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Les grandes entreprises et les instances de lutte contre la fraude 

fiscale : le jeu du chat et de la souris 

Carla Nagels 1 

RÉSUMÉ2 

 

Carla Nagels présente les résultats partiels d’une étude menée en Belgique au début des années 2010 sur la 

« criminalité en cols blancs ». Elle présente particulièrement les relations entre les entreprises et les 

administrations (inspecteurs du travail et auditeurs du travail), et la compréhension par ces dernières  de ce 

type de criminalité. 

Carla Nagels distingue deux niveaux de compréhension de la criminologie : la criminalisation primaire 

(l’élaboration des lois et la qualification de certains actes en crimes) et la criminalisation secondaire (les actions 

mises en place pour détecter des actes criminels et y répondre.). C’est à l’aune de cette distinction qu’elle 

étudie la fraude sociale et fiscale. 
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Du point de vue de la criminalisation primaire, les transgressions du droit social ressortent majoritairement du 

droit pénal, avec des sanctions souvent monétaires. L’idée de lutter contre la fraude sociale et fiscale émerge 

en Belgique dans les années 1980, sur fond de crise budgétaire, avec des disparités politiques. 

Du point de vue de la criminalisation secondaire, Carla Nagels étudie l’action concrète des administrations de 

réaction sociale (les inspections du travail et l’auditorat du travail). Ces administrations se considèrent comme 

les garants de l’ordre social, du système de Sécurité Sociale et des droits des travailleurs. Elles veulent 

accompagner positivement les entreprises dans l’acquisition des règles et des bonnes pratiques, l’action pénale 

étant principalement utilisée comme menace, ou face aux entreprises récalcitrantes. Elles répondent à la fois à 

la fonction symbolique et à la fonction instrumentale du droit : veiller aux grands principes (tels que celui de 

dignité humaine), et rapporter de l’argent à l’Etat. 

La définition de la gravité des actes est difficile. Les inspecteurs ou auditeurs peuvent considérer certaines 

infractions pénales comme peu dommageables, ou au contraire considérer comme dommageable des actes qui 

ne sont pas juridiquement pénalisés, et contre lesquels ils sont donc démunis. 

Par ailleurs, la matérialité de l’infraction n’implique pas nécessairement d’intentionnalité, et ces 

administrations considèrent que, si les entreprises jouent avec les règles, elles ne sont pas toujours conscientes 

de les enfreindre. En cas de transgression jugée manifeste, les entreprises (particulièrement les grandes) sont 

capables de négocier, autant la norme (et son interprétation) que la sanction (et son montant). 

Finalement, beaucoup d’acteurs légitiment l’inaction relative des administrations, soit par leur manque de 

moyens d’agir, soit parce qu’ils ne considèrent pas ces infractions comme graves. Par ailleurs, l’argumentaire 

gouvernemental sur la fraude sociale des entreprises n’est que budgétaire, façonné sur la fonction 

instrumentale ; or, il n’est pas possible de pénaliser des comportements sans être capable de mobiliser la 

fonction symbolique du pénal. 

 

Carla Nagels présente les résultats partiels d’une étude menée en Belgique au début des années 2010 sur la 

« criminalité en cols blancs ». Elle présente particulièrement les relations entre les entreprises et les 

administrations (inspecteurs du travail et auditeurs du travail), et la compréhension par ces dernières  de cette 

criminalité. 

Carla Nagels distingue deux niveaux de compréhension de la criminologie : la criminalisation primaire 

(l’élaboration des lois et la qualification de certains actes en crimes) et la criminalisation secondaire (les actions 

mises en place pour détecter des actes criminels et y répondre.). Elle étudie à l’aune de cette distinction la 

fraude sociale et fiscale. 

Du point de vue de la criminalisation primaire, les transgressions du droit social ressortent majoritairement du 

droit pénal, avec des sanctions souvent monétaires. L’idée de lutter contre la fraude sociale et fiscale émerge 

en Belgique dans les années 1980, sur fond de crise budgétaire, avec des disparités politiques. 

Du point de vue de la criminalisation secondaire, Carla Nagels étudie l’action concrète des administrations de 

réaction sociale, les inspections du travail et l’auditorat du travail. Ces administrations se considèrent comme 

les garants de l’ordre social, du système de Sécurité Sociale et des droits des travailleurs. Elles veulent 
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accompagner positivement les entreprises dans l’acquisition des règles et des bonnes pratiques, l’action pénale 

étant principalement utilisée comme menace, ou face aux entreprises récalcitrantes. Elles répondent à la fois à 

la fonction symbolique et à la fonction instrumentale du droit : veiller aux grands principes tels que celui de 

dignité humaine, et rapporter de l’argent à l’Etat. 

