hôtels/cafés/restaurants-  et de celui des « services ». 

Il est à noter l'augmentation de la fraude constatée dans celui de « l'industrie » et notamment les 

revendeurs  d'objets  mobiliers,  sans  doute  due  au  renforcement  de  la  lutte  contre  les  vols  de 

métaux.
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1 – Etude globale des affaires traitées par la gendarmerie au regard du travail illégal 

La comparaison entre 2007 et 2008 permet d'observer que le travail dissimulé par dissimulation 

de salariés représente toujours à lui seul le plus gros volume des affaires traitées mais le chiffre 

reste stable 49 % en 2007 et 48 % en 2008. De même, on note une stabilité dans le domaine des 

accidents du travail et l'emploi d'étrangers sans titre (+ 1 % pour ce dernier). A noter que l'emploi 

d'étranger sans titre de travail représente plus d'un quart de ces infractions.
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2 - Etude par type d'infraction et par secteur d'activité

a) Travail dissimulé par dissimulation de salariés

Entre 2007 et 2008, on ne note aucune différence entre les secteurs les plus concernés par la 

dissimulation de salariés puisqu'on retrouve toujours le commerce, le bâtiment et travaux publics 

(BTP) et l'hôtellerie-café-restauration (HCR). Cependant, on observe une nette diminution des 

infractions (13 %) pour le commerce alors que le secteur du BTP voit sa part passer de 34 à 40 %, 

et  le  domaine  HCR de 14 à 17 %. L'accroissement  des contrôles  « coordonnés » (incluant  la 

participation de différents corps de contrôle) dans le secteur du bâtiment, domaine nécessitant une 

main d'œuvre importante, pourrait être à l'origine de cette hausse, également constatée dans le 

secteur agricole répondant au même schéma. Les prestations de services augmentent également 

de 2 points. Dans les autres domaines, les proportions restent stables (+1 % chacun).
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b) Travail dissimulé par dissimulation d'activité

En matière de dissimulation « d'activité », le secteur du commerce reste prépondérant et augmente 

sa part de 11 points. Comme pour le travail dissimulé par dissimulation de salariés, l'augmentation 

du nombre des contrôles peut être une explication.

Le secteur du BTP passe de 21 à 15 % mais reste un secteur trés touché, en raison du recours 

toujours omniprésent à la sous-traitance en cascade, rendant difficile l'identification des donneurs 

d'ordres au premier rang et compliquant les actions de contrôle. 

Dans le secteur de l'industrie, l'augmentation des infractions constatées peut s'expliquer par la 

lutte active contre le vol poursuivie chez les récupérateurs et revendeurs de métaux. En effet, 

confrontés à la difficulté d'identifier les auteurs de vols de métaux en forte progression du fait de 

la hausse des prix, les enquêteurs ont orienté leurs actions vers les revendeurs d'objets mobiliers et 

récupérateurs  de  métaux  afin  de  lutter  contre  ce  phénomène  en  identifiant  les  plus  gros 

pourvoyeurs qui se livrent, en plus du recel de métaux volés, à une dissimulation d'activité totale 

ou partielle.
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c) Emploi d'étrangers sans titre  

Les  catégories  du  BTP,  du  HCR et  du  commerce  sont  celles  qui  emploient  la  majorité  des 

étrangers  sans  titre  de  travail  avec  respectivement  51,  19  et  15 %  des  infractions  relevées. 

Cependant, le secteur du BTP reste stable en 2008, alors que celui du HCR est en hausse de 3 

points et devance le commerce qui en perd 7.
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d) Accidents du travail

On observe qu'en 2008 la part des accidents du travail mortels dans le BTP s'est inversée par 

rapport à 2007, non de par sa diminution, mais hélàs du fait de l'augmentation des accidents du 

travail corporels dans cette branche d'activité. L'agriculture affiche elle aussi une augmentation du 

nombre de ses accidents du travail,  qu'ils soient mortels  comme corporels.  Les transports ont 

doublé leur chiffre d'accidents mortels et l'industrie a fait baisser le nombre de ses accidents du 

travail dans leur globalité.
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3) Etude par type d'infraction et par nationalité des personnes mises en cause

La  France  figure  parmi  les  principaux  pays  d'accueil  des  migrants  de  long  terme.  Le 

regroupement familial et les demandes d'asile sont les motivations les plus souvent avancées. La 

part importante d'ouvriers et d'employés non qualifiés dans la population immigrée entraîne une 

précarité  de  la  relation  du  travail.  La  nécessité  d'avoir  une source  de  revenus  immédiate  les 

contraint ainsi à accepter le travail dissimulé pour vivre. 

