
TRAVAIL DISSIMULÉ, SOUS-TRAITANCE : 
DES OBLIGATIONS RENFORCÉES

Dans le cadre de la poursuite des mesures 
de lutte contre le travail illégal, les obligations
sociales des employeurs au titre de l'emploi
de salariés sont renforcées par la loi de 
financement de sécurité sociale pour 2011 
n° 2010-1594du 20 décembre 2010.

Quels sont les éléments caractérisant 
le travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié ?
Constitue du travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié (art. L. 8221-5 C. tr.) le fait pour l’employeur de :
• ne pas effectuer de déclaration préalable à l'embauche ;  
• ne pas délivrer intentionnellement le bulletin de paie
ou d’y mentionner intentionnellement un nombre
d'heures de travail inférieur à celui accompli ;
• et nouveauté, ne pas accomplir auprès des organismes
de recouvrement des contributions et cotisations
sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci (DADS, BRC).

Quels sont les nouvelles obligations 
des donneurs d’ordres ?
En matière d’obligation du donneur d’ordre pour un
contrat portant une obligation d'un montant mini-
mum de 3 000 € (art. L. 8222-1 C. tr.), il faut désor-
mais s’assurer que le cocontractant respecte ses obli-
gations de déclaration et de paiement des cotisations
sociales.
Cette vérification est opérée par la production d’une
attestation, délivrée par l’organisme de recouvrement, de
l’acquittement effectif des cotisations par l’employeur.
Cette attestation sera fixée par un décret à paraître.

Quelles sont les principales sanctions 
en cas de travail dissimulé ?
Les sanctions relatives au travail dissimulé visent tant
la personne physique encourant des sanctions pénales

et des peines complémentaires que l’entreprise (annu-
lation voire reprise des mesures d’exonération ou de
réduction des cotisations sociales, refus des aides
publiques, la société holding ou mère peuvent être
solidaires financièrement à l’égard des filiales ayant
fait l’objet d’un constat de travail dissimulé, etc.).
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Face à une répression accrue du 
travail dissimulé et la mise sous surveillance
de certains secteurs d’activités notamment

en matière de sous-traitance, 
les employeurs doivent être vigilants 
dans la mesure où ils s’exposent à 

d’importantes sanctions si eux-mêmes ou
leurs cocontractants sont à l’origine 
d’une infraction de travail dissimulé. 

Votre expert-comptable peut vous aider 
à appréhender la réglementation 

sur le travail dissimulé.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


