
  Languedoc-Roussillon

DOSSIER DE PRESSE

LUTTE CONTRE LE
TRAVAIL DISSIMULÉ

CONTACT PRESSE

Chargées de communication

frederique.giner@urssaf.fr  - tél 07.72.34.28.72 / 04.66.36.48.57

magalie.imbert@urssaf.fr  - tél 06.72.78.32.73 / 04.66.36.48.06

20 JUIN 2019



SOMMAIRE

L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON   p.3

LA FONCTION CONTRÔLE EN URSSAF   p.4

LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ   p.5

 > Que revêt le travail dissimulé ?

 > Le travail dissimulé représente un préjudice important

EN AMONT DES CONTRÔLES, L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION
ET DE LA PRÉVENTION

   
p.7

L’ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ   p.8

 > Les acteurs du contrôle

 > Les actions de contrôle

DE NOUVEAUX OUTILS POUR DÉTECTER LES FRAUDES   p.9

 > Les évolutions de la forme du travail dissimulé

 > Des méthodes de contrôle de plus en plus performantes

 > Le développement des échanges de données

DE NOUVEAUX OUTILS POUR RECOUVRER LE REDRESSEMENT CONTRE LE 
TRAVAIL DISSIMULÉ   p.10

 > La procédure rénovée de saisie conservatoire

 > Le développement de la solidarité financière

ZOOM SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU DÉTACHEMENT   p.11



L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’Urssaf est un organisme privé chargé d’une mission de service public. Elle assure le recouvrement des cotisations et 
contributions sociales qui financent les prestations du régime général de Sécurité sociale (maladie, famille, vieillesse,     
accidents du travail/maladies professionnelles).

L’Urssaf collecte également diverses cotisations et contributions pour le compte d’autres organismes, telles que les          
cotisations d’assurance chômage qui financent les prestations services par Pôle Emploi par exemple.

Dans son action, elle veille à assurer un juste équilibre entre recouvrement et accompagnement des entreprises en 
difficulté financière.
Elle participe activement à la lutte contre le travail illégal, préjudiciable à la concurrence loyale entre les entreprises et au 
respect des droits des salariés. 

Elle développe des solutions afin d’améliorer le service qu’elle rend à ses usagers : offres de service visant à simplifier les 
démarches, développement de la dématérialisation, aide dans la mise en oeuvre de la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN), accompagnement en matière de sécurisation juridique.

Enfin, les Urssaf ont développé une compétence particulière dans le domaine de l’analyse statistique. Par les informations 
qu’elles détiennent et exploitent, elles jouent un rôle d’observatoire économique reconnu. Des publications trimestrielles 
sur l’emploi sont produites nationalement et labellisées par l’Autorité de la statistique publique.

L’Urssaf Languedoc-Roussillon a été créée le 1er janvier 2013, par regroupement des Urssaf départementales. Elle est 
implantée sur 5 sites : Montpellier (siège), Béziers, Carcassonne, Nîmes et Perpignan. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS (données 2018) :
> 297 872 comptes cotisants gérés

> 8,7 milliards d’euros encaissés dont 96,6% par voie dématérialisée (en montant)

> 19 151 délais de paiement accordés

> 12,2 millions d’euros de remises de majorations de retard

> 7 068 actions de contrôle et 2 078 actions de lutte contre le travail illégal

> 466 collaborateurs en CDI 
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Le contrôle est une fonction majeure qui vise à garantir le financement de la protection sociale.

Contrepartie de notre système déclaratif des cotisations et contributions, il consiste à vérifier la conformité des déclara-
tions sociales.

L’activité du service est organisée autour de deux branches : le contrôle comptable d’assiette et la lutte contre la fraude 
au prélèvement social.

> Le contrôle comptable d’assiette s’effectue sur pièces et sur un an par des contrôleurs ou en entreprises et sur 3 
ans par des inspecteurs ; il permet d’assurer une présence régulière sur nos fichiers et de détecter, le cas échéant, des 
situations frauduleuses.

Plus de soixante personnes se consacrent à cette mission.

> La lutte contre le travail dissimulé est, quant à elle, assurée par une équipe de 12 personnes spécialisées dans ce 
domaine. Son objectif est double : prévenir et dissuader la fraude d’une part, la sanctionner pour rétablir une concurrence 
loyale entre les entreprises et les droits des salariés, d’autre part.

