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1. LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Le montant de la fraude générée par le travail illégal est estimé à 4 % du P.I.B., soit 60 milliards d'Euros  
(source INSEE). Ce préjudice regroupe les sommes éludées à l'Etat et aux organismes de protection sociale, 
mais  aussi  les  conséquences  induites  par  les  pratiques  anticoncurrentielles  portant  atteinte  à  l'équilibre 
économique des entreprises qui respectent la réglementation.
Plus de 14 000 crimes et délits sont ainsi constatés chaque année (bilan 2009 police et gendarmerie) et autant  
de personnes mises en cause. 

Il s'agit d'un véritable enjeu de société, car le travail illégal remet en cause :
• L'équilibre des comptes financiers de l'Etat (évasion des recettes sociales et fiscales) ;
• La défense de l'emploi (compromission des plans de lutte contre le chômage) ;
• La protection sociale des salariés et la sauvegarde de leur statut (précarité, vulnérabilité, perte de la 

retraite et de l'assurance sociale, salaires dérisoires...) ;
• La stabilité des entreprises (atteintes aux règles de la concurrence, distorsion de compétitivité, frein 

au développement des entreprises) ;
• La politique de lutte contre  l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains (main d'oeuvre  

clandestine, docile, peu revendicative et peu exigeante, atteintes à la dignité humaine) ;
• La préservation du modèle social français.

2. RÔLE DE L'OFFICE CENTRALE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

L'office est né en 2005 d'une volonté politique très forte, relayée par le ministre de l’intérieur de l'époque.  
Confié à la gendarmerie nationale, il est rattaché à la Sous-direction de la police judiciaire de la Direction  
générale de la gendarmerie nationale.
L'action de ce service interministériel s'oriente autour de deux missions principales : la première est dédiée à 
l'opérationnel  et  prend appui  sur  des  saisines  judiciaires,  des  co-saisines  ou  des  assistances  aux  unités 
territoriales, la seconde consiste en une centralisation du renseignement et de son analyse.  

L'article 3 de son décret de création1 apporte des précisions sur les fonctions de cette unité . Ainsi, et à l'instar 
des autres offices centraux de police judiciaire, l'OCLTI est chargé, dans sa sphère de compétence :
– d'animer  et  de coordonner,  à l'échelon national  et  au plan opérationnel,  les investigations  de police  

judiciaire ;
– d'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et de leurs complices et  

d'identifier  l'existence éventuelle de réseaux mafieux ; 
– de centraliser toutes les informations relatives à la délinquance, procéder à leur analyse et les diffuser 

aux unités opérationnelles ; 
– de soutenir et assister les différents corps de contrôle investis dans la lutte contre le travail illégal2 et 

notamment les unités de gendarmerie et les services de police ;
– de détecter les fraudes d'ampleur nationale ;
– de  créer  et  animer  les  cellules  d'enquêtes  en  apportant  un  soutien  financier  et  des   moyens  en 

personnels .

3. DOMAINE DE COMPÉTENCE

A côté du « travail illégal » stricto sensu,  domaine d'attribution par nature de l'OCLTI, l'office est également 
compétent en matière d'infractions liées à « l'esclavage moderne » et pour certaines infractions relevant de la 
fraude aux finances publiques (revenus de remplacement)3.

1 Décret N°2005-255 du 12/05/2005.
2 Inspection du travail, organismes sociaux (URSSAF - MSA), douanes, affaires maritimes, aviation civile, transports terrestres.
3 Article L8211-1 du code du travail.



Le travail  illégal  n'est  pas  simplement  une infraction pénale,  mais  une notion qui  recouvre des réalités 
diverses : travail non déclaré ou l'emploi d'étranger sans titre de travail, prêt illégal de main d'œuvre ou  
marchandage, faux indépendants ou sous-traitants, fraude à l'établissement ou au détachement etc.

Le  travail  « non  légal »  englobe  également  des  situations  parfois  désignées  sous  le  vocable  générique 
« d'esclavage moderne », expression qui regroupe plusieurs situations :
– la traite d'êtres humains en lien avec une relation de travail ou d'hébergement (art. 225-4-1 du CP) ;
– la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec  

l'importance du travail accompli (art. 225-13 du CP) ;
– des conditions de travail et/ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, qui bien que propres à 

certaines situations de traite, sont également des infractions autonomes dès lors que la victime présente 
une forme avérée de vulnérabilité (art 225-14 du CP).

