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LES FINALITÉS DU 
CONTRÔLE

Le contrôle constitue une action majeure de 
sécurisation et de couverture du risque d’irrégularités 
déclaratives fortuites ou intentionnelles. Il s’agit 
de l’engagement, auprès des employeurs et des 
travailleurs indépendants, d’actions de vérification 
a posteriori dont les modalités opérationnelles 
diffèrent en fonction des risques identifiés. Ainsi, 
2 objectifs sont visés : lutter contre l’absence 
de déclaration, s’assurer de l’exactitude et de 
l’exhaustivité des informations déclarées. 
Le contrôle a pour finalités de :
 Préserver les droits sociaux des salariés ;
 Sécuriser le financement du système  

 de protection sociale ;
 Contribuer à une concurrence loyale entre  

 les entreprises, dans une économie où les  
 diverses cotisations et contributions  
 constituent une composante des coûts de  
 production des entreprises.

LES INFRACTIONS DE 
TRAVAIL DISSIMULÉ

Les inspecteurs du recouvrement ont uniquement 
compétence pour rechercher et constater les 
situations de travail dissimulé (1 des 6 infractions 
du travail illégal). Ces infractions se répartissent 
selon deux typologies (art. L 8221-3 et L 8221-5 du 
code du travail) : 

 dissimulation totale ou partielle d’activité 
 dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié

L’infraction de travail dissimulé se caractérise par 
un élément intentionnel relevant d’une volonté 
délibérée de se soustraire à tout ou partie de 
ses obligations déclaratives et de paiement. Les 
infractions sont constatées au moyen de procès-
verbaux transmis, aux fins de poursuites pénales, 
au Procureur de la République. A côté de la 
procédure pénale, le contrôle se fonde sur les 
dispositions des articles R. 243-59 et suivants du 
CSS pour effectuer le redressement des cotisations 
et contributions sociales éludées.

L’ACTIVITÉ DE 
CONTRÔLE

Ont été engagées 50 749 actions de lutte 
contre le travail dissimulé, soit :
 3 993 actions ciblées RG
 1 151 actions ciblées TI
 391 actions d’exploitation directe 

 de procès-verbaux partenaires
 45 214 actions de prévention

La stratégie de la branche a pour ambition de 
répondre de manière équilibrée aux exigences 
d’un renforcement de l’efficacité financière des 
actions engagées (actions ciblées) et d’une 
présence tangible des corps de contrôle sur 
l’ensemble des champs diversifiés de fraude et du 
territoire (actions de prévention). 
Près  des 2/3 des contrôles ciblés se concentrent 
sur les secteurs de la construction (30 %), de 
l’hébergement / café / restauration (22 %) et du 
commerce de détail / gros / alimentaire / non alimentaire 
(13 %). 
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LES RÉSULTATS 
FINANCIERS

En progression de 18,5 %, les redressements 
annuels s’élèvent à 640 755 735 € de cotisations 
et contributions sociales. En terme d’objectif 
contractuel, les résultats enregistrés se révèlent 
supérieurs à la cible assignée pour 2018 (600 
millions €). 

Plus spécifiquement, 584 millions € (93 % des 
montants globaux) relèvent du chiffrage des 
cotisations sociales exigibles au titre de l’emploi 
de salariés. 
Les contrôles sur le secteur de la construction 
ont généré plus de la 1/2 du montant total de 
redressements (325 millions €). 
Les sanctions financières se sont élevées à 
190 millions € (30 % des montants globaux 
de redressement annuels) : les annulations 
d’exonérations de cotisations  sociales et les 
majorations complémentaires de redressement se 
sont respectivement élevées à 27 et 163 millions €.

FOCUS SUR  
LE DÉTACHEMENT

Le détachement, dérogation réglementaire au 
principe de territorialité de la législation sociale 
applicable, conduit à maintenir au régime de 
protection sociale du pays auquel il est affilié 
un travailleur qui va exercer temporairement une 
activité professionnelle sur le territoire d’un autre 
pays. Le rattachement à une législation de 
Sécurité sociale  est attesté, par la production d’un 
formulaire A1. Ainsi, dans le cadre d’un contrôle, 
l’inspecteur doit : 

 s’assurer de la légalité du détachement,

 engager, auprès des autorités étrangères, dans  
 les situations de faux détachement une  
 procédure de retrait des formulaires A1.

La fraude au détachement a largement mobilisé 
les Urssaf : les montants redressés en forte 
progression, représentent 20% des redressements 
globaux Lcti (contre 8% en 2017).

LES PERSPECTIVES

En 2019, en lien avec la COG et le futur plan 
national de lutte contre le travail illégal, plusieurs 
priorités ont été définies :

 développer la connaissance des phénomènes  
 de fraude par la mise en place d’un  
 observatoire national de la fraude,

 mettre en œuvre les accès aux bases de  
 données de l’administration fiscale et de la  
 direction générale du travail,

 contribuer au renforcement de  la réponse  
 pénale en définissant  une stratégie nationale  
 adaptée à la Lcti.
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La COG 2018/2021
La présente Cog repose sur des 
engagements de la branche destinés à :

• renforcer la connaissance des phéno-
mènes de fraude, voire les prévenir,

• développer des méthodes pertinentes 
de ciblage à la faveur des données 
individuelles de la DSN (datamining),  

• améliorer la qualité des inves-
tigations en diffusant  des mé-
thodes permettant de répondre de  
manière réactive, coordonnée et ho-
mogène aux comportements identifiés, 

• intensifier le contrôle des prestations de 
services internationales,

• optimiser le recouvrement des créances 
Lcti.

