
Nantes, le 26 novembre 2021 

 

L’Urssaf Pays de la Loire à la rencontre des exposants  

en région : prévention & dialogue au rendez-vous 

 

Des opérations de prévention du travail illégal ont été menées de septembre à novembre  

dans quatre foires et salons de la région par les inspecteurs de l'Urssaf  

(Foire du Mans, Foire des Minées à Challans, Salon Habitat-immobilier-décoration d’Angers  

et salon Habitat/Déco 2021 à Nantes).  

 

A l’heure du bilan, aucune anomalie n’a été détectée. Cependant, 783 rencontres ont donné 

l’opportunité de délivrer un message préventif aux professionnels présents sur les stands et 

d’identifier des entreprises mises à rude épreuve par la crise sanitaire qui n’avaient pas été 

détectées, pour les orienter vers les interlocuteurs Urssaf engagés dans leur accompagnement. 
 

 

Ces initiatives Urssaf menées en étroite collaboration avec les organisateurs d’événements, convaincus de 

l’intérêt de la démarche, s’inscrivent dans les démarches de sensibilisation menées régulièrement par 

l’Urssaf Pays de la Loire dans les foires et salons de la région. Les pratiques de travail dissimulé peuvent en 

effet concerner les entreprises de tous les secteurs qui y exposent.  

 

Après une phase d’information préalable des exposants, 17 binômes d’inspecteurs ont ainsi mené quatre 

opérations de prévention qui ont permis de répondre aux questions et d’informer notamment sur le statut du 

conjoint, l’entraide familiale, la microentreprise, l’aide à la création/reprise d’entreprise (Acre), les délais de 

paiement… 

« Les entreprises n’ont pas toujours le réflexe de consulter l’Urssaf pour un conseil ou un soutien. Le contact 

direct permet d’engager le dialogue au service d’une relation de confiance » explique un inspecteur.  

« Notre volonté consiste surtout, lors de ces opérations, à faire prendre conscience de l’enjeu de protection 

sociale des salariés et à favoriser l’accompagnement des entreprises en difficulté ». 

 

Les chiffres-clés  

des opérations 

 

 
 
 
 
 



 

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. 
 

La crise sanitaire et le besoin social qui en a découlé ont démontré la nécessité de garantir le dispositif de 
financement et de redistribution. A l’heure de la mise en œuvre des plans de relance économique et 
d’accompagnement des entreprises, le travail dissimulé ne saurait constituer une variable d’ajustement. 
L’Urssaf est vigilante et déploie les efforts nécessaires pour garantir les droits de chacun et l’équité 
de traitement dans la gestion des situations exposées.  
 

21,56 millions d’euros : c’est le montant redressé par l’Urssaf en Pays de la Loire au titre du travail 
illégal en 2020, à l’occasion de 178 opérations.  
Un résultat en léger recul en raison du contexte, mais qui demeure très significatif : - 8 % par rapport à 2019 (23,47 millions).  
 

 
 
 

Plaquette spécifique de prévention  
Foires, salons, braderies… 
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> https://photos.app.goo.gl/bsQxfqVrWF1DMBT62   
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 L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 

des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), 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 

(couverture santé, retraites, prestations familiales) 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 

 

L’Urssaf Pays de la Loire, en quelques chiffres (2020) 

 

 

https://photos.app.goo.gl/bsQxfqVrWF1DMBT62
mailto:helene.bourdon@urssaf.fr
https://www.urssaf.fr/portail/cms/render/live/fr/sites/urssaf/home/votre-urssaf/urssaf-pays-de-la-loire.html
https://www.urssaf.fr/portail/cms/render/live/fr/sites/urssaf/home/votre-urssaf/urssaf-pays-de-la-loire.html
https://www.linkedin.com/company-beta/15078045/
https://www.linkedin.com/company-beta/15078045/
https://www.linkedin.com/company-beta/16178150/
https://twitter.com/Urssaf_PdL