Enfin, il n'est pas rare que les infractions du domaine du travail illégal soient connexes à des délits financiers.  
En effet, la diversité de la matière et sa dimension économique se traduit fréquemment par des situations 
juridiquement  complexes  qui  entrent  dans  le  champ  répressif  de  plusieurs  codes  et  pour  lesquelles  de  
nombreux  corps  de  contrôle  sont  compétents.  De  fait,  les  enquêtes  de  travail  illégal  révèlent  
systématiquement des infractions connexes ou subséquentes comme le blanchiment,  la fraude fiscale ou  
encore les abus de biens sociaux ou l'escroquerie, voire la contrefaçon et l'abus de faiblesse.
Les investigations relatives à ces infractions nécessitent par conséquent des connaissances spécifiques de la 
part des enquêteurs et exigent des investigations approfondies qui complexifient à l'évidence les procédures 
d'enquête.

4. LE TRAVAIL ILLÉGAL EN CHIFFRES

Une partie des données chiffrées délivrées ci-après est tributaire de la remontée des informations vers l'office. En outre,  
certaines infractions, non indexées dans l'état 4001, imposent une extraction manuelle.  Aussi, les tendances qui en sont 
déduites ne peuvent être admises comme certaines et l'interprétation de ces chiffres n'est donnée qu'à titre indicatif.
Par  ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que les faits recensés sont le fruit de l'action des services. Une hausse des  
infractions  constatées  correspond  en  réalité  à  un  accroissement  du  niveau  d'engagement  des  services  chargées  de  la 
verbalisation, accroissement qui ne préjuge en aucune manière du nombre exact de délits commis.

En préambule, il convient de préciser que les chiffres de la verbalisation annoncés dans ce paragraphe sont  
issus de l'outil statistique du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales utilisé 
pour la publication des rapports et des chiffres officiels de la délinquance. 

Cet outil, plus communément appelé « Etat 4001 », recense les crimes et délits constatés et/ou élucidés par 
les  forces  de  l'ordre.  Le  système  comporte  des  index  numérotés  de  1  à  107,  qui  correspondent  à  des 
infractions ou familles d'infractions classées dans l'ordre croissant de leur gravité.

Concernant plus particulièrement le travail illégal, seuls trois index permettent d'en mesurer l'activité :

– l'Index 93 qui est intitulé « travail clandestin » (terminologie abandonnée depuis 1997) et qui concerne 
toutes les formes de travail dissimulé ;

– l'index 94,  relatif à l'emploi d'étranger sans titre ;
– l'index 95  qui combine les deux infractions de prêt illicite de main d'œuvre et de marchandage.

Quant  aux  deux autres  infractions  entrant  dans  le  champ du travail  illégal  –  la  fraude  aux revenus  de 
remplacement  et  le  cumul  irrégulier  d'emploi,  s'agissant  pour  la  première  d'un  délit  puni  d'une  peine 
d'amende et pour la seconde d'une contravention - elles n'apparaissent pas dans cet état.
Traditionnellement, le « gros du bataillon » est constitué par le travail dissimulé sous ses diverses formes : 
dissimulation d'activité, de salariés, dissimulation d'heures travaillées et faux statuts.

    



A l'identique des années précédentes, la gendarmerie et la police sont de gros pourvoyeurs en matière de 
verbalisation, ce fait est mis en évidence par les chiffres publiés la Direction Générale du Travail (DGT) 
depuis 2008. 

Si l'on se réfère au seul État 4001,  police et gendarmerie font sensiblement jeu égal pour ce qui concerne 
l'infraction de travail « clandestin ».  En ce qui concerne l'index relatif à l'emploi d'étrangers sans titre de 
travail et le prêt illicite de main d'œuvre, le nombre de verbalisations des services de police est très supérieur 
à ceux des autres services (cf . tableau infra).