Les actions de l’Urssaf dans ce domaine s’appuient sur :

- la mise en oeuvre d’une politique de prévention adaptée à notre territoire,

- et le développement du ciblage des risques avec un niveau de performance attendu, en lien avec nos partenaires, 
notamment le Codaf (Comité Opérationnel Départemental Anti Fraudes) qui réunit l’ensemble des corps de contrôle.

Enfin, les inspecteurs ont dans leur mission une fonction de conseil lors des contrôles, mais aussi lors des demandes 
d’intervention pour expliquer la législation : experts-comptables, chambres consulaires, fédérations professionnelles, 
salon des créateurs d’entreprise,...

LA FONCTION CONTRÔLE
EN URSSAF
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LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE 
LE TRAVAIL DISSIMULÉ

> QUE REVÊT LE TRAVAIL DISSIMULÉ ?

Le travail dissimulé est une dissimulation d’activité ou une dissimulation d’emploi salarié, qu’il s’agisse de l’exercice à but 
lucratif d’une activité économique non déclarée ou, pour un employeur, le fait de ne pas faire la déclaration préalable 
à l’embauche, de ne pas délivrer un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail 
inférieur à celui réellement accompli. Il constitue la part la plus importante, en montants financiers, de la fraude sociale. 

 
Les infractions de travail dissimulé se répartissent en deux grandes catégories : 

> la dissimulation totale ou partielle d’activité, 

> la dissimulation totale ou partielle d’emploi. 

Il concerne non seulement les activités relevant du salariat mais également les activités exercées de façon indépendante.

La fraude aux cotisations sociales en France est estimée entre 3,2 et 5,7 milliards d’euros.
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EN CAS DE TRAVAIL DISSIMULÉ,
L’EMPLOYEUR ENCOURT :

> Des sanctions administratives (dissolution, interdiction d’exercer, fermeture de l’établissement, refus 
ou remboursement des aides publiques, exclusion des marchés publics).

> Des sanctions pénales : en effet, les procès-verbaux de travail dissimulé sont transmis au Procureur 
de la République. Toute infraction à l’interdiction du travail dissimulé est punie d’un emprisonnement 
de trois ans et d’une amende de 45 000 € (225 000 € pour les personnes morales) et de peines 
complémentaires notamment d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ; celles-ci sont aggravées 
en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable. 

> Des sanctions civiles : remboursement des cotisations éludées selon un chiffrage forfaitaire ou sur 
les bases réelles, annulation des exonérations et réductions de charges, paiement de majorations, 
blocage de l’attestation de vigilance.

Recourir au travail dissimulé, c’est risquer des sanctions 
importantes :
- administratives, relatives au fonctionnement de l’entreprise,

- pénales, le travail dissimulé est un délit, 

- civiles, relatives aux cotisations sociales.

A RETENIR



> LE TRAVAIL DISSIMULÉ REPRÉSENTE
   UN PRÉJUDICE IMPORTANT

>  Il prive les salariés de leurs droits sociaux : les droits à retraite, à chômage, à indemnisation en cas de congé     
maladie sont minorés pour les travailleurs concernés.

>  Il génère une concurrence déloyale entre les entreprises dans une économie où les diverses cotisations et 
contributions constituent une composante des coûts de production des entreprises.

>  Il met en péril le financement du système de protection sociale.

LES EMPLOYEURS DE MAIN D’OEUVRE

Tout employeur particulier ou professionnel est tenu de déclarer ses salariés. S’il ne le fait 
pas, il prive son travailleur de droits sociaux, notamment en matière d’indemnités journa-
lières ou de retraite. 

En cas d’accident du travail d’un salarié non déclaré, l’employeur peut payer des indemni-
sations très importantes.

 
Les formalités déclaratives sont simplifiées pour certaines catégories avec les portails 
internet Cesu, Pajemploi,…

 
Pour les particuliers, la déclaration permet d’obtenir une déduction fiscale égale à 50% des 
salaires versés et des cotisations patronales.
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La lutte contre le travail dissimulé

est essentielle à la cohésion sociale.

A RETENIR



EN AMONT DES CONTRÔLES,
L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION
ET DE LA PRÉVENTION

L’Urssaf Languedoc-Roussillon réalise des actions de prévention permettant de sensibiliser les entreprises à l’importance 
de la juste déclaration d’activité et de rémunération.

 
C’est ainsi que, chaque année, une campagne de prévention saisonnière est menée.