Qu'il s'agisse de travail dissimulé par dissimulation de salariés ou d'activité ou d'emploi d'étranger 

sans titre de travail, les tendances sont les mêmes. Le Maghreb, représenté par trois nationalités 

(algérienne,  tunisienne et  marocaine) a perdu sa position prédominante,  au profit  de la Chine 

(progression  de  11  points  entre  2007  et  2008).  La  Turquie  a  perdu  2% de  sa  présence  en 

dissimulation  de  salariés.  La  Pologne  s'est  détachée  des  PECO  et  affiche  une  progression 

importante (de  5% en 2007 à 11% en 2008 pour la dissimulation de salariés).

Office central de lutte contre le travail illégal 43



a) Travail dissimulé par dissimulation de salariés
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b) Travail dissimulé par dissimulation d'activité
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c) Emploi d'étrangers sans titre
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4 - Eléments de langage sur la traite des êtres humains

Le nouveau code pénal consacre une section à la traite des êtres humains dans le titre relatif aux 

atteintes  à  la  personne  humaine.  L'article  225-4-1  et  suivant  de  ce  code  permet  à  priori  de 

sanctionner toutes les formes de traite des êtres humains. Ce phénomène revêt différents aspects, 

ce trafic viole :

➢ Le droit à la dignité, le droit à l'intégrité physique et mentale ;

➢ l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

➢ l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. 

La traite des êtres humains, est donc un phénomène composé de plusieurs familles d'infractions, 

dont le proxénétisme ou le travail forcé. Les enquêteurs éprouvent les plus grandes difficultés 

afin de réunir les éléments constitutifs de cette infraction « triangulaire». Toutefois, la traite des 

êtres humains par le travail,  connue dans le monde anglo-saxon sous le concept quelque peu 

différent et appelé « le travail forcé », peut-être aussi poursuive par une autre incrimination visant 

à  sanctionner  l'auteur  de  « Conditions  de  travail  et/ou  d'hébergement  contraires  à  la  dignité 

humaine » ; cette incrimination est visée aux articles 225-13 à 16 de notre code pénal.

Le nombre d'infractions rentrant dans le champ de la traite des êtres humains relevées par les 

unités de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national depuis 2005 est le suivant :

➢ 56 en 2005 ;

➢ 112 en 2006 ; 

➢ 101 en 2007 ;

➢ 51 en 2008.

La sensibilisation des forces de sécurité face à la traite des êtres humains a commencé à porter ses 

fruits à la fin de l'année 2005. L'augmentation notable en 2006 ne révèle pas une augmentation du 

phénomène en zone gendarmerie, mais plutôt une meilleure application des dispositions pénales. 

Sur quatre ans, le nombre d'infractions prouvent toutefois qu'il s'agit d'un phénomène marginal. 

S'il  constitue une atteinte majeure et porte directement atteinte à l'esprit de l'état de droit,  les 

chiffres ne suscitent pas d'inquiétudes.

Toutefois,  un certain  nombre  d'éléments  permettent  de  démontrer  que le  poids  statistique  du 

phénomène est sous-estimé. 
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INFRACTIONS ESCLAVAGE MODERNE 

Code natinf Libellé natinf
Nbr. infractions

2007 2008

11701 21 8

11702 19 7

11703 39 19

11704 1 2

11705 4 1

11706 7 7

23770 TRAITE D'ETRE HUMAIN 3 1

23773 1 0

23778 1 1

23780 1 2

23783 0 1

23784 1 1

23785 3 1

Somme : 101 51

RETRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE DU 
TRAVAIL D'UNE PERSONNE VULNERABLE OU 
DEPENDANTE
SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNERABLE OU 
DEPENDANTE A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES
SOUMISSION D'UNE PERSONNE VULNERABLE OU 
DEPENDANTE A DES CONDITIONS D'HEBERGEMENT 
INDIGNES
RETRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE DE 
PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES
SOUMISSION DE PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES A 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES
SOUMISSION DE PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES A 
DES CONDITIONS D'HEBERGEMENT INDIGNES