41. Index 93 – «     Travail clandestin     »  

En 2009 la gendarmerie et la police ont constaté 11 031 faits contre 13 581 en 2008, soit un recul de 18,8 %. 
Le travail dissimulé se distingue par un très fort taux d'élucidation des infractions constatées qui s'explique  
notamment par le fait que l'auteur est généralement présent lors du contrôle ou qu'il est rapidement identifié 
et entendu. La part de la gendarmerie s'élève à 50,4 % de la verbalisation.
Au total ce sont 11 245 personnes qui ont été mises en cause dans 12 773 procédures. La  part des étrangers 
représente 27,15 %.

42. Index 94 - Emploi d'étranger sans titre (de travail)

Depuis 2007, en matière d'emploi d'étranger sans titre,  le ministre de l’immigration,  de l’intégration, de  
l’identité nationale et du développement solidaire fixe des objectifs chiffrés aux différents services de la 
police et de la gendarmerie. Pour 2009, l'objectif assigné à la gendarmerie s'élevait à 800 personnes mises en 
cause (PMC) au titre de cet index. Cet objectif, en hausse de près de 29 % par rapport à l'année 2008 (620 
PMC) n'a été atteint qu'à hauteur de 97,5% avec 780 PMC. 
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Ce résultat en demi-teinte s'explique notamment par la réorganisation de la région de gendarmerie d'Ile-de-
France, débutée à l'été 2009 et la disparition programmée de la plupart des unités opérationnelles implantées  
dans les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et de  
Paris (75). Ces quatre groupements de gendarmerie départementale contribuaient jusqu'alors à hauteur de 
40 % de la verbalisation totale au plan national (métropole et outre-mer).
Par ailleurs, le chiffre de 780 personnes mises en cause est à manier avec précaution car 957 procédures ont 
en réalité  été  établies  par la  gendarmerie  au cours  de la période considérée.  Ce delta  important  (17 %) 
s'explique en grande partie par l'inadaptation de l'outil statistique infocentre qui ne permet pas de mettre en 
cause une personne au titre de plusieurs infractions dans une même procédure.  Or,  l'infraction d'emploi  
d'étranger sans titre est très souvent relevée en même temps que celles de travail dissimulé et/ou d'aide à 
l'entrée et au séjour.
En 2009, 3499 infractions ont été relevées, la gendarmerie est à l'origine de 27,35 % de la verbalisation, les 
services  de  la  police  nationale,  notamment  la  Direction Centrale  de  la  Police  Aux Frontières  (DCPAF)  
réalisant les 73% restants. 

43. Index 95 - Le marchandage et le prêt illicite de main d'œuvre

La constatation de ces deux délits est particulièrement complexes à réaliser et nécessite une technicité dont  
ne disposent pas, en règle générale, les agents ou officiers de police judiciaire qui ne sont pas spécialement 
formés. 
Habituellement relevés dans le cadre de prestations de services frauduleuses entre sociétés ou de situations 
de  « pseudo  sous-traitance »,  le  prêt  illicite  de  main  d'œuvre  et/ou  le  marchandage4 demandent  des 
investigations  poussées,  avec  généralement  un  volet  financier  conséquent  et  souvent  une  implication  à 
l'international. Ce type d'infraction s'apparente à la délinquance économique et financière, il n'est pas rare en  
effet que les investigations révèlent d'autres délits comme le blanchiment, l'escroquerie ou l'abus de biens  
sociaux. La complexité des opérations à réaliser pour le montage de telles infractions nécessite de la part des  
auteurs  la  mise  en  œuvre  de  véritables  stratégies  d'entreprise.  De  ce  fait,  les  procédures  relatives  au 
marchandage et  au prêt  illicite  de main d'œuvre restent  le  plus  souvent  l'apanage des  unités  judiciaires  
spécialisées.  
Le faible nombre d'infractions relevées dans ce domaine (330 en 2009 contre 400 l'année précédente) illustre  
toute la complexité de ce délit. Ces infractions sont majoritairement constatées par les  services de police 
(61,82 %). Les étrangers représentent 27,65 % des mis en cause.

