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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À propos de l’Urssaf Ile-de-France 
 

Le réseau des Urssaf collecte les cotisations et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale. Il 
s’est vu confier progressivement des missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et 
d’organismes. Soit un total de 900 partenaires.  
 
Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,7 millions de cotisants en s’inscrivant 
dans une économie du tout numérique. Il propose des offres de service spécifiques, notamment pour les particuliers employeurs 
(Cesu, Pajemploi), les associations (CEA), ou les petites entreprises (TESE, CNFE**).  
 
 

*CEA (Chèque emploi associatif), TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères)    
** entreprises, administrations, collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux 
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Lutte contre le travail dissimulé : 245,3 millions d’euros de 
redressement  

Essentielle à la cohésion sociale, la lutte contre le travail dissimulé permet de préserver les droits sociaux des 

salariés, de garantir une concurrence loyale entre les entreprises et de garantir le financement du système de 

protection sociale. 

Avec 245,3 millions d’euros de redressements opérés au titre de la lutte contre le travail dissimulé en 2018, l’Urssaf 

Ile-de-France participe à hauteur de plus d’un tiers au résultat national (640,7 millions d’euros). Elle a engagé 13 500 

actions de prévention, de recherches et de contrôle, dont près de 1 500 actions de contrôle ciblées qui représentent 

un redressement moyen de 167 000 euros par affaire.  

L’Urssaf Ile-de-France joue un rôle essentiel dans la lutte contre le travail dissimulé. Elle conduit différents types 

d’action permettant de lutter contre l’absence de déclaration et de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des 

informations déclarées. Les actions de prévention sont destinées à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux et 

objectifs de la lutte contre le travail dissimulé et aux règles en vigueur. Parallèlement, les actions de contrôle ciblées 

sont engagées sur la base d’une sélection d’entreprises présentant un profil à risque. Les contrôles aléatoires ont 

vocation à évaluer la fraude dans certains secteurs d’activité.  