TRAITE D'ETRE HUMAIN COMMISE A L'EGARD DE 
PLUSIEURS PERSONNES
TRAITE D'ETRE HUMAIN COMMISE AVEC MENACE, 
CONTRAINTE, VIOLENCE OU MANOEUVRE ENVERS LA 
VICTIME OU SON ENTOURAGE
TRAITE D'ETRE HUMAIN COMMISE PAR UNE PERSONNE 
ABUSANT DE L'AUTORITE DE SA FONCTION
TRAITE D'ETRE HUMAIN COMMISE AVEC TORTURE OU 
ACTES DE BARBARIE
NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L'ORIGINE 
D'UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION 
HABITUELLE AVEC L'AUTEUR OU LA VICTIME DE TRAITE 
D'ETRES HUMAINS
RETRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE DU 
TRAVAIL D'UN MINEUR



Annexes

Annexe 1

Faits marquants

Les faits les plus marquants ont concerné des enquêtes relatives : 

– Aux  pratiques  d'une  association  ayant  pour  objet  l'inhumation  musulmane.  Divers  délits 

complexes, dont du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, ont été constatés. 

Depuis 2006, son responsable a recours à une société d'affrètement aérien, afin de transporter 

des corps vers le Maghreb. 63 vacations ont été effectuées représentant un montant de 65 443€. 

L'association  utilisait  frauduleusement  les  statuts  d'une  entreprise  de  pompes  funèbres  dont 

l'activité a cessé depuis 2005. Une opération de police judiciaire a été menée en décembre 2008.

– A l'activité d'une société qui agissait comme une entreprise d'intérim prospectant dans les pays 

de l'Est pour recruter du personnel, sous couvert de société fictives. Depuis juin 2007, différents 

contrôles ont mis en évidence des équipes de bûcherons, de nationalité slovaque, employées au 

profit d'exploitations forestières françaises. Des infractions de prêt illicite de main d'oeuvre et 

d'emploi d'étrangers sans titre de travail sont constituées. 50 personnes ont été entendues. Les 

deux auteurs (la dirigeante de la société et son concubin) ont été interpellés et  mis en examen 

avec contrôle judiciaire. 

– A  la  problématique  des  transports  routiers, mêlant  étroitement  le  travail  dissimulé  à  la 

réglementation  des  transports  et  aux  manquements  en  matière  de  sécurité.  Au  surplus,  les 

investigations  effectuées  ont  démontré  l'existence  d'une  délocalisation  fictive  au  travers 

d'établissements secondaires  en Espagne servant à dissimuler de la main d'oeuvre. 
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– Complexité  que  l'on  retrouve  dans  le  domaine  des  transports  aériens,  avec  l'affaire 

particulièrement  significative  de  l'opération  de  contrôle  d'une  compagnie  aérienne  effectuée 

conjointement avec la gendarmerie des transports aériens.

– Au  développement  de  l'intervention  des  entreprises  étrangères  en  France, impliquant  des 

mouvements de personnel, notamment dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 

l'exploitation  forestière  (intermédiaires  français  recrutant  des  travailleurs  polonais  pour  les 

mettre à disposition d'entreprises françaises).

– Au secteur  du  gardiennage.  Une  société  de  gardiennage  exerçait  son  activité  sur  46  sites 

d'exploitation, qu'elle sous-traitait à d'autres sociétés. Il a été démontré que, sur 6 mois, 88 000 

heures de travail ont été dissimulées. Une infraction pour blanchiment a été également relevée, 

estimée à 600 000€. Des fausses factures ont été établies pour un montant de 390 000€.

De nombreuses affaires, dans le domaine du travail illégal, ont été traitées par différentes unités 

de gendarmerie  au cours de l'année 2008. Celles à retenir :

– Groupement du Var  : Le 30 janvier 2008, sur réquisition du procureur de la République de 

Toulon  (83)  et  dans  le  cadre  du  COLTI,  les  gendarmes  de  la  compagnie  de  Hyères  (83) 

interpellent,  lors  du  contrôle  de  deux  chantiers  de  construction,  14  étrangers,  originaires 

d'Afrique centrale, en situation irrégulière sur le territoire français et employés illégalement. Le 

responsable, qui exerçait son activité depuis plus d'un an sans aucune déclaration, ainsi que sa 

concubine, sont placés en garde à vue, puis incarcérés.