44. Etude concernant les auteurs d'infractions et les secteurs d'activité

Une analyse a été réalisée à partir d'un échantillonnage d'affaires traitées par la gendarmerie afin de dégager  
les  secteurs  d'activité  les  plus  concernés  par  le  travail  illégal  et  les  nationalités  les  plus  représentées 
(accidents du travail  inclus). Il s'agit d'affaires ayant été portées à la connaissance de l'office central par  
l'intermédiaire  d'un  message  de  commandement  destiné  à  l'information  de  la  direction  générale  de  la 
gendarmerie.
La comparaison entre 2008 et 2009 permet d'observer que le travail dissimulé par dissimulation de salariés 
représente toujours à lui seul le plus gros volume des affaires traitées. Ce chiffre augmente considérablement 
en 2009, passant de 48 à 61 %. En revanche, on note une baisse de 5 % dans le domaine des accidents du 
travail et une diminution de moitié pour l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre. La dissimulation d'activité  
(absence d'immatriculation)  passe  de 13 % en 2008 à  19 % en 2009.  Cette  augmentation est  surtout  la 
conséquence  de  la  multiplication des  dissimulations  partielles  d'activité  (non-déclaration d'établissement 
secondaire ou activité ne rentrant pas dans le champ de l'objet social de l'entreprise).
En matière de dissimulation « d'activité », le secteur du commerce reste prépondérant avec une augmentation 
considérable en 2009 passant de 54 à 63 %.  Le secteur du BTP reste stable (+2 %) 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. 

4 Ces infractions en révèlent d'autres également spécifiques au code du travail : atteintes à la mise en place te au 
fonctionnement des instances représentatives du personnel, règles relatives à la santé et à la sécurité du travail, durée 
du travail, couverture conventionnelle.



On observe néanmoins une hausse des infractions de 4 % pour le commerce, de 1 % dans les HCR qui passe 
de 17 à 18 %. et de deux points pour l'agriculture (6 % contre 4 % en 2008) et les transports (7 % contre 5 % 
en  2008).  Le  secteur  des  services  reste  stable  et  représente  4 %  tandis  que  celui  du  BTP  diminue 
sensiblement (5 points). 
D'autres secteurs connaissent une nette diminution, il s'agit des transports dont la part passe de 7 à 3  % et les 
HCR (7 % en 2008 contre 3 % en 2009).

Les catégories BTP et HCR sont celles qui emploient majoritairement des étrangers sans titre de travail avec 
respectivement 46 et 23 % des infractions relevées.  Cette réalité,  qui se retrouve chaque année dans des 
proportions assez similaires, s'explique notamment par le fait que ces secteurs sont généralement demandeurs 
de gros volumes de main-d'œuvre peu qualifiée. 

Concernant  la nationalité des auteurs,  qu'il  s'agisse de travail  dissimulé par dissimulation de salariés ou  
d'activité ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, la Roumanie est de plus en plus représentée parmi les  
personnes impliquées dans les infractions relatives au travail dissimulé. Les ressortissants chinois et turques  
figurent respectivement au second et au troisième rang. La situation de la Roumanie s'explique par le fait que  
ce pays est l'un des derniers en Europe pour lesquels il subsiste une période transitoire conditionnant, pour 
leurs ressortissants, la possibilité de travailler en France à l'obtention d'un titre de travail. 

L'analyse de la nationalité des employeurs auteurs de l'infraction  d'emploi d'étranger sans titre de travail 
montre  que  les  personnes  de  nationalité  étrangère  sont  sur-représentées.  Alors  que  les  étrangers  ne 
représentent  qu'environ 10 % de la  population française,  ils  sont  à  l'origine de la moitié des infractions 
d'emploi d'étrangers sans titre. 
Nonobstant le fait que ces infractions sont très majoritairement relevées en même temps que le délit d'aide à  
l'entrée et au séjour irrégulier, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène.
D'une part, les employeurs de nationalité étrangère ont un accès privilégié à la main d'œuvre de leur pays 
d'origine, cette situation favorise très vraisemblablement le recours au travail  illégal ou, à tout le moins,  
constitue une tentation permanente.
D'autre  part,  la  concentration des  étrangers  dans certaines  parties  de  notre  territoire  (zones  frontalières, 
régions  urbanisées  ou  industrialisées,  quartiers  défavorisés)  contribue  très  largement  à  la  diffusion  des  
pratiques déviantes et favorise l'accès aux filières.
Enfin, il est une théorie selon laquelle les personnes mises en cause étrangères agissent par « réplication », 
ayant  souvent  elles-mêmes  été  victime  d'employeurs  peu  scrupuleux  alors  qu'elles  se  trouvaient,  pour 
certaines d'entre elles, en situation de séjour irrégulier quelques années auparavant.

5. LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

L'OCLTI a pour domaine de compétence la lutte contre le travail illégal, sous toutes ses formes, mais aussi  
les infractions relatives :
-   à la traite des êtres humains en lien avec une relation de travail ;
-   aux conditions de travail et d'hébergement indignes.
La traite des êtres humains est un phénomène qui regroupe plusieurs familles d'infractions parmi lesquelles 
l'exploitation par le travail, notion très largement inspirée du droit anglo-saxon, connue sous la terminologie 
« Force Labour ». A côté de la traite proprement dite, l'exploitation par le travail peut également faire l'objet  
de poursuites sur la base d'une autre incrimination prévue par les articles 225-13 à 225-16 du code pénal, 
visant  réprimer  les  infractions  relatives  aux  « conditions  de travail  et/ou d'hébergement  contraires  à la  
dignité humaine ». 

En dépit et sans doute aussi à cause de l'extension du champ répressif en lien avec la traite des êtres humains, 
ce phénomène reste  difficile à appréhender. Très protéiforme, le trafic est souvent lié au crime organisé et  
concerne tous les individus mais touche essentiellement les femmes et les enfants. Depuis 2002, l'Union 
européenne a élevé la lutte contre cette forme de délinquance au rang des priorités, mais la diversité des 
qualifications pénales susceptibles d'être retenues pour une même situation et la définition même en droit  
français du travail  forcé rend difficile la réunion des éléments constitutifs de l'infraction de traite.  Il  en  
résulte que les statistiques sur la criminalité reflètent sans doute assez mal la réalité. 



En effet,  l'index  13  de  l'Etat  40015,  qui  réunit  l'essentiel  des  données  relatives  à  cette  thématique,  ne 
comporte pas moins de vingt-quatre infractions différentes qui majoritairement ne relèvent pas du domaine 
de la traite des êtres humains. 
Les  chiffres  présentés  dans  le  tableau  ci-après  (source  Infocentre),  qui  ne  prennent  en  compte  que  les  
infractions constatées par la gendarmerie, sont donc donnés à titre indicatif uniquement.

6.  ACTIONS MENEES PAR L'OFFICE EN 2009

61. Assistance, évaluation, coordination

L'office a des capacités avérées  d'assistance aux unités sur le terrain,  il  est  apte à fournir  des conseils 
juridiques précieux une matière réputée très technique. Pour accomplir cette tâche, il s'est doté d'une plate-
forme d'appel et d'un service d'appui et d'assistance projetable. 

5 Atteintes à la dignités et à la personnalité.

2008 2009

11701 8 18

11702 7 6

11703 19 31

11704 2 3

11705 1 10

11706 7 4

23770 TRAITE D'ETRE HUMAIN 1 1

23773 0 1

23775 0 1

23777 0 11

23778 1 1

23780 2 1

23783 1 0

23784 1 0

23785 1 4

23787 0 2

23790 16 15

25486 17 11

TOTAL 84 120

Code natinf Libellé natinf
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 A L'EGARD D'UNE 
PERSONNE A SON ARRIVEE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA REPUBLIQUE
TRAITE D'ETRE HUMAIN DANS DES CIRCONSTANCES 
L'EXPOSANT DIRECTEMENT A UN RISQUE IMMEDIAT 
DE MORT OU D'INFIRMITE PERMANENTE
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
SOUMISSION D'UN MINEUR A DES CONDITIONS 
D'HEBERGEMENT INDIGNES
SOUMISSION DE PLUSIEURS PERSONNES 
VULNERABLES DONT AU MOINS UN MINEUR A DES 
CONDITIONS D'HEBERGEMENT INDIGNES
AIDE A L'ENTREE OU AU SEJOUR IRREGULIERS 
D'ETRANGER EN FRANCE OU DANS L'ESPACE 
SCHENGEN AYANT POUR EFFET DE LE SOUMETTRE 
A DES CONDITIONS INCOMPATIBLES AVEC LA 
DIGNITE HUMAINE



