
Fraude

La MSA Grand Sud poursuit la lutte contre la fraude.

Quel est le bilan en 2018 ?
- Dans le domaine santé, la MSA a qualifié de frauduleux 160 dossiers pour un 
montant global de 71 754 euros. Elle a évité une fraude de 4 446 euros (18 dossiers).

- Dans le domaine retraite, elle a qualifié 4 dossiers de frauduleux pour un montant 
global de 14 032 euros

- Dans le domaine famille, elle a  qualifié 58 dossiers de frauduleux pour un montant 
global de 221 967 euros. Elle a évité une fraude de 99 476 euros (40 dossiers).

- Dans le domaine cotisations, la MSA a qualifié de frauduleux 15 dossiers pour un 
montant global de 459 359 euros. Elle a procédé à 6 redressements pour travail 
illégal, pour un montant global de 13 739 euros.

Préjudice émis 
Département 
11

Préjudice évité
Département 11 

Préjudice émis  
Département 66

Préjudice évité 
Département 66 

Santé 34 678 € 829 € 36 373 € 3617 €

Retraite 3 320 € 0 € 10 712 € 0 €

Famille 31 313 € 7 173 € 190 262 € 91 960 €

TOTAL 69 311 € 8 002 € 237 347 € 95 577 €

Quelle est l'évolution des résultats ?
Après une longue augmentation du montant de la fraude constatée, notamment dans le 
domaine des cotisations, le montant de la fraude constatée a beaucoup baissé en 2018.
2015 : 687 115 € 
2016 : 1 338 926 €
2017 : 1 522 155 €
2018 : 780 851 €

Le montant de la fraude évitée en 2018 est de 103 922 €. 
Il a retrouvé son niveau de 2016 (102 110 €) après la forte augmentation de 2017 (176 785 
€).

La  MSA  Grand  Sud  poursuit  sa  politique  volontariste  contre  la  fraude.  Elle  travaille  de
manière coordonnée au sein du CODAF (Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude
sous l’autorité du préfet et du procureur de la république), avec les services de l’Etat (police,
gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes
locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, CAF, CPAM, CARSAT, RSI)