– CGTA : Le mardi 19 février 2008, dans le cadre d'une information d'un juge d'instruction, une 

opération  judiciaire  est  menée,  dans  laquelle  75 militaires  de la  gendarmerie  des  transports 

aériens et de la Région de gendarmerie d'Ile de France ont pris part, 09 objectifs sont interpellés 

et placés en garde à vue. 05 ont été déférées devant le magistrat instructeur.

– Groupement  de  Lozère  :  En  novembre  2007,  suite  à  un  contrôle  routier  effectué  par  les 

gendarmes de la brigade de Mende (48), une enquête préliminaire est ouverte  afin de vérifier la 

situation  de  la  société  ayant  recours  à  de  la  main  d'oeuvre  étrangère  sur  un  chantier  de 

construction sur la commune de Chanac (48).  Cinq sociétés polonaises ayant le même gérant, 

sous-traitantes sur 7 chantiers de la région, sans avoir accompli les formalités prévues par la 

législation sont identifiées. Les ouvriers polonais intervenant en France sont hébergés dans des 
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conditions contraires à la dignité humaine. Le gérant  est mis en examen et placé sous contrôle 

judiciaire assorti d'une interdiction de gérer des sociétés. 

– Groupement du Val de Marne : Les investigations menées par les gendarmes de la brigade de 

recherches de Créteil (94) ont permis d'établir que, depuis le 1er octobre 2006, une société s'était 

livrée  au  blanchiment  au  profit  de  29  autres  sociétés  de  BTP elles-mêmes  dissimulées.  Le 

montant total de la fraude a été estimé à 466 193 €. 

– Groupement du Val de Marne : Le 28 mai 2008, au cours d'un contrôle d'un traiteur de plats 

asiatiques, les enquêteurs du groupement du Val-de-Marne constatent la présence de 6 étrangers 

en situation irrégulière, dont 4 déclarés aux organismes sociaux sous couvert de faux documents 

d'identité avec la complicité de leur employeur. Le gérant et le directeur commercial de cette 

société ont dissimulé, sur une période de 4 ans, des heures de travail pour un montant estimé à 

181 000 €. Des irrégularités dans la comptabilité permettent aux 2 dirigeants de disposer d'une 

somme de 224 068 € en espèces. Ils sont déférés au parquet de Créteil puis remis en liberté.

– Groupement de Dordogne  :  Les 30 et 31 mai 2008, dans le cadre d'une opération de lutte 

contre le travail illégal  menée sur le département de la Dordogne, 63 militaires du groupement 

de gendarmerie de la Dordogne, des fonctionnaires de police ainsi que des agents de l'URSSAF 

et de l'Inspection du travail procèdent au contrôle de 123 chantiers de construction de maisons 

individuelles et établissent 14 procédures pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de 

salariés et prêt illicite de main d'œuvre. 

– Groupement de Gironde : Le 2 juin 2008, un contrôle sur une exploitation agricole d'Artigues 

près de Bordeaux (33) permet d'établir que l'exploitant, qui a déjà fait l'objet d'une enquête en 

février 2008 pour des faits similaires, a créé, en association avec un autre individu également 

résidant dans la région, une société domiciliée en Espagne afin d'échapper à la législation du 

travail en France. 11 ressortissants roumains sans autorisation de travail sont interpellés ainsi 

que les deux co-gérants français de la société espagnole agissant comme intermédiaire dans le 

recrutement de main d'œuvre.

– Groupement  des  Bouches  du  Rhône :  Le  16  juin  2008,  une  opération  conduite  par  la 

compagnie  d'Istres  (13)  sur  plusieurs  sites  d'une exploitation  agricole  révèle  l'emploi  de 20 

salariés  non déclarés,  dont  12 ressortissants  marocains  en  situation  irrégulière.  92 000 € en 

espèces sont saisis. L'agriculteur mis en cause a été incarcéré, tandis que son épouse et sa fille 
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ont été placées sous contrôle judiciaire avec versement d'une caution de 150 000 € pour chacune 

d'entre elles.

– Groupement de la Drôme  : Dans le cadre d'une enquête judiciaire, la brigade de Moras en 

Valloire  (26)  interpelle  un individu exerçant  une activité  d'entrepreneur  en BTP,  sans  avoir 

accompli aucune déclaration, tout en percevant des indemnités de chômage. Entre avril 2004 et 

août 2007, le chiffre d'affaire est estimé à 405 000 €. Le montant du préjudice des organismes 

sociaux s'élève à environ 120 000 €.