La définition de la gravité des actes est difficile. L’auditorat du travail s’occupe des cas considérés comme plus 

graves, notamment les cas de travail illégal. Ils peuvent considérer certaines infractions pénales comme peu 

dommageables, ou au contraire considérer comme dommageable des actes qui ne sont pas juridiquement 

pénalisés, et contre lesquels ils sont donc démunis. 

La matérialité de l’infraction n’implique pas ici nécessairement d’intentionnalité, et ces administrations 

considèrent que, si les entreprises jouent avec les règles, elles ne sont pas toujours conscientes de les 

enfreindre. En cas de transgression jugée manifeste, les entreprises (particulièrement les grandes) sont 

capables de négocier, autant la norme (et son interprétation) que la sanction (et son montant). 

Finalement, beaucoup d’acteurs légitiment l’inaction relative des administrations, soit par manque de moyens 

d’agir, soit parce que les infractions ne sont pas considérées comme graves. Par ailleurs, l’argumentaire 

gouvernemental sur la fraude sociale des entreprises n’est que budgétaire, façonné sur la fonction 

instrumentale ; or, on ne peut pas pénaliser des comportements sans être capable de mobiliser la fonction 

symbolique du pénal. 
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Les grandes entreprises et les instances de lutte contre la fraude 

fiscale : le jeu du chat et de la souris 

Carla Nagels3 

COMPTE-RENDU4 

 

Carla Nagels a étudié des dossiers de l’auditorat du travail
5
, en demandant à des auditeurs de sélectionner des 

dossiers qu’ils considèrent comme typiques et atypiques. Elle a récolté une cinquantaine de dossiers et réalisé 

                                                                 

3
Carla Nagels est chercheuse au Centre de Criminologie de l'Université Libre de Bruxelles. Auteure de « Les grandes 

entreprises et les instances étatiques de lutte contre la fraude sociale, le "jeu du chat et de la souris" », (Champ pénal/Penal 
field, Vol. X | octobre 2013. URL : http://champpenal.revues.org/8445). 
4
 Guillaume Mercier, doctorant, ESCP Europe. 

5
 « Le tribunal du travail a son propre "ministère public" : l'auditorat du travail. L'auditorat du travail effectue les missions 

du ministère public pour toutes les matières qui sont de la compétence des tribunaux du travail. Dans les litiges examinés 
par le tribunal du travail, l'auditorat du travail est obligé d'intervenir ou non, en fonction du cas, et il donne des avis sur les 
litiges. De manière générale, l'auditorat du travail doit intervenir lorsqu'il s'agit des droits du citoyen en matière de sécurité 
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des entretiens avec des auditeurs. Elle s’est alors intéressée aux inspections sociales (fédérales)
6
, notamment 

aux cellules Grandes Entreprises. 

La période de récolte des données a duré un an pour l’auditorat du travail, jusqu’en 2012. 

Elle propose comme définition de la fraude sociale : des irrégularités sociales qui pourraient être prises en 

charge par le droit pénal (qui sont de la fraude au droit du travail et au droit de la Sécurité Sociale). 

Elle structure son propos à partir de la manière dont est organisée la criminologie : 

- La criminalisation primaire : tout ce qui concerne l’élaboration des lois. Pour qu’un acte soit un crime, 

il faut qu’il soit défini comme tel ; un crime est la rencontre entre un acte et une règle de droit. La 

criminalisation primaire regarde pourquoi les lois sont élaborées, quels sont les comportements 

sélectionnés, selon quelles justifications, par qui (avec notamment l’importance des groupes de 

pression), etc. C’est particulièrement important  pour la criminalité concernant les entreprises. 

- La transgression, le passage à l’acte : pourquoi certains individus adoptent à certains moments des 

comportements qui vont à l’encontre des lois. 

- La criminalisation secondaire, qui étudie ce que la société met en place pour détecter la criminalité et 

les comportements problématiques, pour y répondre, etc. 

 

1. La criminalisation primaire 

 

En Belgique, les premières lois « sociales » sont liées aux troubles sanglants de 1886 (d’abord dans le 

charbonnage, pour s’élargir à toute la Belgique). Une commission royale est mise en place pour se charger de la 

question ouvrière, et donne un certain nombre de recommandations, avec l’encadrement du capitalisme 

« sauvage », la création de conseils des prud’hommes, etc. 

Le droit social est alors le droit des inégalités, qui « socialise » le capitalisme, c’est une sorte de droit du 

compromis qui cherche une sorte d’équilibre entre deux positions relativement antagonistes. 

