
PR
OT
EC
TIO

N

COOPÉRATIO
N

INTERNATIONAL

MI
GR
AT
ION

ÉTU
D
IA
N
T

IN
TÉG

R
A
TIO

N

IN
TÉ

G
R
A
TI
O
N

INTÉGRATION

DIASPORA
SÉJOUR

COOPÉRAT

CITOYENNET

EM
P
LO

I

FRONTIÈRE

ASILE

DIV
ER
SIT

É

EM
PLO

I

DROIT

DI
AS
PO
RA

SÉ
INTERNATIONAL

ACCUEIL

DIVERSITÉ

CHERCHEUR

MOBILITÉ
RÉ
FU
GIÉ

EM
PLO

I AC
C

CIT
OY
EN
NE
TÉ

FRONTIÈD
R
O
IT

DROIT

FAM
ILLE

M
IGRANT

AS
IL

SÉJOU
R

CHERCHEUR

FRONTIÈRE
MIGRAN

EM
P

FA
MI
LL
E

ÉTUDIANT

CITOYENNET

D
IASPO

RA
P
R
O
TECTIO

N

ASILE
P
R
O
TECTIO

N

RÉFUGIÉ

RÉFUGIÉ

INTERNATION

M
O
BILITÉ

CH
ER

CH
EU

R
DIVERS

CO
OP
ÉR
AT
IO
N

EMPLOI

R
ÉF
U
G
IÉ

DIA
SP
OR
A

D
IV
ERSITÉ

MIGR
ANT

QUATRIÈME ÉTUDE CIBLÉE 2016

LE TRAVAIL ILLÉGAL
DES RESSORTISSANTS

DE PAYS TIERS
EN FRANCE

Étude réalisée par le
Point de contact français du

Réseau européen des migrations

Avril 2017

Réseau Européen des Migrations (REM)MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Cofinancé par l’Union européenne





QUATRIÈME ÉTUDE CIBLÉE 2016

LE TRAVAIL ILLÉGAL DES
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

EN FRANCE
Étude réalisée par le Point de contact français

du Réseau européen des migrations

Avril 2017

Le Réseau européen des migrations a été institué par la décision du Conseil
2008/381/CE et est coordonné par la Commission européenne.

Le Point de contact français du REM est soutenu financièrement par l’Union
européenne et la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur.



Le Point de contact national :

En France, le Point de contact national (PCN)
du Réseau européen des migrations (REM) est
rattaché à la Direction générale des étrangers
en France du ministère de l’Intérieur.

Contacts :

Marie-Hélène AMIEL
marie-helene.amiel@interieur.gouv.fr
Chef du Département des statistiques,
des études et de la documentation

Jean-Baptiste HERBET
jean-baptiste.herbet@interieur.gouv.fr
Adjoint au chef de Département

Christelle CAPORALI-PETIT
christelle.caporali-petit@interieur.gouv.fr
Responsable du Point de contact français du
Réseau européen des migrations

Anne-Cécile JARASSE
anne-cecile.jarasse@interieur.gouv.fr
Chargée de mission au sein du Réseau européen
des migrations

Tamara BUSCHEK-CHAUVEL
tamara.buschek-chauvel@interieur.gouv.fr
Chargée de mission au sein du Réseau européen
des migrations

Adresse :

Point de contact français
du Réseau européen des migrations

Département des statistiques,
des études et de la documentation

Direction générale des étrangers en France

Ministère de l’Intérieur
Place Beauvau

75800 Paris CEDEX 08

Sites internet :

• Site officiel du REM en anglais :
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/index_en.htm

• Site du Point de contact français du REM:
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-
International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2

PRÉSENTATION DU POINT
DE CONTACT FRANÇAIS

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2


Quatrième étude ciblée 2016 du REM | avril 2017 | 3

LE TRAVAIL
ILLÉGAL DES
RESSORTISSANTS
DE PAYS TIERS 
EN FRANCE
Étude réalisée par le Point de contact français
du Réseau européen des migrations (REM)

Avril 2017

Clause de non-responsabilité :
Les différentes informations fournies par le Point de contact français du REM ont été jugées comme étant actualisées et objectives,
ainsi qu’en accord avec le contexte et les objectifs de l’étude. Cependant, ces informations peuvent ne pas être exhaustives et
représentatives de l’ensemble de la politique officielle de la France. Le Point de contact français du REM ne saurait en aucun cas
être tenu responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans cette étude.