– Groupement des Vosges : Le 25 juillet, sur réquisition du procureur de la République d'Epinal 

(88),  les  gendarmes  de  la  communauté  de  brigade  d'Epinal  découvrent,  dans  un  restaurant 

asiatique, dans deux caches spécialement aménagées dans les annexes du restaurant et dans trois 

containers  à  déchets,  la  présence  de  5  ressortissants  chinois,  employés  illégalement  et  en 

situation  irrégulière sur le territoire national. Après une garde à vue, la gérante de fait et son 

concubin ont été présentés devant le Procureur de la République d'Epinal (88) et placés sous 

mandat de dépôt dans l'attente d'une comparution immédiate. Les investigations conduites ont 

permis, d'une part, l'interpellation d'un « apporteur de parts sociales » et du gérant de droit de 

l'établissement, impliqués également dans des abus de biens sociaux évalués à 73 000 € et dans 

une filière d'immigration irrégulière chinoise.

– Groupement de la Garonne : Le mercredi 30 juillet 2008, sur ordonnance du président du TGI 

de  Toulouse  (31),  les  militaires  du  groupement  de  la  Haute  Garonne,  assistés  des  services 

vétérinaires, découvrent un élevage d'animaux (90 chiens, 03 chèvres, 02 poneys, 15 cochons 

asiatiques, des chats, des lapins), totalement dissimulé L'exploitante est placée en garde à vue, 

puis remise en liberté à l'issue de son audition. Sur instruction du Procureur de la République de 

Toulouse,  les animaux sont pris en charge par l'antenne locale de la Société Protectrice  des 

Animaux et une société spécialisée dans la capture des animaux errants.

– Groupement de Vendée et de Loire Atlantique :  Le 7 octobre 2008, l'interpellation de 3 

individus par les enquêteurs de la section de recherches d'Angers, assistés des militaires des 

groupements  de Vendée  et  de  Loire  Atlantique,  a  permis  de déceler  une  activité  illicite  de 

négoce de véhicules automobiles depuis plusieurs années, pour un chiffre d'affaires de 1 384 

000 € sur 6 ans, ainsi qu'une fraude au RMI évaluée à 20 000 €. Les perquisitions ont permis la 

saisie de 52 300 €  en numéraires, du matériel informatique et 3 véhicules.
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– Groupement  de  Saône  et  Loire  : Le  17  octobre  2008,  le  contrôle  par  les  gendarmes  du 

groupement de Saône et Loire d'un navire révèle une dissimulation d'activité ainsi que l'emploi 

illicite  de 41 membres d'équipage,  dont 22 étrangers en situation irrégulière  sur le territoire 

national.

– Groupement du Nord-Lille : Le 22 octobre 2008, dans le cadre d'une enquête initiée en juin 

2007 dans la Meuse où 7 bûcherons de nationalité polonaise étaient employés illégalement, les 

gendarmes  de  la  section  de  recherches  de  Lille  (59),  avec  le  concours  des  enquêteurs  de 

l'OCLTI,  ont  procédé  à  l'interpellation  de  2  personnes  impliquées  dans  un  réseau  d'emploi 

d'étrangers sans titre de travail. L'analyse des éléments recueillis permet d'établir l'emploi illicite 

de 90 ressortissants polonais au cours de l'année 2007.

– Groupement de l'Isère : A la suite de la découverte de 8 employés de nationalité bengladaise 

en situation irrégulière sur le territoire national mis illicitement à disposition par une société de 

droit italien et soumis à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine 

lors d'un contrôle d'une entreprise de recyclage par les gendarmes du groupement de l'Isère en 

octobre 2008, l'OCLTI coordonne une opération menée sur 8 sites du Loiret, du Cher, de La 

Loire Atlantique, des Yvelines, de Seine et Marne et du Val de Marne. 4 étrangers en situation 

irrégulière sont découverts sur l'un des sites.

– Groupement  de  Saône  et  Loire  : Le  23  octobre  2008,  les  gendarmes  de  la  brigade  de 

Montchanin (71), assistés des agents de l'URSSAF et de l'Inspection du travail, placent en garde 

à vue le dirigeant d'une entreprise de démolition, qui emploie, depuis plusieurs mois 13 salariés, 

rémunérés en partie, sans bulletin de paie et sans qu'aucune cotisation sociale n'ait été versée 

auprès des organismes sociaux.