L’ensemble des inspecteurs effectue des contrôles inopinés dans les stations balnéaires et l’arrière-pays.

Les entreprises relevant de l’hôtellerie et de la restauration ont été destinataires, avant ces contrôles, d’une information 
leur rappelant les obligations sociales. Ce sont 4 850 lettres accompagnées d’une notice « Travail dissimulé : ne prenez 
pas de risque » qui ont été adressées.

Des actions de contrôle sont ensuite réalisées conjointement avec nos partenaires.

D’autres secteurs sont bien évidemment visés tout au long de 
l’année et des actions coordonnées avec les partenaires sont 
régulièrement organisées sur le terrain.

Des démarches d’information sont également conduites par 
l’Urssaf. Par exemple, elle a créé une notice à destination des 
donneurs d’ordre afin de les sensibiliser à l’obligation de 
vigilance, mécanisme souvent méconnu des entreprises. 

Celle-ci, disponible dans les accueils, est également diffusée lors 
des contrôles en entreprise, avec l’envoi de lettres d’observations, 
lors d’actions dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé 
et à l’occasion de forums publics ou rencontres avec les différents 
corps de métiers.
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Comment recourir
sereinement
à la sous-traitance

Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Ressources informatiquesContrôle

Bon à savoir
Déclaration subsidiaire, par le maître 
d’ouvrage ou le donneur d’ordre
Le maître d’ouvrage cocontractant ou le 
donneur d’ordre d’une entreprise étrangère 
détachant un salarié en France est tenu de 
réaliser une déclaration de détachement dans 
les 48 heures suivant le début de la prestation, 
dans le cas où celle-ci n’a pas été réalisée par 
l’employeur. 
Cette déclaration doit être envoyée à 
l’inspection du travail du lieu de réalisation de 
la prestation.

Comme pour vos cocontractants français, 
vous devez satisfaire à votre obligation de 
vigilance et procéder à des vérifications dès la 
conclusion du contrat et tous les six mois 
jusqu'à la fin de son exécution lorsque la 
prestation est réalisée par un cocontractant
établi ou domicilié à l'étranger.
Pour ce faire votre cocontractant étranger doit 
vous fournir :
- les devis, factures et contrats.
- son numéro de TVA intracommunautaire
-

- un document des autorités tenant le registre 
professionnel attestant son immatriculation. 

- la copie de la déclaration préalable de 
détachement que votre cocontractant a 
remise à la Direccte.

- la copie des certificats de détachement 
(formulaire A1) de tous les salariés de votre 
cocontractant en situation de détachement.

- le  nom et  les coordonnées de son 
représentant en France

Recours à une entreprise étrangère intervenant en France

www.urssaf.fr

+Pour en savoir

� Languedoc - Roussillon

une attestation de l’organisme chargé du 
régime social obligatoire mentionnant qu’il 
est à jour de ses déclarations sociales et du 
paiement des cotisations afférentes.

Depuis le 1er avril 2017, la déclaration 
subsidiaire lui incombant devra 
obligatoirement être réalisée par voie 
dématérialisée.

- Les obligations
- La solidarité financière
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Attention : depuis le 1er avril 2017 mise en 
place d’une pénalité pour défaut de certificat 
de détachement, formulaire A1.
Le défaut de production du formulaire A1, 
lors d’un contrôle, entraîne pour le donneur 
d’ordre l’application pour chaque travailleur 
en situation de détachement d’une pénalité 
de 3 311 €/salarié (correspondant au plafond 
mensuel de Sécurité sociale en vigueur) au 
1er janvier 2018.



L’ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE 
LE TRAVAIL DISSIMULÉ

> LES ACTEURS DU CONTRÔLE

Plusieurs corps de contrôle sont compétents pour contrôler et sanctionner le travail dissimulé. L’Urssaf constitue un 
acteur central de la lutte contre le travail dissimulé. Elle dispose d’une équipe d’inspecteurs spécialisés dans le contrôle 
comptable d’assiette et dans la lutte contre le travail dissimulé. Les inspecteurs assermentés disposent d’une réelle 
expertise en matière d’assiette sociale et de lutte contre le travail dissimulé.

Dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé, l’efficacité des actions prend appui sur des relations 
partenariales développées entre les différents services publics impliqués. Le renforcement des synergies partenariales 
permet de mieux détecter et traiter l’émergence de systèmes élaborés de fraude. 