4 | Avril 2017 | Quatrième étude ciblée 2016 du REM

LISTE DES ACRONYMES

ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
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Bâtiment et travaux publics
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Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile
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Comité national de lutte contre la fraude

CNLTI
Commission nationale de lutte contre le travail illégal
et la fraude au détachement
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Comité opérationnel départemental anti-fraude

DGEF
Direction générale des étrangers en France

DGT
Direction générale du travail
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
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Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude
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Office central de lutte contre le travail illégal

OCRIEST
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Plan national de lutte contre le travail illégal

URSSAF
Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales
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Juridiquement consacrée par la loi n° 2005-882
du 2 août 20051, la notion de travail illégal
regroupe un ensemble de fraudes majeures à
l’ordre public social et économique, prévues par
l’article L. 8211-1 du Code du travail : le
travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite
de main-d’œuvre, l’emploi d’étranger non auto-
risé à travailler, les cumuls irréguliers d’emplois,
la fraude ou la fausse
déclaration pour bénéficier
d’allocations d’aide aux
travailleurs privés d’emploi.

La loi du 7 mars 2016 rela-
tive au droit des étrangers
en France2 remplace la
notion d’« étranger sans
titre » (ESTT) par celle
d’« étranger non autorisé
à travailler ». Un ressortis-
sant de pays tiers qui
entre en France pour occu-
per un emploi salarié doit
détenir une autorisation
de travail, qui peut pren-
dre la forme soit d’un visa
ou d’un titre de séjour, soit d’un document
distinct du document de séjour. En cas d’emploi
illégal d’un travailleur, des sanctions sont
prévues à l’encontre de l’employeur.

La lutte contre le travail illégal est une priorité
gouvernementale, qui s’est traduite notam-
ment par le lancement d’un premier plan natio-
nal d’action pour la période 2004-2005 et une
intensification des contrôles par les services de
l’État et les organismes de protection sociale.
Le plan national de lutte contre le travail illé-
gal (PNLTI) pour 2016-2018, adopté le

30 mai 2016 lors de la réunion de la Commis-
sion nationale de lutte contre le travail illégal,
vise à rechercher une plus grande efficacité au
niveau européen, à lutter contre les fraudes
complexes, en particulier en matière de déta-
chement, et à développer une stratégie d’inter-
vention et de prévention.

La lutte contre le travail
illégal représente un enjeu
essentiel, tant pour l’État
que pour les victimes. Ce
phénomène constitue un
ensemble de fraudes
majeures à l’exercice
d’une activité écono-
mique et à l’emploi de
salariés ,  causant des
pertes importantes pour
les finances publiques, en
termes de recettes fiscales
et de cotisations sociales.
Il prive en outre les
travailleurs des droits
attachés au statut sala-
rial accordés par la loi ou

les conventions collectives, concernant les
droits individuels du contrat de travail, tels que
les salaires et les conditions de travail. Les
personnes victimes du travail illégal ne
peuvent non seulement pas bénéficier de la
législation du travail, mais sont également
privées de leurs droits en matière de protec-
tion sociale. Tout en créant des situations de
forte précarité et de vulnérabilité, le travail illé-
gal peut favoriser l’immigration irrégulière, la
traite des êtres humains et les trafics de main-
d’œuvre étrangère.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La lutte contre le travail
illégal représente un
enjeu essentiel, tant

pour l’État que pour les
victimes. Ce phénomène
constitue un ensemble
de fraudes majeures à
l’exercice d’une activité
économique et à l’emploi

de salariés...

[1] Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000452052

[2] Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
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Section ou partie ]

Par ailleurs, le phénomène devient plus difficile
à détecter, nécessitant une adaptation
constante des services de lutte contre le
travail illégal face à des fraudes de plus en
plus complexes.
Face à ces différents enjeux, le dispositif insti-
tutionnel et juridique de lutte contre les
différentes formes du travail illégal a été
renforcé ces dernières années. Il a notamment
fait l’objet de plusieurs mesures légales et
réglementaires visant à améliorer les moyens
de contrôle et les pouvoirs des agents habili-
tés, favoriser la coordination interministérielle,
et renforcer le régime des sanctions pénales,
administratives et civiles.

