
 
  
  
   

 

 

     Pays de la Loire 

 
Nantes, le 14 septembre 2020 

 
L’Urssaf Pays de la Loire prévient et lutte  
contre le travail dissimulé… et les idées reçues ! 
 
A l’occasion du bilan 2019 de son activité de prévention et de lutte contre le travail dissimulé en 
région, l’Urssaf revient sur quelques idées reçues à propos de cette mission et de ses enjeux.  
La lutte contre la fraude constitue une mission essentielle au service de la collectivité, servie par des 
femmes et des hommes agréés et assermentés veillant au respect d’une saine concurrence entre les 
entreprises, à la garantie des droits sociaux des salariés et au financement de notre système solidaire 
de protection sociale.  
Sans cotisations et contributions sociales, c’est le système tout entier qui vacille : pas de 
remboursement des frais de santé, pas d’allocation de rentrée scolaire, pas de minimum vieillesse ou 
d’indemnité chômage, … 
 

Près de 23,3 millions d’euros : c’est le montant redressé par l’Urssaf en Pays de la Loire au 
titre du travail illégal en 2019 à l’occasion de 201 opérations.  
Un résultat en progression de 62 % par rapport à 2018.  

 
Info ou intox ? 
 
• L’Urssaf ne contrôle que les petites entreprises au détriment des plus importantes structures 

Faux ! L’Urssaf est très largement engagée dans la lutte contre la fraude transnationale (au 
détachement, notamment). Ce sont même les plus gros enjeux financiers. Néanmoins les 
pratiques de travail dissimulé peuvent concerner toutes les entreprises, aussi l’Urssaf peut-elle 
intervenir auprès de chacune d’entre elles, quelle que soit sa taille, tant en matière de prévention 
que de contrôle. Pour cela, les inspecteurs analysent les données déclarées (ou non) par les 
entreprises, identifient par des déplacements « sur le terrain » des situations frauduleuses et 
travaillent en lien étroit avec les partenaires (gendarmerie, police, inspection du travail…), 

 
• L’Urssaf ne s’intéresse qu’à certains secteurs d’activité et toujours les mêmes 

Vrai et … faux ! L’Urssaf doit prioritairement couvrir le risque de travail dissimulé dans les 
entreprises de main d’œuvre (bâtiment et travaux publics, hôtels-cafés-restaurant, transport, 
sécurité et gardiennage, intérim, événementiel, …), afin d’éviter des mécanismes d’évasion 
sociale. Dans le même temps, elle se doit d’être présente sur l’ensemble du territoire et des 
activités, afin de détecter toute forme de dissimulation d’activité (individuelle, par exemple) et de 
salariés.  

 

• Les inspecteurs sont rémunérés au rendement individuel 
Faux ! Les inspecteurs de l’Urssaf ne sont pas rémunérés « au résultat » ! Ils veillent au respect 
de la législation sociale pour récupérer les montants dont la solidarité nationale est privée par 
certaines pratiques frauduleuses, seuls ou avec leurs partenaires, 
 

• L’Urssaf ne pratique que la répression ! On ne discute pas avec l’Urssaf… 
Faux ! L’Urssaf a mené 1 853 opérations de prévention sur le terrain en 2019, notamment au 
cours de l’été sur le littoral de Loire-Atlantique/Vendée, pour favoriser le respect des droits de 
chacun. Des campagnes de prévention thématiques (babysitting ; exposants des foires et salons 
; choix du statut ; associations et associations sportives…) sont relayées sur nos réseaux sociaux 
et diffusées (affiches, dépliants, …) via nos partenaires relais (réseau information jeunesse ou 
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particulier emploi ou création d’entreprise, mairies, …) et à l’occasion de nos conférences et 
participations à des forums. 

 

• Les inspecteurs Urssaf travaillent aussi la nuit 
Vrai ! Les inspecteurs de l’Urssaf ne se limitent pas aux « horaires de bureau » pour mener leur 
activité. Ils interviennent aussi le soir, la nuit et le week-end. Ainsi, en 2019, de nombreuses 
opérations nocturnes ont été organisées en semaine et le week-end sur l’ensemble du territoire 
régional (à l’exemple de l’opération Hellfest à Clisson au mois de juin). 

 
 

Pour vous immerger dans une opération de lutte contre le travail illégal, retrouvez le reportage du 
20h de TF1 tourné à Nantes en juillet 2019 ici 

 
 

Lutte contre le travail illégal : 23,3 millions d’euros redressés en 2019 en Pays de la Loire ! 
Illustrons ce « manque à distribuer » au titre de la solidarité nationale au travers de quelques exemples  
(coûts moyens établis entre 2017 et 2020, selon la disponibilité des données actualisées) 
 

 
9 508 accouchements  

pris en charge* 

la prise en 

charge de 1 747 patients 

Alzheimer pendant un an 

1 165 
traitements annuels  
pour un cancer du poumon 

931 804 
consultations chez le 
généraliste remboursées  
 

 47 727 
allocations de rentrée 
scolaire versées aux 
familles 

41 600  
RSA mensuels** 

51 583 
allocations mensuelles 
pour adulte handicapé 

26 838 mois 

de minimum vieillesse 

* sans césarienne 
** personne seule et sans enfant 

 
 
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 garantir une concurrence loyale entre les entreprises et d’assurer le 
financement du système de protection sociale. 
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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 24 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 534,4 milliards d’euros encaissés 

auprès de 9,8 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 2019, l’Urssaf Pays de la Loire (730 collaborateurs) a collecté 17,29 milliards d’euros  
auprès de plus de 316 000 cotisants, mené plus de 8 600 actions de contrôle et de prévention et accompagné  
les entreprises en difficulté en accordant notamment plus de 11 500 délais de paiements.  
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