Les comités opérationnels départementaux anti-fraude (Codaf) constituent un important vecteur d’échanges d’informa-
tions et de mutualisation des contrôles sur le terrain. Les Urssaf participent activement à ce dispositif. 

Elles ont également développé des coopérations avec Tracfin et l’Office central de lutte contre le travail illégal en mettant 
des compétences à disposition de ces organismes pour exploiter des informations opérationnelles dans le cadre de 
contrôles à forts enjeux.

Les contrôles peuvent également avoir des suites judiciaires. Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux 
transmis, aux fins de poursuites pénales, au procureur de la République. La procédure pénale et le redressement des 
cotisations et contributions sociales éludées se déroulent parallèlement.

> LES ACTIONS DE CONTRÔLE

Dans son action de lutte contre le travail dissimulé, l’Urssaf recherche un juste équilibre entre :

>  une présence auprès de l’ensemble des populations, dans une logique de prévention,

> et le ciblage des enjeux les plus importants aux fins de redressement.

 

Différentes actions de contrôle sont ainsi conduites en matière de travail dissimulé : 

- les actions de contrôle ciblées fondées sur la sélection d’entreprises présentant un profil de risque de dissimulation  
  d’activité/déclaration d’emploi et susceptibles de déboucher sur des redressements,

- les actions issues de l’exploitation des procès-verbaux des partenaires (inspection du travail, services de police 
  et de gendarmerie,…) ou celles issues de signalements : les Urssaf peuvent en effet procéder au redressement des 
  cotisations et contributions sociales éludées à partir des constats portés aux procès-verbaux des autres services publics, 

- les contrôles aléatoires dont la vocation est d’évaluer la fraude en portant un éclairage sur des pratiques frauduleuses  
  initiées dans certains secteurs d’activité.
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DE NOUVEAUX OUTILS
POUR DÉTECTER LES FRAUDES

> LES ÉVOLUTIONS DE LA FORME DU TRAVAIL DISSIMULÉ

Les méthodes de recours au travail dissimulé évoluent rapidement. On citera, par exemple, le recours abusif au 
détachement de personnels relevant d’une législation sociale d’un autre pays ou la sous-déclaration au travers de 
l’économie collaborative.

> DES MÉTHODES DE CONTRÔLE DE PLUS EN PLUS    
   PERFORMANTES

L’Urssaf fait en permanence profondément évoluer ses méthodes de lutte contre le travail dissimulé. Elle dispose de bases 
de données riches en informations et d’outils puissants d’analyse.

Le Big Data lui permet d’accéder à un vivier d’informations qu’elle peut partager, dans le respect du cadre législatif, avec 
ses partenaires. La loi ESSOC renforce les possibilités d’accès aux informations par l’Urssaf, notamment l’accès à certaines 
informations fiscales.

Le DataMining permet, sur la base des informations disponibles dans les fichiers, d’orienter les contrôles.

Ainsi, le réseau des Urssaf s’est inscrit dans une démarche opérationnelle innovante d’analyse des risques destinée à cibler 
des entreprises présentant un profil de risque élevé d’évasion sociale voire de travail dissimulé.

Un pas important a été franchi avec la mise en place de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) : désormais 
l’employeur est tenu de déclarer tous les mois le détail des éléments de la rémunération versée à chaque salarié alors 
qu’auparavant cette information détaillée était annuelle.

Cela représente un atout majeur dans le contrôle, la réactivité étant un gage de recouvrement.

> LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCHANGES DE DONNÉES

Le renforcement des échanges entre les différents acteurs de la lutte contre le travail dissimulé permet d’optimiser 
la détection des fraudes. C’est ainsi que l’Urssaf exploite tout signalement fait par un de ses partenaires pour établir un 
procès-verbal de travail dissimulé.

Par ailleurs, la loi Fraude, renforçant les échanges d’informations utiles pour mieux lutter contre la fraude, permet 
désormais aux agents en charge de la lutte contre le travail dissimulé de consulter certaines bases automatisées de 
l’administration fiscale.
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DE NOUVEAUX OUTILS POUR 
RECOUVRER LE REDRESSEMENT 
CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

En premier lieu figure l’accès aux fichiers de l’administration fiscale qui permet de mieux recouvrer les redressements, 
notamment lorsque l’entreprise disparaît à la suite du contrôle.

L’Urssaf dispose également de deux autres outils facilitant ce recouvrement.