Cette division spécialisée au sein de l'office est non seulement capable de réaliser des assistances à distance,  
mais aussi d'expertiser et d'évaluer des situations complexes, tout en proposant des solutions adaptées. La 
connaissance  affinée  du  travail  illégal  sous  toutes  ses  formes  et  du  droit  du  travail  en  général,  grâce 
notamment  à  la  présence  de  fonctionnaires  de  l'inspection  du  travail  au  sein  même  des  équipes 
d'investigation, est un atout considérable dans la compréhension des mécanismes subtils imaginés et conçus 
pour contourner lois et règlements. 

En 2009, le volet «assistances et appuis » a été complété par un module «documentation, centralisation des 
informations et analyse du renseignement». Grâce à la plate-forme d'appel, l'office a pu répondre à plus de 
780 appels,  tant  dans le  domaine du renseignement  et  de  l'aide à  l'enquête,  qu'en matière  de nouvelles 
technologies et d'analyse juridique. Concernant les relations internationales, domaine dans lequel l'office est  
de plus en plus sollicité, 703 demandes ont été traitées au cours de l'année. 

En outre, l'office a procédé, au cours de la période de référence, à l'évaluation de 54 dossiers d'enquête ou 
de  renseignement.  L'analyse  des  dossiers  transmis  ou  signalés  par  des  magistrats  ou  des  services 
d'investigations est une démarche originale de l'office qui permet d'étudier, préalablement à tout engagement, 
un dossier en vue d'élaborer un véritable « devis d'enquête » qui se traduit par des propositions concrètes 
pouvant déboucher sur une nouvelle orientation de l'enquête, une co-saisine entre plusieurs services ou une 
direction d'enquête prise en charge par l'office.

Plus  concrètement,  les  dossiers  en  provenance  de  parquets,  de  services  d'enquête,  et  d'administrations  
partenaires, ont été traités de la manière suivante : 
– 34 dossiers se sont soldés par des assistances et des appuis à des degrés divers,  mais sans pour autant 

donner lieu à co-saisine (conseils méthodologiques, juridiques, concours techniques). 06 d'entre eux ont 
fait l'objet de groupes de travail non permanents initiés par des autorités locales en vue de mieux 
appréhender certaines  enquêtes ;

– 03 ont donné lieu à des signalements auprès des parquets compétents pour saisine de services et d'unités 
externes ;

– 07 dossiers ont débouché sur la création au niveau local (groupement de gendarmerie départementale) de 
groupes de travail permanents dédiés à la lutte contre le travail illégal et les infractions rattachées ;

– 10 autres ont donnés lieu à de nouvelles saisines de l'OCLTI (directions d'enquête et d'opération) et se 
sont traduits par la création de cellules d'enquête nationales.

Répartition des dossiers d'évaluation par secteur d'activité.

SECTEUR D'ACTIVITE NOMBRE

Agriculture 1

BTP 12

Commerce 1

Confection 1

Industrie 3

Sécurité 1

Spectacle 1

Services 19

Transport 6

Divers 9

62. Investigations

La concentration au sein de l'office de personnels d'horizons divers (inspection du travail et de l'URSSAF,  
police de l'air et des frontières, enquêteurs de la gendarmerie) en font un outil tout à fait unique qui est à  
même d'intervenir dans les enquêtes6 les plus sensibles ou complexes et de les diriger en tant que de besoin. 

6 Enquêtes de flagrance, préliminaires ou sur commission rogatoire.



L'office peut être saisi par les magistrats soit à titre principal, soit en co-saisine avec n'importe quelle autre  
service spécialisé ou non de la police ou de la gendarmerie, la saisine avec d'autres offices est également  
possible et  notamment avec l'Office central  de la répression  de l'immigration irrégulière et  de l'emploi  
d'étrangers sans titre (OCRIEST) lors d'enquêtes révélant l'existence de filières d'immigration clandestine et  
comportant un volet travail illégal. 