Cette étude vise à analyser les mesures
mises en œuvre en France en matière de
lutte contre le travail illégal des ressortis-
sants de pays tiers, d’identifier les principaux
secteurs touchés et les obstacles, tout en
mettant en lumière les stratégies et les bonnes
pratiques pour les surmonter.

Le champ de l’étude du REM porte sur l’emploi
illégal (partiellement ou totalement non-
déclaré) des deux catégories suivantes :

• Les ressortissants de pays tiers en situa-
tion régulière au regard du séjour et en
situation irrégulière au regard du travail,
c’est-à-dire non autorisés à accéder au
marché du travail (exemple : les touristes)
ou sans respecter les restrictions en
matière d’accès au marché du travail (exem-
ple : les étudiants travaillant au-delà du
nombre d’heures autorisées) ;

• Les ressortissants de pays tiers en situa-
tion irrégulière au regard du séjour, et du
travail par voie de conséquence, c’est-à-dire
les personnes qui ne remplissent pas ou
plus les conditions de séjour sur le terri-
toire français. Cette catégorie comprend les
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas

entrés par les canaux légaux d’immigration
et les ressortissants de pays tiers qui se
sont maintenus sur le territoire alors que la
durée de validité de leur titre de séjour ou
de leur visa a expiré.

Dans le cadre de cette étude, le terme
d’« étranger sans titre » ou « non autorisé à
travailler » est utilisé pour désigner tout
ressortissant de pays tiers non muni du titre
l’autorisant à exercer une activité salariée en
France. Lors de l’analyse des infractions consti-
tutives de travail illégal, seule la notion d’em-
ploi d’étranger non autorisé à travailler est
utilisée.
La lutte contre la fraude au détachement des
salariés étrangers constitue une priorité en
France, se traduisant par un renforcement
significatif de l’arsenal législatif et des
contrôles de l’inspection du travail. Toutefois, le
cas des travailleurs détachés, de même que
celui des travailleurs indépendants, ne seront
pas étudiés dans le cadre de cette étude
ciblée.

Cette étude s’appuie sur une série d’entre-
tiens et de questionnaires menés auprès de
différents acteurs œuvrant dans le domaine de
la lutte contre le travail illégal.

L’étude commence par présenter l’ampleur du
phénomène en France et l’évolution des poli-
tiques mises en œuvre en matière de lutte
contre le travail illégal. Plusieurs rapports
permettent de fournir une estimation de ce
phénomène, tout en analysant son impact
financier sur la société. Le gouvernement a fait
de la lutte contre le travail illégal une priorité
pour l’ensemble des services verbalisateurs.

La section 2 s’intéresse aux principales
mesures de prévention du travail illégal, à
destination des employeurs, d’une part, et
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des salariés, d’autre part. La prévention est
un axe majeur de la politique de lutte contre le
travail illégal. Différentes actions sont mises en
place aux niveaux national et local, parmi
lesquelles la signature de conventions de
partenariat avec les partenaires sociaux ; la
mise en place de nouveaux outils visant à faci-
liter les contrôles ; des réunions de sensibilisa-
tion au sein des entreprises ; une communica-
tion sur les sanctions pouvant avoir un effet
dissuasif face aux risques encourus.

La section 3 analyse les mesures visant à
identifier les ressortissants de pays tiers en
situation de travail illégal, tout en présentant
les différentes autorités en charge du contrôle.
Il est important de noter que les ressortissants
de pays tiers ne sont pas directement ciblés,
mais qu’ils peuvent être identifiés lors des
contrôles. Conformément à l’article L. 8271-17
du Code du travail, trois corps sont compétents
pour constater l’infraction relative à l’emploi
d’un étranger non autorisé à travailler : les
agents de contrôle de l’inspection du travail,
les agents et officiers de police judiciaire, et
les agents de la direction générale des
douanes.

La section 4 recense ensuite les différents
types de sanctions administratives et
pénales infligées aux employeurs ayant
employé illégalement des ressortissants de
pays tiers, tout en analysant le cadre juridique
renforcé en matière de lutte contre le travail
illégal et l’efficacité de ces sanctions.

