
 
 
  

 
►  Pays de la Loire 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nantes, le 17 mai 2019 
 
 

Prévention et actions ciblées de lutte contre le travail dissimulé : 
les résultats 2018 de l’Urssaf Pays de la Loire en forte progression 
(+ 72,9 %) 
 
Près de 14,8 millions d’euros : c’est le montant redressé par l’Urssaf dans la région au titre du travail 
illégal en 2018. Un résultat en progression de 73 % par rapport à 2017. La prévention s’est également 
développée sur la période.  
 

La fraude 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 retraites, les indemnités chômage ou encore les allocations familiales.  
 

Les pratiques de travail dissimulé peuvent concerner toutes les entreprises, aussi l’Urssaf peut-elle intervenir 
auprès de chacune, quelles que soient sa taille et son activité, tant en matière de prévention que de contrôle. 
 
En 2018, 156 actions de lutte contre le travail dissimulé par dissimulation d’activité et/ou d’emploi de 
salariés ont été menées. 51 ont fait l’objet d’une procédure pénale.  
29 % des interventions ont été conduites dans le secteur du bâtiment pour près 10 millions d’euros mis en 
recouvrement. Des hôtels-cafés-restaurants (32 interventions), de sociétés de sécurité privée (2 opérations) 
et des entreprises exerçant de multiples autres activités (76 interventions) sont également concernées par 
des redressements. 
 
 

2 401 actions de prévention ont été menées sur le terrain en région. Ce fut notamment le cas en début et 
en fin d’été sur le littoral atlantique, lors de différentes foires et salons de la région, ou encore à l’occasion de 
festivals / événements / spectacles (que l’on retrouve dans les « autres secteurs d’activité »). 
 

Actions de prévention 44 49 53 72 85 Région 

Hôtels Cafés Restaurants 262 55 61 90 88 556 

Bâtiment et travaux publics 177 172 112 81 44 586 

Nettoyage       1   1 

Sécurité privée 2     1   3 

Autres services aux entreprises 1 2   5   8 

Alimentation et commerce de bouche 28 9 13 11 8 69 

Autre tertiaire (banque, assurance...) 28 8 21 4 6 67 

Autres secteurs d'activité 381 274 169 164 123 1 111 

Total 879 520 376 357 269 2 401 

 
La prévention couvre  

l’ensemble du territoire régional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces actions s’accompagnent de campagnes de prévention thématiques (babysitting ; exposants des 
foires et salons ; choix du statut : indépendant, autoentrepreneur ou salarié ; associations et associations 
sportives…) relayées sur nos réseaux sociaux et diffusées (affiches, dépliants,…) notamment via nos 
partenaires relais (réseau information jeunesse ou particulier emploi ou création d’entreprise, mairies,…) et à 
l’occasion de nos conférences et participations à des forums. 



 
Le 5 juin, l’Urssaf Pays de la Loire s’est ainsi associée à la Direccte pour intervenir auprès d’une quinzaine 
de donneurs d’ordres / maîtres d’ouvrage (principalement de grands bailleurs publics et privés) à la CCI 
Angers sur le thème de la prestation de service internationale dans le BTP et pour prévenir ainsi la fraude au 
détachement de salariés. Les participants ont apprécié l’initiative. 
 
En effet, d’année en année, les actions de lutte contre le travail dissimulé sont davantage ciblées sur des 
enjeux financiers plus importants reposant sur des montages plus sophistiqués. Cela entraîne un 
allongement des délais d’investigation. C’est pourquoi le réseau des Urssaf renforce son action en matière 
de lutte contre la fraude au détachement. Pour en savoir plus sur ce phénomène (pages 5 à 8) :  
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La lutte contre le travail dissimulé est une action au service des salariés, des entreprises et de la 
collectivité. Elle est essentielle à la cohésion sociale, car elle permet de préserver les droits sociaux des 
salariés, de de garantir une concurrence loyale entre les entreprises et d’assurer le financement du système 
de protection sociale. 
 
La fraude nationale annuelle aux cotisations sociales est estimée à environ 6 milliards d’euros 
(donnée 2015) / les Urssaf collectent plus de 500 milliards d’euros chaque année. 
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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 plus de 500 milliards d’euros encaissés auprès 

de 9,5 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 2018, l’Urssaf Pays de la Loire (650 collaborateurs) a collecté 18,4 milliards d’euros (17,2 milliards en 2016) 
auprès de 303 200 cotisants, mené plus de 9 000 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises 
en difficulté en accordant notamment près de 4 000 délais de paiements. 
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