Typologie des infractions constatées en matière de travail illégal (année 2009)

La  fraude  la  plus  fréquente  consiste  à  contourner  le  système  déclaratif  français,  notamment  par  la 
dissimulation  de  salariés  afin  de  minorer,  voire  d'éluder,  les  charges  fiscales  et  sociales  qui  pèsent  sur  
l'entreprise. 

Dans ce contexte, les enquêtes conduites par l'OCLTI démontrent que le travail illégal, au sens large du  
terme,  est  autant  le  résultat  d'opportunités  que  d'actions  dûment  planifiées  et  orchestrées,  y  compris 
lorsqu'elles sont initiées depuis l'étranger. Pour bien appréhender le phénomène, il convient avant tout de  
bien distinguer trois situations qui bien que constitutive des mêmes infractions, du moins en partie, traduisent  
en réalité des objectifs radicalement différents.

 Tout d'abord, les infractions dites d'opportunité : elles sont principalement constatées par les services 
territoriaux  et sont destinées à satisfaire des besoins ponctuels d'employés à bas coûts embauchés pour des 
missions  précises,  généralement  de  courte  durée  .  Elles  concernent  notamment  le  BTP et  les  activités 
saisonnières dans l'agriculture (vendange, cueillette, manutention). 
La mise en évidence d'infractions pénales résulte alors fréquemment d'une opération de contrôle menée par 
un service de police ou de gendarmerie sur réquisition du procureur de la République (art. 78-2-1 du code de 
procédure pénale). 

 Ensuite, les infractions résultant d'une stratégie d'entreprise : il s'agit d'une fraude organisée, pratiquée à 
grande échelle,  dans le seul but de contourner la législation, pour en tirer un maximum de profit.  Cette  
démarche s'appuie  sur  une stratégie  économique et  financière,  elle  se  matérialise  en général  au travers  
d'infractions  complexes  à  l'instar  du  prêt  illégal  de  main  d'œuvre  ou  du  marchandage.  La  connotation 
internationale n'est pas systématique.
En voici une illustration : en novembre 2009, l'OCLTI dirige une enquête préliminaire mettant en cause une  
compagnie aérienne dite « à bas coût », dont le siège est implanté à l'étranger. Cette entreprise, à partir  
d'une base d'exploitation non déclarée, implantée sur un site aéroportuaire français, exerce une activité  
commerciale et emploie en nombre des salariés domiciliés en France sous contrat étranger. Ces faits sont  
constitutifs  d'un défaut  de  déclaration  d'établissement,  entraînant  les  infractions  relatives  au  travail  
dissimulé. Le préjudice de l'URSSAF est chiffré à plus de 4 millions d'euros pour un volume global de 130  
salariés recensés sur la période allant de 2007 à 2010. 

 Enfin,  les  infractions  liées  à  la  criminalité  organisée.  Depuis  2008,  on constate  indéniablement  une 
montée  en  puissance  des  dossiers  de  travail  illégal  qui  mettent  en  évidence  des  infractions  connexes  
renvoyant à la notion de crime organisée. Ces dossiers conduisent, d'une part, à l'ouverture d'enquêtes auprès 
de juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) et, d'autre part, à l'intensification du partenariat avec des 
unités et  des services judiciaires également  spécialisées.  Les trois cas d'espèce décrits  ci-après illustrent 
parfaitement  cette tendance.
→ Premier cas de figure : en janvier 2008, un gérant de société en Saône en Loire, est mis en cause pour  
abus  de  confiance  et  prêt  illicite  de  main  d'œuvre  d'origine  étrangère  (Polonaise  et  Roumaine).  Après  
ouverture d'information,  une commission rogatoire  est  délivrée par la  JIRS de Nancy,  en  janvier  2009,  
saisissant  conjointement  l'office  et  la  section  de  recherches  de  Dijon.  Outre  le  volet  blanchiment  
international, l'enquête a permis d'identifier 20 victimes d'abus de confiance pour un préjudice total de  1  
500 000€. Plus de 51 entreprises ayant eu recours à la main d'œuvre étrangère, sont également mises en  
cause. Dans le cadre du volet financier, trois commissions rogatoires internationales (CRI) ont été délivrées  
(Roumanie, USA et Angleterre). 
→ Deuxième cas de figure : début 2008, une enquête met à jour une filière d'aide à l'immigration irrégulière  
en provenance du Pakistan, au sein de laquelle des individus utilisaient des passeports contrefaits.