> LA PROCÉDURE RÉNOVÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Une nouvelle procédure de saisie conservatoire a été mise en place permettant de prendre des mesures conservatoires à 
l’encontre d’une entreprise coupable de travail dissimulé. Cette procédure, qui nécessitait auparavant l’intervention du 
juge de l’exécution, était très lourde et difficilement applicable. Désormais, l’Urssaf peut très rapidement, consécutivement 
à l’établissement d’un procès-verbal de travail illégal, prendre des mesures conservatoires telles que des saisies ou des 
inscriptions de garantie sans passer par le juge.

> LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

Au regard de la potentielle insolvabilité des entreprises, voire de leur disparition, lors du constat des infractions de travail 
dissimulé, cette garantie solidaire et subsidiaire présente l’avantage d’offrir de meilleures perspectives de recouvrement.

En effet, ce dispositif de solidarité financière permet à l’Urssaf, notamment dans des situations de sous-traitance, d’agir 
sous certaines conditions contre un débiteur secondaire solidaire (donneur d’ordre) afin de recouvrer les sommes dues par 
le débiteur principal défaillant ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé. 

Les évolutions des outils du contrôle et du recouvrement forcé visent, à cet effet, à automatiser ce dispositif à des fins 
d’efficacité, de sécurisation et de traçabilité.

La solidarité financière peut être engagée dans 3 cas :

> lorsque le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage est définitivement condamné pour le délit de recours au travail 
    dissimulé (art L.8222-2 du Code du Travail),

> lorsque le donneur d’ordre n’a pas satisfait à son obligation de vigilance (art L.8222-1 du Code du Travail),

> lorsque le maître d’ouvrage, averti d’une situation de travail dissimulé, n’est pas intervenu pour y mettre fin et n’a pas  
    satisfait à son obligation de diligence (art L.8222-5 du Code du Travail).
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À NOTER
 

• Quel que soit le montant du contrat, une facture est exigée.

• Pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € HT (montant cumulé) sont exigés (a minima) dès  
   la conclusion du contrat et tous les 6 mois : 
   - un document attestant de l’immatriculation du sous-traitant (extrait Kbis, carte répertoire des métiers), 
   - une attestation de vigilance qui mentionne le nombre de salariés et le total des rémunérations 
     déclarées par le sous-traitant. Ce document atteste du respect de ses obligations déclaratives et 
     du paiement des charges sociales. Il contient un code qui permet au donneur d’ordre de vérifier 
     l’authenticité de l’attestation sur le site urssaf.fr.
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Le détachement conduit à appliquer à un salarié d’une entreprise étrangère venant temporairement exercer en France le 
droit du travail du pays d’origine et à maintenir ce salarié dans le système de Sécurité sociale du pays d’origine, auprès 
de qui l’entreprise doit cotiser.

La lutte contre le détachement frauduleux est souvent abordée sous l’angle du droit du travail applicable, mais la bonne 
application des règles de cotisations sociales est au moins aussi importante.

En effet, la fraude au détachement peut concerner deux types de fraude aux cotisations sociales :

> soit le recours abusif au détachement : rattacher un travailleur à un pays où les cotisations sociales sont plus faibles 
afin de diminuer le coût du travail, alors que les conditions d’exercice de l’activité professionnelle ne répondent pas aux 
conditions du détachement,

> soit le détachement fictif : l’employeur allègue un détachement fictif pour ne pas payer de cotisations dans le pays 
d’activité, mais il ne déclare pas non plus dans le pays d’origine. Il échappe ainsi à tout prélèvement.

Les fraudes les plus communément constatées sont :

- création en France de structures de pure gestion des salariés détachés pour les mettre à disposition de chantiers ou 
d’exploitations agricoles (bureaux de placement),

- entreprise sans réalité économique / structurelle / professionnelle dans un État membre mais créée uniquement pour 
détacher des salariés sur le territoire français (entreprise dite « coquille vide ») ou filiale fictive,

- entreprise créée via un montage juridique complexe, uniquement pour mettre à disposition des entreprises françaises, 
sur le sol français, des salariés détachés,

- allégation de détachement sans avoir cotisé dans l’État d’origine.

ZOOM SUR LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE AU DÉTACHEMENT

La lutte contre la fraude au détachement constitue un enjeu 
économique et social crucial, tant pour la préservation du 
modèle social que des entreprises françaises.

Priorité des pouvoirs publics, elle constitue un axe de travail 
majeur du réseau des Urssaf.

A RETENIR



www.urssaf.fr


