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Fraude aux finances publiques dans la
Somme : 1 893 000 euros
En 2015, la fraude aux finances publiques a coûté 1 893 000 euros au département de la Somme .
Le comité opérationnel départemental antifraude (CODAF) s'est réuni ce mardi 23 février. Voici en
détail le bilan de l'activité antifraude des services de l'Etat dans le département de la Somme.
Par Halima Najibi
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La fraude aux finances publiques regroupe à la fois la fraude fiscale (des particuliers,
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comme des entreprises) et la fraude sociale sous toutes ses formes (travail illégal et
fraude aux cotisations, ou encore fraude aux prestations sociales).
En 2015, le comité antifraude a enregistré 268 interventions des services des fraudes
aux finances publiques. 167 personnes physiques ou morales étaient visées.
Le péjudice constaté s'élève à 1 893 000 euros un peu moins qu'en 2014 (il était de 2
108 700 euros).
Des pénalités ont été infligées pour un total de : 287 000 euros.

Les secteurs victimes des fraudes
Le bâtiment, la restauration, ou la santé concentrent toujours de nombreuses fraudes.
Les contrôles ont permis de détecter l'année dernière un préjudice de 182 672 euros de
fraudes aux prestations sociales. Elles concernent 14 bénéficiaires ayant indûment perçu
des prestations sociales et indemnités.
Pour rappel outre le remboursement des sommes perçues, toute personne impliquée
dans une fraude risque de répondre de ses actes devant la justice.
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ailleurs sur le web

http://france3regions.francetvinfo.fr/picardie/somme/fraudeauxfinancespubliquesdanslasomme1893000euros935189.html
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Accidenté en opération dans la Somme, le
gendarme plongeur Hocine Rebiha est décédé
Hommage au major Hocine Rebiha : Bernard
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