– Groupement du Loiret : Le 27 novembre 2008, sur réquisition du procureur de la République 

de Montargis (45), les gendarmes de l'EDSR du Loiret, procèdent à la mise en garde à vue de la 

gérante d'une entreprise de transports qui emploie illégalement, depuis 4 mois, 10 chauffeurs.

– Groupement des Yvelines : Le 2 décembre 2008, dans le cadre d'une enquête sur commission 

rogatoire ouverte après la découverte dans un incendie d'un corps calciné d'un ouvrier hongrois 

non déclaré, les enquêteurs de la section de recherches de Versailles, procèdent à l'interpellation 

de  3  membres  d'une  famille  impliqués  dans  une  filière  d'immigration  et  d'emploi  de 

ressortissants hongrois. Le montant du travail dissimulé est évalué à 1.141.450 €.
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– OCLTI et GTA  : Le 2 décembre 2008, les enquêteurs de l'OCLTI et de la gendarmerie des 

transports aériens de Paris Orly procèdent à l'interpellation de 5 objectifs domiciliés à Paris et à 

Baugy (18), impliqués dans une activité clandestine de  rapatriement de corps vers le Maghreb, 

sous couvert d'une société de pompes funèbres dont l'activité est cessée depuis 2005. 

– ETI 71:  Le contrôle d'un haras à Passy (71) par le groupe « ETI 71 » met en évidence une 

dissimulation totale de l'activité d'élevage et de commercialisation de chevaux.

– Groupement  de  Seine  et  Marne:  Suite  au  contrôle  de  plusieurs  chantiers  de  BTP sur  le 

département de Seine et Marne, des entrepreneurs issus de la communauté portugaise locale 

sont mis en cause dans une  filière d'immigration et d'emploi illégal de ressortissants brésiliens.

– TRAVIL 93: Les gendarmes du groupe « TRAVIL 93 », contrôlent 18 boulangeries, gérées par 

3  membres  d'une  même  famille,  et  constatent  la  dissimulation  de  13  emplois  sur  36  et  la 

présence de 9 étrangers en situation irrégulière.

– Groupement de la Dordogne: A l'issue du contrôle de plusieurs chantiers de BTP sur la région 

de Saint Astier (24), un dirigeant est incarcéré pour avoir employé plusieurs dizaines d'ouvriers 

polonais recrutés par une entreprise de travail temporaire de droit polonais sans avoir accompli 

les obligations imposées par la législation en vigueur.

Certaines affaires traitées par l'Office au cours des années précédentes ont été jugées en 2008: 

Ainsi,  un  transporteur  routier  a  été  condamné  à  170  000  €  d'amende  pénale,  3  000  €  de 

dommages et intérêts à la CGT et 2 000 € à l'URSSAF.
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Annexe 2

Panorama du travail illégal en quelques infractions

– Le  travail  dissimulé  par  dissimulation  d'activité  ou  de  salarié, le recours  au  travail 

dissimulé, ainsi que les « faux statuts » au sens des articles  L.8211-1 et L.8221-1, 2,3,4,5 et 6 

du  nouveau  Code  du  travail.  Sous  l’appellation  « travail  dissimulé »,  se  distinguent 

principalement  la  dissimulation  totale  ou  partielle  d’emploi  de  salariés  et  la  dissimulation 

d’activité.  Cet agrégat recouvre aussi des infractions comme le recours délibéré aux services 

d’une personne exerçant  un travail  dissimulé,  la  publicité  en faveur  du travail  dissimulé,  la 

dissimulation d'heures de travail effectif, etc.

– Le  marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre, prévus et réprimés par les articles L.

8231-1  et  L.8241-1  du  nouveau  Code du  travail,  fréquemment  relevés  dans  le  cadre  de  la 

"fausse  sous-traitance".  Ces délits,  assez  complexes  et  rarement  constatés,  répriment  la 

fourniture  illicite  de  salariés  à  but  lucratif  organisée,  en  dehors  de  l'exception  légale  que 

constitue le monopole des agences de travail temporaire.

– Le délit  d'emploi d'étrangers sans titre de travail prévu par l'article L.8251-1 du nouveau 

Code du travail, dont la répression est aggravée depuis la loi du 26/11/2003, portant la peine 

d'emprisonnement  à  5  ans  et  l'amende  à  15  000 €  (cumul  possible  en  fonction  du nombre 

d'étrangers victimes).