                                                                 

6
«  La DG Inspection sociale [des Services Publics Fédéraux] a pour mission d’exercer un contrôle et de veiller à l’application 

correcte des lois relatives à la sécurité sociale (législation ONSS [Office national de la Sécurité sociale], vacances annuelles, 
accidents du travail, allocations familiales, assurance maladie-invalidité, DIMONA [Déclaration immédiate de l'emploi], 
travail à temps partiel, occupation de travailleurs étrangers, …). À côté de cette mission, cette DG soutient tant l’employeur 
que l’employé dans la correcte application des lois en matière de sécurité sociale et peut jouer également le rôle de 
médiateur de certains conflits de nature sociale. » 
(Source : http://socialsecurity.fgov.be/fr/over-de-fod/organogram/sociale-inspectie/sociale-inspectie.htm) 
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La majorité des transgressions du droit social ressort du droit pénal : le droit pénal envahit le droit social. Mais 

ce sont les amendes, et non la prison, qui constituent la peine de référence, avec des montants qui peuvent 

être très importants : on assiste à une fiscalisation du droit pénal. 

Les « Inspections sociales » ont un droit discrétionnaire : elles peuvent dresser un procès-verbal, mais 

(contrairement à la police) peuvent également aussi formuler des mises en garde ou des demandes de 

régularisation pour une date donnée. 

L’idée de lutte contre la fraude sociale émerge en Belgique au début des années 1980, dans le cadre d’une 

situation budgétaire catastrophique et d’un chômage important. Apparaît alors l’idée partagée par tous les 

partis politiques, selon laquelle il faut lutter contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale (les deux vont 

ensemble). De manière clivée, entre la droite et la gauche : 

- Pour la Gauche, il faut lutter contre la fraude sociale, entièrement définie comme fraude aux 

allocations (commise par les pauvres), mais à la condition de lutter aussi contre la  fraude fiscale (des 

riches). Puis ils élargissent la notion de fraude sociale aux cotisations.  

- Pour la Droite, la fraude sociale se limite à la fraude aux allocations. Ils sont moins durs sur la fraude 

fiscale, qu’ils considèrent comme le fait de petits qui ne peuvent pas s’en sortir, du fait des règles trop 

compliquées. 

 

2. La criminalisation secondaire (ce que les administrations font concrètement sur le terrain) 

 

On s’intéresse ici à ce que font concrètement l’auditorat du travail et les inspections sociales. 

Leur mission 

Ils se considèrent comme les garants de l’ordre social : ils sont là pour préserver le système de Sécurité Sociale 

et pour préserver les droits des travailleurs. Ils se voient comme ceux qui vont discipliner le monde de 

l’entreprise. Ils veulent régulariser des situations perçues plus comme des erreurs que comme des fautes, 

insuffler les bonnes pratiques, accompagner le monde entrepreneurial dans l’acquisition des règles. 

La justice – le niveau supérieur – est considérée comme la menace qui rend acceptables les demandes des 

auditeurs et inspections. Elle sert principalement pour les entreprises récalcitrantes à l’action disciplinaire, les 

multi-récidivistes, celles qui ne se mettent jamais en ordre ou qui refusent de respecter les règles du jeu. 
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Les auditeurs du travail ont pour but que l’infraction prenne fin, ils veulent régulariser le monde du travail de la 

manière la plus positive. Ils ont plusieurs armes par rapport au Parquet : un classement sans suite, qui n’est pas 

une fin, mais permet de renvoyer le dossier en amendes administratives (qui peuvent être plus chères que les 

amendes du tribunal). 

Les auditeurs et les inspections sociales travaillent ensemble, mais les logiques d’action des uns sont opaques 

pour les autres. Les auditeurs du travail considèrent que les inspections sociales leur transmettent les cas 

graves (et non pas seulement ce qui n’est pas régularisé). Il y a une notion de gravité, avec l’idée que la justice 

pénale doit traiter de ce qui est grave. Alors que pour beaucoup d’inspecteurs, la mobilisation de la justice 

n’est pas liée à la gravité de l’acte en question, mais au seul fait qu’ils n’étaient pas arrivés à régler le cas eux-

mêmes. 

 

Définition de la gravité des actes 

Il est difficile pour ces administrations de définir ce qui est grave. On pourrait alors dire que ce qui est grave, 

c’est ce qui est à l’auditorat du travail. Le dossier majoritaire à l’auditorat du travail concerne le travail des 

personnes sans-papiers : le taux de renvoi général des dossiers par les inspections sociales vers l’auditorat du 

travail est de 19%, et de 82% pour la main-d’œuvre étrangère. 

