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LOGO CABINET 

LES OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 

Compte tenu de l’impact des fraudes en matière de concurrence déloyale, de violation des 
droits des salariés et de perte de ressources sociales et fiscales, la lutte contre le travail illégal 
est un des objectifs prioritaires des pouvoirs publics. À cet effet, le législateur impose de 
nombreuses obligations au donneur d'ordre et au maître d'ouvrage dont le non-respect est 
lourdement sanctionné. 

 OBLIGATION DE VIGILANCE 
L'obligation de vigilance concerne le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage ayant conclu un contrat de 
fourniture de prestation de service ou d’accomplissement d’un acte de commerce d’au moins 5 000 € HT. 
 
Dans cette hypothèse, le donneur d’ordre ou le maître d'ouvrage est tenu à une obligation de vigilance 
consistant à demander à son cocontractant des documents permettant de s’assurer qu’il remplit ses 
obligations (paiement de déclaration des cotisations, vérification des autorisations de travail des 
travailleurs étrangers, etc.).  
 
La liste des documents, variable selon la situation du cocontractant, doit être demandée à la 
conclusion du contrat puis tous les 6 mois. 
 
En outre, des vérifications doivent être opérées sur les documents obtenus (authenticité de 
l’attestation établie par l’Urssaf ou le RSI et contrôle de cohérence). 
 
 À défaut de respecter ces formalités, le donneur d’ordre s’expose notamment au paiement 

solidaire des salaires, des charges sociales et des impôts. 

 SALARIÉS DÉTACHÉS EN FRANCE 
Des obligations supplémentaires s'appliquent lorsque le sous-traitant est situé hors de France et 
détache des salariés en France, y compris dans le cadre d'un groupe ou d'une même entreprise.  
 
 Ces obligations concernent tous les contrats, quel que soit leur montant et s'étendent à 

l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. 
 
Dans cette situation, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit, préalablement au détachement, 
vérifier que le sous-traitant s’est acquitté de son obligation de déclarer le détachement auprès de 
l’inspecteur du travail et qu’il a désigné un représentant de l’entreprise sur le territoire français. À cet 
effet, il doit se faire remettre la copie de ces documents et annexer la déclaration de détachement au 
registre unique du personnel. 
 
Si le donneur d’ordre ne se fait pas remettre une copie de la déclaration de détachement par 
l’entreprise étrangère, il doit réaliser une déclaration subsidiaire auprès de l’inspection du travail, dans 
les 48 heures suivant le début du détachement.  
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Le non-respect de ces formalités est sanctionné par une amende administrative de 2 000 € par salarié 
détaché, sans pouvoir excéder 500 000 €.  
 
De plus, l’inspection du travail peut suspendre la prestation de service si le donneur d’ordre n'informe 
pas l’administration du défaut de déclaration préalable. En outre, le donneur d'ordre peut également 
être redevable de la contribution d'un montant maximum de 50 €. Toutefois, ces modifications, 
introduites par la loi "Travail" du 8 août 2016, nécessitent un décret d’application. 
 

La lutte contre la concurrence sociale déloyale, et plus largement contre le travail illégal, est un 
des enjeux majeurs pour les pouvoirs publics. Aussi, les obligations de vérification et de 
vigilance des donneurs d’ordre ou des maîtres d’ouvrage sont accrues et assorties de lourdes 
sanctions financières. 

Votre expert-comptable peut vous aider à appréhender l’ensemble des obligations ainsi que les 
risques encourus. Contactez le pour un diagnostic personnalisé ! 
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