Il convient également de mentionner l'infraction connexe constituée par l'emploi de personnes 

dans des  conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et 

d'abus de vulnérabilité  (articles  225-13 à 16 du Code pénal),  ainsi  que la « traite  des êtres 

humains  prévue  et  réprimée  par  les  articles  225-4-1  à  4-8  du  même  Code.  Cette  infraction 

généralement  qualifiée  « d'esclavage  moderne »  est  assortie  d'affaires  exemplaires,  de  par  la 

gravité des cas rencontrés.

Afin d'améliorer la lutte contre les fraudes en matière de travail illégal, il semble important de 

sensibiliser  les différentes  unités,  en fixant  des orientations  en adéquation  avec une politique 

qualitative de lutte contre les fraudes. Ces dispositions se trouvent d'ailleurs corrélées dans le 

Plan National de Lutte contre le Travail Illégal, validé lors de la dernière Commission Nationale 

de Lutte contre le Travail Illégal:
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– La lutte contre les fraudes transnationales:  Tenant compte des particularismes territoriaux, il 

convient, au préalable,  de cibler et d'identifier  précisément le domaine dans lequel la fraude 

transnationale impacte le plus l'économie locale, puis de coordonner les opérations de maîtrise 

de  l'intervention  des  entreprises  étrangères  en  France,  liée  à  l'élargissement  de  l'U.E.,  en 

développant les échanges entre états membres, pour le contrôle de l'emploi détaché.

– Le  contrôle  des  recours  aux  statuts  spécifiques (stagiaire,  bénévole,  intermittent,  gérant, 

travailleur indépendant...): S'appuyant sur une politique améliorée de prévention et d'information 

au travers des partenaires déjà en place, il  convient d'encadrer des actions thématiques et de 

fédérer  les  différents  acteurs  compétents,  en  vue de maîtriser  les  conditions  de recours  aux 

stagiaires, aux CDD d'usage, au faux bénévolat ou à l'amateurisme.

– La  lutte  contre  le  travail  non  déclaré: Confortée  par  une  simplification  des  formalités 

déclaratives et un champ infractionnel adapté aux nouvelles pratiques des contrevenants, l'action 

déjà menée par les acteurs territoriaux doit être confortée avec une meilleure prise en compte 

des différents diagnostics sectoriels et une coopération accrue entre les services concernés.

– L'emploi d'étrangers sans titre de travail: La même dynamique doit se développer avec une 

coopération améliorée des différents acteurs en charge de cette lutte, afin de faire respecter les 

conditions d'accès des ressortissants étrangers au marché du travail français. 

La  gendarmerie  s'inscrit  dans  cette  nouvelle  dynamique  comme  le  vecteur  principal  de  cette 

approche  qualitative  conforme  aux  méthodes  de  fraudes  actuelles.  Confortée  par  son  réseau 

pyramidal de  FRTI, elle est en mesure de faire face, de manière efficace, à ces pratiques.

Le résultat qualitatif de l'action contre les fraudes passe avant tout par une entière coordination 

entre les services de l'Etat et les grands organismes nationaux ou territoriaux. Cette coopération 

sera le gage d'une meilleure efficacité et permettra d'étendre la lutte à des domaines jusqu'ici non 

encore approchés, renforcée par l'adaptation de l'éventail des sanctions, à effet plus dissuasif. 
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Annexe 3
Le nouveau Code du travail à compter du 1er mai 2008

L'Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, le 

décret n° 2008-243 (décret en conseil des ministres) et le décret n°2008-244 (décret en Conseil 

d'Etat) ont procédé à la recodification du Code du travail, en droit constant. Ces dispositions sont 

entrées en vigueur le 1er mai 2008. 

Le Code du travail passe de neuf livres à huit parties, la numérotation passe de trois à quatre 

chiffres. 

Le découpage en chapitres et en sections permet de clarifier la nature et les caractéristiques de 

chacune de ces infractions, lesquelles sont souvent jugées peu accessibles par les nombreux corps 

de contrôle compétents et par les magistrats.

Le Livre II de la huitième partie est consacré exclusivement à la lutte contre le travail illégal qui 

rassemble l'ensemble des situations constitutives de l'exercice de travail  illégal précédemment 

dispersées  dans  des  livres  et  titres  différents.  Un  titre  a  été  consacré  à  chaque  catégorie 

d'infraction.