La lutte contre la main-d’œuvre étrangère répond à deux objectifs assignés par l’Etat à la lutte contre la fraude 

sociale : veiller au respect de la dignité humaine et remplir les caisses de l’Etat. Ici sont associées la fonction 

symbolique et la fonction instrumentale du pénal. Derrière le travail des étrangers, on soupçonne toujours de 

la traite des êtres humains (mais c’est une infraction extrêmement difficile à établir). Par ailleurs, les amendes 

pénales ou administratives ont été multipliées par 120 entre 1970 et 2000 : c’est donc assez rentable du point 

de vue instrumental. 

Auparavant, le problème de la Sécurité Sociale était le recouvrement parfois difficile de sommes qui lui étaient 

dues. Mais depuis le début des années 2000, elle fait beaucoup face aux assujettissements fictifs : tout un 

commerce de documents sociaux permettant de générer des droits sociaux. Ces réseaux sont organisés de 

manière nationale (réseau turc, etc.), notamment pour des travailleurs illégaux, ou des personnes sortant de 

prison, qui remboursent quand ils commencent à générer des droits. 

En revanche, les auditeurs comme les inspecteurs jugent que les irrégularités sociales qui se commettent dans 

le monde des entreprises ne sont pas graves : elles sont donc peu transmises à la justice.  

Ils considèrent que certains actes sont dommageables pour la société, même s’ils ne sont pas pénalisés en 

Belgique (e. g. la sous-traitance en cascade) – ils ne savent donc pas agir sur de tels actes. Tandis qu’il y a des 
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infractions pénales qu’ils ne considèrent pas comme graves (les actes d’ingénierie sociale, dont le but est de 

diminuer l’assiette des rémunérations, de jouer avec la définition de ce qui va être soumis ou pas à la Sécurité 

Sociale – les tickets restaurant, les téléphones portables, cadeaux, etc.). 

 

Intentionnalité et négociations entre les entreprises et l’administration 

Les auditeurs et les inspecteurs considèrent que les entreprises jouent avec les règles, sans être conscients de 

les enfreindre, sans préméditation (dans le cas de l’ingénierie sociale par exemple). 

Les auditeurs et les inspecteurs découvrent seulement une petite partie de ce qui se passe dans les entreprises. 

D’où l’importance d’étudier ce qui se passe dans les entreprises notamment à partir de ce qu’en disent leurs 

avocats d’affaire. 

Dans le droit social, il y a un lien direct, intrinsèque, entre matérialité et intentionnalité de l’infraction : c’est la 

matérialité qui prouve de facto l’intentionnalité. Les grandes entreprises ont la capacité de brouiller ou 

redistancier la matérialité et l’intentionnalité ; en jetant un voile sur la matérialité elles mettent en doute 

l’intentionnalité. Pour les avocats des entreprises, il ne fait aucun doute que les comportements sont réfléchis, 

voulus, assumés. L’entreprise va privilégier le bon fonctionnement, quitte à aller à la faute. 

Quand la transgression devient manifeste, que sa matérialité est établie, les grandes entreprises sont capables 

de négocier, autant la norme (son interprétation) que la sanction. Elles peuvent porter l’action en justice, 

parfois en accord avec l’administration ; souvent ces actions aboutissent à un changement de la loi, ou du 

moins à une jurisprudence sur la manière de l’interpréter. C’est pour les grandes entreprises, et à cause d’elles, 

que se fait ce travail, et donc que la loi se complexifie ; le code pénal en devient incompréhensible. Les petites 

entreprises, elles, n’ont pas cette capacité à faire appel à des acteurs les aidant à comprendre cette complexité. 

Les entreprises négocient aussi la sanction. Si une société soumise à amende peut se mettre en faillite pour ne 

pas payer, cela n’est pas possible pour une grande entreprise : elle va alors négocier. Pour l’administration, 

négocier permet de s’assurer que l’entreprise paiera son amende. Dans le cadre de cette négociation de la 

sanction, les représentants de l’Etat utilisent le pénal comme épée de Damoclès, pour menacer l’entreprise qui 

verrait alors sa réputation entachée. Cependant, cette arme est à double tranchant : quand les administrations 

décident d’aller au pénal, celui-ci ne fait rien ou peu, et ces administrations peuvent craindre tout autant pour 

leur réputation vis-à-vis des entreprises. 

