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Prévention et lutte contre le travail dissimulé :  
33 inspecteurs mobilisés pour une opération "littoral" d'envergure 
 

 

Mission phare du réseau des Urssaf, la lutte contre la fraude sociale est un enjeu majeur pour la 
valorisation des droits des salariés, la garantie d’une concurrence loyale entre les entreprises et la 
pérennité de notre système de protection sociale.  
A cet effet, 33 inspecteurs de l’Urssaf Pays de la Loire ont mené les 30 et 31 août des opérations de 
prévention de grande envergure sur le littoral Loire-Atlantique/Vendée. Quelques situations 
irrégulières ont été relevées, mais l'important consistait à faire passer un message de prévention 
mettant en avant la protection sociale des salariés… 
 
Les inspecteurs Urssaf ont procédé à la vérification sur le terrain d’hôtels-cafés-restaurants, de campings et 
d'autres structures saisonnières. Objectif : informer sur les enjeux et les obligations sociales et contrôler les 
personnes en situation de travail. Deux premières vagues de contrôle et de prévention avaient déjà été 
menées fin avril et début juillet. 
 

Opérations en Loire-Atlantique (16 communes dont La Baule, Pornichet, Le Croisic, Batz, Guérande…) 
 

• 22 inspecteurs Urssaf mobilisés, 

• 272 entreprises contrôlées, parmi lesquelles 32 campings et 167 hôtels-cafés restaurants, 

• 668 salariés en situation de travail contrôlés. 
 

Opérations Vendée (6 communes dont les Sables d’Olonne, St-Gilles-Croix-de-Vie, Talmont-Saint-Hilaire…) 
 

• 11 inspecteurs Urssaf mobilisés, 

• 193 entreprises contrôlées, parmi lesquelles 26 campings et 15 hôtels, 

• 405 salariés en situation de travail contrôlés. 
 

Quelques irrégularités ont été constatées qui donneront lieu à des vérifications. Des messages de 
prévention du travail illégal ont été relayés par les inspecteurs après des personnes rencontrées, notamment 
sur les thèmes du bénévolat, de l’entraide familiale et du détachement de salariés. 
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À propos de l’Urssaf Pays de la Loire  
 
Accompagner ses cotisants et partenaires dans le cadre d’une relation de service rénovée (accessible, personnalisée, digitale, simple et 
proactive), pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (seulement 26 
centimes sur 100 € collectés consacrés à son fonctionnement), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. 
 Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec près de 500 milliards d’euros encaissés auprès 

de 9,4 millions de cotisants, 
 Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal, 
 Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 

concurrence équitable. 
 

En 2017, l’Urssaf Pays de la Loire (650 collaborateurs) a collecté 17,2 milliards d’euros (16,5 milliards en 2016) auprès de 303 000 
cotisants, mené 10 112 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises en difficulté en accordant notamment plus de 5 000 
délais de paiements. 
 

Prévention et lutte contre le travail illégal en Pays de la Loire 
- 2 613 actions de prévention et de recherche ont été menées en 2017 au service de notre système de Sécurité 

sociale, mais aussi de la préservation d’une concurrence loyale entre les entreprises et de la garantie de 
protection pour les salariés de la région, 

- 8,485 millions d’euros ont été redressés au titre du travail dissimulé (près de 37 millions d’euros dans le 
cadre du contrôle comptable d’assiette de l’Urssaf) l’an dernier. 