Les  investigations  réalisées  à  cette  occasion  ont  mis  à  jour  un  vaste  réseau  organisé  d'immigration  
irrégulière, de fraude documentaire et de travail illégal. En février 2009, une information judiciaire a été  
ouverte à la JIRS de Paris. 
Les opérations judiciaires menées en juin, juillet et septembre 2009, en coordination avec l'OCRIEST, ont  
permis de procéder à 26 interpellations. Concernant la phase « travail dissimulé »,  les quatre principaux  
dirigeants mis en cause ont été  placés en détention provisoire, leur activité illicite avait généré un chiffre  
d'affaires global de 2.500.000 € .
→ Dernière illustration: en 2009, une enquête co-dirigée par l'OCLTI et le SNDJ a permis de mettre un  
terme aux agissements d'un groupe des ressortissants italiens liés à des réseaux mafieux implantés dans la  
ville de  Naples (Italie). Ce réseau de revente occulte était spécialisé dans la vente de groupes électrogènes  
contrefaits et dangereux pour la santé sur le territoire français et dans plusieurs autres pays d'Europe. Pour  
parvenir à leurs fins, les malfaiteurs italiens s'appuyaient sur un réseau de distribution illégal, implanté  
dans le sud de la France. Afin de démanteler cette structure, une information judiciaire a été ouverte auprès  
de la JIRS de Marseille, saisissant le Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) et impliquant  
plus  particulièrement  l'OCLTI,  le  STRJD  et  le  SNDJ.  L'opération  de  police  judiciaire  d'envergure,  
déclenchée en juin 2009, en coordination avec Europol et Eurojust, a permis d'interpeller 09 personnes. Au  
cours des 73 perquisitions qui ont été conduites par les différents groupements de gendarmerie associés  
plusieurs centaines de générateurs ont été découverts.

Ces quelques exemples témoignent du lien étroit qui existe désormais entre criminalité organisée et  travail 
illégal.  Cette réalité justifie, à elle seule, une coopération de plus en plus appuyée entre les services de lutte  
spécialisés dont la complémentarité contribue à une meilleure efficience.

L' activité de la division des investigations en chiffres

Au  cours  de  l'année  2009,  la  division  des  investigations  de  l'office  a  ainsi  traité  34  enquêtes  (12 
commissions  rogatoires,  03  commissions  rogatoires  internationales  et  19  enquêtes  préliminaires) 
principalement en lien avec le travail illégal au sens large du terme (travail dissimulé, prêt illégal de main 
d'oeuvre  et fausse sous-traitance) et la délinquance économique et financière. A cette occasion, 41 dirigeants 
d'entreprise et 15 complices ont été mis en cause. Il a également été procédé à la saisie de biens mobiliers et 
immobiliers pour un montant de 555 000 Euros. A cela s'ajoutent les montants des cotisations qui sont mis 
en recouvrement au bénéfice de l'URSSAF et de l'UNEDIC qui s'élèvent à plus de 13 000 000 d'Euros  
(préjudice social).  

7. CONCLUSION

Au cours de l'année 2009, l'OCLTI a dirigé et/ou coordonné 119 dossiers d'enquête, en procédant à :

– l'évaluation technique et à l'orientation de 54 dossiers d'enquête et de renseignement ;
– la direction de 29 dossiers d'enquêtes dont 10 dans le cadre de cellules d'investigation ;
– coordonné l'activité de 06 groupes d'enquête ;
– la co-direction de 02 enquêtes de grande envergure avec l'OCRIEST et le SNDJ ;
– 28 interventions en soutien d'enquêteurs à l'occasion d'investigations initiées par des juridictions locales 

(concours au directeur d'enquête et soutien technique).

L'office  a  également  coordonné   l'activité  de  10  groupes  permanents  de  lutte  contre  le  travail  illégal,  
implantés dans divers départements , et  à répondu à 780 demandes d'assistance par téléphone ou Intranet et a  
traité 703 demandes dans le cadre des relations internationales.