Dans son titre 1er, l'article unique L.8211-1 établit que sont constitutives de travail illégal les 

infractions suivantes : 

– Travail dissimulé

– Marchandage  

– Prêt illicite de main d'oeuvre

– Cumuls irréguliers d'emplois

– Fraude ou fausse déclaration aux revenus de remplacement

La création d'un titre consacré à l'emploi d'étrangers sans titre de travail permet de mettre fin à 

toute confusion entre emploi de travailleurs étrangers et immigration clandestine et travail illégal. 

( cinquième partie – livre II – titre II).

De même, un titre est réservé au détachement de salariés par une entreprise non établie en France. 

(première partie - livre II - titre VI).

De ces infractions peuvent découler d'autres infractions pénales, telles que le fait de soumettre 

une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine 

(Art. 225-13 du code pénal) ou le blanchiment (Art. 324-1 du Code pénal).
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Annexe 4 

Le nouveau dispositif institutionnel de lutte contre la fraude

Au plan national
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l'Office  Central de Lutte  
contre le  Travail Illégal

(OCLTI)
Direction de la Gendarmerie Nationale 

SDPJ

la Direction Générale  du Travail
(DGT)

  Ministère du travail

le  Comité  National de Lutte  
contre la Fraude

 

En formation restreinte
 Commission Nationale  de Lutte  

contre le  Travail Illégal 
présidée par le Premier ministre 
ou le ministre chargé du travail 

En formation plénière
présidé par le premier ministre 
ou le ministre chargé du budget

 

la Délégation Nationale  à la  Lutte  
contre la Fraude

 (DNLF)
Délégation du premier ministre auprès du ministre 

chargé du budget



Au plan local
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la Délégation Nationale  à la  Lutte  
contre la Fraude

 (DNLF)
Délégation du premier ministre auprès du ministre 

chargé du budget

 le  Comité  Local de Lutte  
contre la Fraude

niveau départemental ou régional

À titre  expérimental

le  Comité  Local Unique de Lutte  
contre la Fraude

niveau départemental

En formation plénière
présidé par le Préfet 

En formation restreinte 
présidé par le Procureur de la 

République

 En formation restreinte
le  Comité  Opérationnel de Lutte  

contre le  Travail Illégal



Le décret 2008-371 du 18 avril 2008 abroge le décret du 11 mars 1997 qui avait créé la DILTI 

(Délégation Interministérielle de Lutte contre le Travail Illégal). 

Le nouveau schéma fait apparaître la nouvelle Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude 

(DNLF) et en précise ses missions et ses rapports de collaboration avec les administrations et les 

organismes. Cette structure est placée auprès du ministre du Budget par délégation du Premier 

ministre. Elle a  notamment pour mission de coordonner les actions menées en matière de lutte 

contre  la  fraude par les  services de l’État  et  les  organismes intervenant  dans le  champ de la 

protection sociale, d'améliorer la connaissance des fraudes et de favoriser le développement des 

échanges  d’informations.  Elle  s'articule  autour  de  trois  piliers  :  les  fraudes  aux  prestations 

sociales, la fraude fiscale et le travail illégal.

Ce  nouveau  décret  institue  le  Comité  National  de  Lutte  contre  la  Fraude  (CNLF)  chargé 

d’orienter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude portant atteinte aux 

finances publiques. Il prévoit la distinction d’appellation et de présidence de ce comité, lorsqu’il 

se réunit pour examiner les questions relatives à la lutte contre le travail illégal. Dans ce cas en 

effet, il sera présidé, en l’absence du Premier Ministre, par le Ministre du travail, des relations 

sociales, de la famille et de la solidarité.

Il crée, à titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois, deux organisations plus intégrées 

de la lutte contre la fraude au plan local. 

La première, le Comité Local de Lutte contre la Fraude, rapproche les services de lutte contre la 

fraude fiscale et sociale, sans les Comités Opérationnels de Lutte contre le Travail Illégal. 

La  seconde expérimentation  prévoit  des  Comités  Uniques  de Lutte  contre  la  Fraude,  associe 

également les Comités Opérationnels de Lutte  contre le Travail  Illégal,  qui cessent alors leur 

activité.

La Direction Générale du Travail (DGT), quant à elle, reprend les autres missions avec quelques 

aménagements. La coopération administrative internationale et le bureau de liaison seront assurés 

par  le  « Pôle  travail  illégal »  spécialement  créé  et  les  missions  d'appui  technique  et 

méthodologique, d'assistance et de formation relèveront  du « département de soutien et d'appui 

au contrôle » (DASC) qui a  vocation à répondre aux problématiques relevant directement du 

code du travail.
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