
TRAVAIL DISSIMULÉ : 
LES RISQUES ENCOURUS PAR L’EMPLOYEUR

La lutte contre le travail dissimulé a été 
renforcée ces dernières années par un arsenal
de textes législatifs dont le but est de durcir
les sanctions à l’encontre des employeurs 
qui ne respecteraient pas la réglementation.

Notion de travail dissimulé
Il existe deux sortes de travail dissimulé :

Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi
salarié, le fait pour un employeur de se soustraire
intentionnellement à l’une des formalités suivantes :
absence de déclaration préalable à l’embauche  (art.
L. 1221-10 C. tr.), non remise de bulletin de paie à
chaque salarié (art. L. 3243-2 C. tr.), déclaration sur le
bulletin de paie d’un nombre d’heures travail inférieur
à celui réellement accompli (art. L. 8221-5 C. tr.), le
fait de 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, ainsi que  l'absence d'envoi
des déclarations sociales à l'administration fiscale.

Le travail dissimulé par dissimulation d’activité
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité
l'exercice à but lucratif d'une activité de production,
de transformation, de réparation ou de prestation de
services ou l'accomplissement d'actes de commerce
par toute personne physique ou morale qui, se sous-
trayant intentionnellement à ses obligations :
• n'a pas requis son immatriculation au répertoire des
métiers ou, dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises
ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque
celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité
après refus d'immatriculation, ou postérieurement à
une radiation ;
• ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être
faites aux organismes de protection sociale ou à
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l'administration fiscale en vertu des dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur (art. L. 8221-3 C. tr.).

Sanctions applicables 
en cas de travail dissimulé
Les sanctions relatives au travail dissimulé ont été ren-
forcées ces dernières années. Ainsi, les personnes phy-
siques reconnues coupables du délit de travail dissi-
mulé  encourent des sanctions pénales et des peines
complémentaires. Par ailleurs, l’entreprise encourt
elle-même des sanctions telles que l’annulation des
mesures d’exonération ou de réduction des cotisa-
tions sociales ou encore le refus des aides publiques.
La loi du 16 juin 2011 prévoit  également que lorsque
le préfet a connaissance d’un procès-verbal de travail
dissimulé et eu égard la répétition et la gravité des
faits constatés (art. L. 8272-2 C. tr.), il peut prononcer
les sanctions suivantes :
• décider de la fermeture temporaire de l’établisse-
ment pour une durée ne pouvant pas excéder 3 mois.
Durant cette fermeture temporaire, les contrats de
travail ne peuvent être ni rompus ni suspendus, les
salariés ne pouvant subir un préjudice pécuniaire (art.
L. 8224-5-1 C. tr.). 
• exclure l’entreprise des marchés publics pendant
une période de 6 mois. L’application de ces disposi-



tions est subordonnée à la parution d’un décret (art.
L. 8272-4 C. tr.).
La société holding ou la société mère peuvent être
solidaires financièrement à l’égard des filiales ayant
fait l’objet d’un constat de travail dissimulé. Enfin, les

exonérations pratiquées par le donneur d’ordre, au
titre de l’emploi de ses propres salariés, peuvent être
remises en cause lorsqu’il a participé au délit de tra-
vail dissimulé en qualité de complice du sous-trai-
tant.

Face à une répression accrue du travail dissimulé et la mise sous surveillance 
de certains secteurs d’activités, 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


