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Travail dissimulé dans les foires et salons :  
l’engagement de l’Urssaf passe par la prévention 
 
 
Après une première intervention à la Foire de Nantes en 2017, trois nouvelles opérations  

de prévention du travail illégal ont été menées en mars - lors de salons organisés au Mans,  

à Château-Gontier et à Saumur - par les inspecteurs de l'Urssaf Pays de la Loire, en étroite 

collaboration avec les organisateurs des événements, convaincus de l’intérêt de la 

démarche…. 
 
8,5 millions d’euros : c’est le montant redressé par l’Urssaf dans la région au titre du travail illégal en 2017. 
Une fraude qui met en péril la concurrence loyale entre les entreprises, mais aussi notre système solidaire et 
la protection sociale de chacun, car les cotisations sociales servent à financer le remboursement des soins 
médicaux, les indemnités chômage ou encore les allocations familiales.  
 
Ces pratiques peuvent concerner les entreprises de tous les secteurs présentes dans les salons. C’est 
pourquoi, après une phase d’information des exposants (message et plaquette spécifiques Urssaf relayés 
par les organisateurs), 18 inspecteurs de l’Urssaf Pays de la Loire ont été mobilisés sur le terrain à 
l’occasion des trois événements. Ils ont contrôlé au total 110 entreprises et ont interrogé et répondu 
aux questions de 190 personnes présentes sur les stands.  
« C’est une démarche de plus en plus fréquente, explique Fabrice Dibot, responsable du service Lutte 
contre le travail illégal à l’Urssaf Pays de la Loire. Avec autant d’exposants, c’est une belle opportunité de 

faire connaître notre action et de faire passer nos messages de prévention du travail dissimulé. » 
 
Bien accueillis, les inspecteurs ont répondu aux questions des exposants sur le rôle de l’Urssaf et la 
législation, notamment le recours à un sous-traitant, un micro-entrepreneur, un stagiaire, un bénévole…. 
« Le message de prévention passe évidemment beaucoup mieux que la démarche répressive, explique un 
inspecteur. Certains exposants, notamment dans des secteurs habituellement moins ciblés par nos 

contrôles, n’ont pas l’habitude de voir des inspecteurs de l’Urssaf. » 
 
Les inspecteurs ont rappelé les formalités à remplir pour déclarer un salarié et précisé la définition des 
statuts des travailleurs : « Ce sont les conditions d’exercice de l’activité qui déterminent le statut applicable 

(indépendant, auto-entrepreneur ou salarié) et non la volonté exprimée par les parties ou l’appellation 

qu’elles ont donnée à leur convention ».  
 
Deux rappels à la législation sur l’entraide familiale ont été notifiés et des investigations complémentaires 
sont en cours pour six situations détectées sur place. 
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À propos de l’Urssaf Pays de la Loire  
 

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 tels que l’Unédic, la Sécurité sociale des indépendants, le fonds de solidarité vieillesse (FSV), la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le fonds CMU ou encore les autorités organisatrices de transport (AOT). 
Soit un total de 900 partenaires.  
 

Le réseau des Urssaf développe la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,5 millions de cotisants (simplification, 
sécurisation juridique, accompagnement, personnalisation, conseil,…) en s’inscrivant dans une économie du digital. Il 
propose des offres de service spécifiques de simplification, notamment pour les particuliers employeurs (Cesu*, Pajemploi), 
les associations (CEA*), ou les petites entreprises (TESE*, CNFE*).  
 

L’Urssaf Pays de la Loire (670 collaborateurs) a encaissé en 2016 plus de 16,5 milliards d’euros auprès de près de  
314 000 cotisants, mené plus de 6 000 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises en difficulté 
en accordant notamment environ 7 000 délais de paiements. 
  

* CESU (Chèque emploi service universel), CEA (Chèque emploi associatif),  
  TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères)    

 


