
Contrôle URSSAF : faut-il 
céder à la fatalité ?!



▪ 1.550 inspecteurs avec des objectifs de  

« rentabilité » forts 

▪ En 10 ans les contrôles ont été multipliés par 9 

▪ 89 % des contrôles opérés ont donné lieu à 

redressement pour un montant total de 605,7 M€  
en 2020

▪ Une entreprise est contrôlée tous les 3 à 5 ans 

en moyenne

LES CHIFFRES CLES  



LE CONSTAT 

IMPOSSIBLE POUR UNE 
ENTREPRISE DE NE PAS 

ETRE CONCERNEE 



▪ Les frais professionnels 

▪ Les calculs des avantages en nature 

▪ Les exonérations liées aux ruptures de contrat

▪ La réduction bas salaires FILLON

▪ Les exonérations liées aux contrats collectifs 

(prévoyance – frais de santé … )

▪ Les indemnités versées aux stagiaires

LES PRINCIPAUX CHEFS DE 
REDRESSEMENT   



NOS CONSEILS



ANTICIPER LES DIFFICULTES

Connaître les règles est une 
chose 

Savoir bien les appliquer dans 
la durée relève du DEFI !

Se former et/ou former ses 
équipes sur les règles légales

Instaurer des processus 
fiables rigoureux , partagés et 

évolutifs



ETRE BIEN ACCOMPAGNE

Avant le contrôle  

Mettre en place une veille 
active avec un conseil reste  

une bonne idée 

Pendant le contrôle 
Si vous ne savez pas quoi répondre ou 

quels documents produire, le contrôleur lui 

sait vous poser les « bonnes » questions !

Se Après le contrôle

Analyser le fond et la forme 
pour contester les éventuels 

redressements



LES OBJECTIFS DE LA 
CONTESTATION  

MINORER VOIRE ANNULER 
LES CHEFS DE 

REDRESSEMENT  



Sur le fond 

▪ Pas toujours simple mais la 

complexité et la technicité de la 

législation s’imposent aux 

inspecteurs qui peuvent aussi faire 

des erreurs 



Sur la forme

▪ L’URSSAF ne respecte pas 
toujours les règles :

✓ Dépassement de la durée du 

contrôle 

✓ Absence de respect du débat 

contradictoire

✓ Mauvais destinataire de la mise 

en demeure

✓ …



CONCLUSION

FACE AU CONTRÔLE
PAS DE FATALISME

BEAUCOUP 
DE PRAGMATISME !



#droitdutravailpaierh

https://www.humanavocats.com/

A vos côtés pour vous conseiller et 

vous défendre 