Elle s’appuie en outre sur un accroisse-
ment des moyens dédiés à la lutte contre 
le travail dissimulé, soit 70 inspecteurs sup-
plémentaires en plus des 220 équivalents 
temps plein en poste en 2018.
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Faits marquants

FÉVRIER 2018

DÉTACHEMENT- 
ARRÊT CJUE ALTUN

Tout en confirmant la force 
contraignante des formulaires A1 et le 
nécessaire respect de la coopération 
entre organismes de Sécurité Sociale 
de l’UE, cet arrêt reconnait aux juges 
nationaux la possibilité d’écarter les 
formulaires A1 notamment dans les 
situations de fraude. 

JUILLET 2018

PARTENARIAT
AVEC L’ITALIE

Depuis deux ans, l’Acoss en lien avec 
le Cleiss a conclu des accords avec 
différentes institutions de Sécurité 
Sociale : le Portugal (15/02/2017) et 
l’Italie (25/07/2018). Cette coopération 
opérationnelle vise à favoriser 
l’échange d’informations et l’entraide 
administrative afin de mieux lutter 
contre la fraude transnationale. Cette 
démarche succède à celles initiées 
avec la Belgique et le Luxembourg. Elle 
se poursuivra avec la conclusion de 
protocole avec la Pologne et l’Espagne 
en 2019.

OCTOBRE 2018

LOI FRAUDE
La loi renforçant les échanges 
d’informations, permet aux agents 
Urssaf en charge de la lutte contre le 
travail dissimulé de consulter certaines 
bases automatisées de l’administration 
fiscale. Elle vise la base nationale du 
patrimoine (BNDP), la base Patrim 
et la base Ficovie. Des travaux sont 
menés au niveau national pour cadrer 
cet accès et assurer la mise en œuvre 
opérationnelle de la loi.
Le texte précise également les 
obligations des plateformes d’économies 
collaboratives pour permettre une 
meilleure exploitation des données 
collectées par l’administration fiscale et 
améliorer ses capacités de détection 
des revenus non déclarés. Ces fichiers 
seront également transmis aux Urssaf 
dans le cadre de leur mission de lutte 
contre la fraude.

OCTOBRE 2018

EXPÉRIMENTATION 
DATAMINING

La Branche recouvrement tend à 
développer, à la faveur des données 
individuelles de la DSN,  de nouvelles 
méthodologies d’exploitation des 
données dans une démarche 
opérationnelle d’amélioration du 
ciblage. Il est notamment prévu 
d’affiner les méthodes de sélection 
des entreprises à contrôler, grâce à  
l’exploitation de technologies de type  
Big Data. 

Montants de redressements

2016 50 965 511 €

2017 40 561 408 €

2018 130 713 348 €



Chiffres clés
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1 500
inspecteurs agréés et assermentés sont habilités 
à rechercher et verbaliser les infractions de travail 
dissimulé. Le plus souvent, les actions de lutte contre 
le travail dissimulé sont prises en charge par des 
inspecteurs spécialisés. L’accès au métier réglementé 
du contrôle suit un processus national de recrutement 
et de formation dédié.

50 749
actions de contrôle en matière de travail 
dissimulé dont 5 144 actions ciblées.

Les 100 plus 
importants 
contrôles
(soit moins de 3 % des actions 
ciblées régime général) génèrent 
54 % des redressements globaux. 
Etant précisé que 10 dossiers 
majeurs  totalisent à eux seuls 
179 millions d’euros (28 % des 
redressements opérés en 2018).

641 
millions d’euros de redressement de 
cotisations et contributions sociales 

frauduleusement éludées. 
Soit 100 millions de plus qu’en 2017.

88%
Des actions ciblées aboutissent  

à un redressement.

190
millions d’euros portées 
au titre des sanctions 
financières dont 27 millions 
au titre des annulation 
d’exonérations de cotisations 
sociales et 163 millions de 
majorations de redressement 
complémentaire.

9 885
actions conjointes en lien avec les principaux 
partenaires interministériels ont été réalisés en 
2018. 31 % d’entre elles ont été conduites avec 
les services de police judiciaire/douanes, 30 % 
avec les services du travail et 26 % avec la 
gendarmerie.

2 448
signalements à la suite des constats de situations de 
travail dissimulé ont été transmis aux autres organismes 
de sécurité sociale. Soit + 14 % en un an.

2 608
procès-verbaux de travail dissimulé 
dressés par les partenaires ont permis de 
procéder au redressement de 98 millions 
d’euros (15 % des montants globaux Lcti). 
A noter, une prévalence partagée des 
procédures établies par les services de la 
Direccte (33 %), de la police (31 %) et de la 
gendarmerie (29 %).


