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Services aux cotnts
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• Un service régional dédié à la lutte contre le travail illégal 

qui est en charge
- des contrôles LCTI 
- des demandes des partenaires, des salariés
- du recouvrement des débits 
- des procédures de recouvrement forcées

et qui regroupe quatre métiers
- inspecteurs du recouvrement spécialisés LCTI
- assistants de contrôle/ administratifs
- gestionnaires du recouvrement
- attachés juridiques 

Regroupement de la LCTI au sein d’un seul départeme nt
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Notre organisation

Direction du contrôle

Département régional LCTI

Responsable du service appui et 
recouvrement forcé

Responsable régional 
opérationnel LCTI
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Objectif: optimiser l’ensemble du processus
�Raccourcir les délais d’exploitation des PV de contrôle

�Faciliter et systématiser la mise en œuvre de procédures 
contentieuses adaptées et en assurer le suivi

� Favoriser les échanges entre les acteurs en vue d’harmoniser et de 
capitaliser sur les bonnes pratiques 

���� développer le partenariat (détachement d’inspecteur, échanges 
d’informations avec les partenaires, expérimentation de groupes de 
travail)

� élaborer des techniques de détection (Parades, analyse des données 
utiles au contrôle, DSN…)

Regroupement de la LCTI au sein d’un seul service
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SITE DU 
92

Site du 
Lagny

Responsable du Secteur Appui et 
Recouvrement Forcé

Un Pôle Administratif

Répondre aux
� Réquisitions des partenaires
� Demandes des salariés

Des Gestionnaires

� Saisie des débits 
Contrôle
� Envoi des mises en 
demeure

Des Attachés Juridiques

Mises en place des 
procédures de recouvrement
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adresse mail dédiée : lcti.iledefrance@urssaf.fr



LES RESULTATS DU CONTRÔLE  LCTI

Le montant des redressements liés aux actions LCTI s’élève à
319 millions d’euros en 2019 soit une progression de près de 30 
% par rapport à 2018.

L’URSSAF IDF contribue à hauteur de 50% au montant des 
redressements au niveau national.
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LES RESULTATS DU CONTRÔLE  LCTI

Quelques données relatives à l’activité déployée sur le territoire 
des Hauts-de-Seine:

�114 enquêtes avec redressement à hauteur de 22,4M€

�Parmi ces enquêtes, 49 ont été co-réalisés avec des 
partenaires du Codaf pour un montant de 6,3M€ de 
redressement
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LES RESULTATS DU CONTRÔLE  LCTI

•Nombre de PV sur le plan pénal: 526
•PV classiques: 393
•PV forfaitaires: 133
•Nombre de dénonciations: 6 110
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Procédures Pénales

Les secteurs du bâtiment et travaux publics (BTP) et des 
hôtels, cafés, restaurants et bars (HCRB) sont les plus 

verbalisés, ils regroupent plus de la moitié des procédures 
qui ont été dressées.



LES RESULTATS DU CONTRÔLE  LCTI
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Origine des actions



L’Urssaf Ile de France a répondu en 2019 à 11 866 demandes de 
renseignements dont :

- 7 948 réponses à différents services travaillant à la lutte contre la 
fraude (services de police, de gendarmerie, caisses prestataires
qui souhaitent s’assurer de la réalité de l’emploi et de la fiabilité
des bulletins de salaire afin de sécuriser l’ouverture de droits)

- 3 918 réponses aux salariés qui s’interrogent sur 
l’accomplissement des formalités liées à la DPAE.

LES RESULTATS DU POLE ADMINISTRATIF
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LES RESULTATS DES POLES RECOUVREMENT 

- 11,6 millions d’€ d’encaissements 

- 75 dossiers en matière de solidarité financière des donneurs 
d’ordre pour plus de 3 millions d’euros,

- 31 saisies conservatoires: 790 000€ bloqués mais peu de 
reversement sur 2018. 
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Recouvrement LCTI
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Les perspectives 

Ile-de-France
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Montée en charge d’un 
service de contrôleurs LCTI



ACTUALITES du Département régional LCTI

- Elargissement des saisies conservatoires engagées

- Engagement de la solidarité financière dès que possible

-Exploitation des condamnations pénales

-Partenariat Dircofi Ile-de-France
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Recouvrement LCTI : les plans d’actions en cours