 

L’inaction comme résultat d’une tension entre fonction symbolique et fonction instrumentale de la loi 
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Il y a deux discours antagonistes, tenus parfois par les mêmes acteurs dans les mêmes entretiens : 

- Un discours extrêmement dénonciateur : les grandes entreprises fraudent énormément, ce n’est pas 

pris en compte par les inspecteurs sociaux, etc., qui ne sont pas assez nombreux et ne se voient pas 

donner les moyens suffisants. Par ailleurs, les entreprises font du chantage à l’emploi. On est ici 

presque face à une théorie du complot. 

- Un discours qui relativise les comportements néfastes : ils sont le fait de peu d’acteurs, et ils ne sont 

pas graves. Personne n’est lésé, ou les victimes sont souvent consentantes. 

Ces deux discours légitiment l’inaction, soit parce que les administrations n’ont pas les moyens d’agir, soit 

parce que ce ces infractions ne sont pas graves. Ils mobilisent ici les fonctions symboliques du pénal. Tandis que 

l’argumentaire gouvernemental sur la fraude sociale des entreprises n’est que budgétaire, façonné sur la 

fonction instrumentale. Or, il n’est pas possible de pénaliser des comportements sans être capable de mobiliser 

la fonction symbolique du pénal, au-delà de sa fonction instrumentale : le pénal n’est pas fait pour remplir les 

caisses de l’Etat mais pour punir ou empêcher des comportements jugés inacceptables. 

 

3. Discussion 

 

- S’il n’y pas de théorie symbolique de l’entreprise, si tout n’est qu’un calcul d’opportunité, il n’y a pas 

d’entreprise. L’entreprise naît quand il y a un discours symbolique qualifiant le collectif. Cependant, le droit ne 

saurait pas qualifier symboliquement l’entreprise. 

- Pour que cette dimension symbolique soit développée, il faut qu’elle soit partagée ; or, la réprobation sociale 

contre la fraude fiscale ou sociale – des « sports nationaux » – n’est pas partagée. 

- La fraude est prise ici comme l’ensemble des faits pénalement sanctionnables, pas forcément sanctionnés. La 

fraude est encore plus difficile à sanctionner si l’on en prend la définition des juristes : utilisation de moyens 

licites pour atteindre des objets illicites. 

- Si l’on considère que les entreprises vont chercher à maximiser leur utilité, et donc à frauder le cas échéant, 

alors il faut augmenter les sanctions : c’est ce que font les Etats-Unis, avec peu d’efficacité d’ailleurs. 

Cependant, la rationalité est très limitée dans une entreprise, ne permettant pas aux acteurs de faire un calcul 

d’opportunité ; par ailleurs ils sont aussi des acteurs sociaux et moraux. 
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La dissuasion par la peur de se voir affubler de l’étiquette de délinquants ne fonctionne pas : les dirigeants 

d’entreprise ne se sentent pas délinquants, même quand ils font de la prison, ils sont soutenus par leurs 

proches et leur réseau. 

- Il faut distinguer l’optimisation fiscale de la fraude fiscale. L’évitement fiscal et la fraude fiscale en tant que 

telle sont le même comportement. L’évitement fiscal n’est disponible qu’à certains acteurs, les autres vont 

faire de la fraude fiscale. L’entreprise joue sur l’interprétation fiscale, et un jour elle dépasse la borne, et il faut 

publier une nouvelle loi, ce qui complexifie le système. 

La fraude fiscale se définit par la volonté d’atteindre un but par une technique sans laquelle on ne pourrait pas 

atteindre ce but (e.g. si une société est créée dans le seul but de ne pas payer un impôt). 

Certains testent les bornes de la légalité ; mais les grandes entreprises savent souvent quand elles sont au-delà 

de la légalité, d’ailleurs elles provisionnent parfois pour couvrir ces risques. Cela pose la question de la 

légitimité de la pratique, avec une question éthique, extrêmement difficile et sur laquelle il est difficile de faire 

consensus. 

- Le principe du rescrit : une entreprise demande à l’administration un avis préalable avant d’agir. Le risque est 

que l’entreprise ne demande que pour ce qu’elle sait impossible et inacceptable, et qu’elle ne compte pas faire, 

afin de montrer patte blanche face aux administrations ;  tandis qu’elle ne demande pas pour ce qu’elle fait 

réellement. 

- Selon Gary Becker et sa théorie économique du crime (1960), l’acteur rationnel fait un calcul du rapport coût / 

bénéfices. Le système pénal occidental, depuis Beccaria (1764) part de cette même idée, ce qui implique alors 

juridiquement que la peine soit plus forte que le profit attendu, sans quoi il est plus facile de voler que de 

travailler. La criminologie en revanche se construit contre ce modèle, avec l’idée que l’homme est déterminé, 

n’est pas tant rationnel. 


