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Embauche d’un travailleur étranger : soyez vigilants !

En plus des obligations applicables à toute 
embauche, pour travailler en France, les 
travailleurs étrangers doivent posséder un 
titre de séjour et une autorisation de travail. 
L’accès au marché du travail obéit à des 
règles précises. Deux situations doivent 
être envisagées selon que le salarié est un 
ressortissant des Etats membres de l’Union 
européenne (UE) et de l’Espace économique 
européen (EEE) ou d’un Etats tiers.

Ressortissants des Etats membres  
de l’Union européenne (UE), de l’Espace 
économique européen (EEE) et de la  
Confédération Suisse

Les bénéficiaires de la libre circulation n’étant pas 
soumis à l’obligation de détenir une autorisation de 
travail pour exercer une activité professionnelle en 
France, il en résulte bien évidemment que l’employeur 
voulant les embaucher n’a aucune vérification parti-
culière à opérer et n’est soumis à aucune formalité 
supplémentaire (hormis les formalités d’embauche 
de droit commun).

Ressortissants d’Etats tiers

L’employeur ne peut recruter que des ressortissants 
étrangers autorisés à travailler sur le territoire fran-
çais, donc titulaires d’un titre permettant l’accès à 
l’emploi ce qui implique certaines obligations tenant 
aux documents à fournir et une vérification des do-
cuments fournis. Les travailleurs étrangers doivent, 
pour exercer une activité professionnelle salariée 
en France, être titulaires d’une autorisation de tra-
vail et d’un certificat médical, délivrés sous certaines 
conditions. 

L’employeur doit s’adresser à la préfecture, dans 
certains délais, pour vérifier que l’intéressé est en 
possession d’un titre l’autorisant à exercer une acti-
vité salariée en France. 

Risques encourus par l’employeur

Le non-respect des règles relatives à l’embauche et 
à l’emploi d’un travailleur étranger est passible de 
nombreuses sanctions pénales, administratives et 
financières. On peut citer notamment : un emprison-
nement de cinq ans et d’une amende de 15 000 € 
(45 000 € pour les personnes morales), la contribu-
tion spéciale due pour chaque étranger employé 
sans être muni du titre l’autorisant à exercer une acti-
vité salariée en France qui doit être versé à l’OFII, la 
fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans 
au plus  des établissements, etc.

 
Sécurisez vos pratiques en matière  
d’embauche de travailleur étranger  

pour vous concentrer sur votre  
cœur de métier.

Votre expert-comptable peut vous  
accompagner afin d’éviter un contentieux  

sur ce thème sensible.
Contactez votre expert-comptable  
pour un diagnostic personnalisé !