La section 5 étudie les conséquences pour les
ressortissants de pays tiers employés illéga-
lement, en présentant notamment les méca-
nismes d’accès à la justice et l’application de
leurs droits. Même non déclaré ou en situation
d’emploi illégal lorsqu’il est étranger, le salarié
possède des droits dont il peut réclamer l’ap-
plication en s’adressant, selon les cas, à l’ins-
pection du travail, au conseil des prud’hommes
ou, en ce qui concerne sa situation au regard
de la sécurité sociale, à la caisse primaire d’as-
surance maladie, à l’URSSAF3 ou à la MSA4.

Enfin, la section 6 est consacrée à plusieurs
études de cas afin de mieux comprendre, dans
la pratique, les procédures appliquées confor-
mément à la réglementation et les consé-
quences pour les ressortissants de pays tiers.

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle
européenne à partir des études des Points de
contact nationaux du REM, présente une vue
d’ensemble des politiques mises en œuvre
dans les États membres en matière de lutte
contre le travail illégal, tout en identifiant les
obstacles et les bonnes pratiques en la matière.

[3] URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

[4] MSA : Mutualité Sociale Agricole.
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Cadres nationaux relatifs à Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en France. Qu’est-ce

1. L’ampleur et la nature du
phénomène en France

1.1. L’économie souterraine et
informelle

Par définition, le travail illégal n’est pas déclaré
et échappe donc aux systèmes de collecte de
données statistiques. S’il est difficile de mesurer
l’ampleur du phénomène, il est toutefois possible
d’estimer le travail illégal, sur la base des
contrôles effectués et du nombre d’employeurs
sanctionnés, afin d’obtenir des tendances5.

L’analyse de la verbalisation du travail illégal,
qui repose sur les infractions constatées par
les agents de contrôle dans un procès-verbal
transmis au procureur de la République, permet
d’évaluer l’ampleur des infractions en matière
de travail illégal. Le rapport de la Direction
générale du travail sur l’analyse de la verbalisa-
tion du travail illégal en 20146 souligne toute-
fois que cette enquête ne reflète qu’une
partie des pratiques de fraude, dans la

mesure où lui échappent toutes pratiques non
constatées, toutes pratiques constatées mais
ne donnant pas lieu à verbalisation, et toutes
pratiques constatées mais incriminées sous
d’autres infractions jugées plus opportunes (par
exemple : escroquerie, blanchiment d’argent, ou
abus de vulnérabilité à la personne) ; (voir le
point 2.3. ci-après pour une analyse plus
détaillée du travail illégal des ressortissants de
pays tiers).

Selon l’INSEE, les activités licites non déclarées
constituent une partie de l’économie souter-
raine, dont l’impact était évalué à 3,4 % du
produit intérieur brut en 20107.

En ce qui concerne l’évaluation des manques
à gagner en termes de cotisations sociales
liés au phénomène du travail dissimulé,
plusieurs études ont été réalisées selon des
approches méthodologiques différentes. En
2014, les travaux de la Cour des Comptes font
état d’un manque à gagner de 18 à
20 milliards d’euros de cotisations sociales8.

SECTION 1. PRÉSENTATION DE LA
SITUATION EN FRANCE
Cette section vise à fournir un aperçu du phénomène en France,
tout en présentant le cadre politique et juridique de la lutte contre
le travail illégal.

[5] Entretien réalisé auprès du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT), Direction générale du
travail (DGT), Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, janvier 2017.

[6] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, décembre 2015.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_verbalisation_en_2014.pdf

[7] Source : INSEE, Comptes nationaux 2010, mai 2014.

[8] Sources :
- Cour des comptes, La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales, des enjeux sous-estimés, une action à intensifier,
septembre 2014.
- DNLF, Lutte contre la fraude, Bilan 2015, bilan DNLF 2015.
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dnlf/ra-dnlf-2015-bat%281%29.pdf

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_verbalisation_en_2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dnlf/ra-dnlf-2015-bat%281%29.pdf
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L’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS) a développé de nouveaux
travaux d’estimation, en s’appuyant notamment
sur une méthode différente, réalisée à partir
des résultats de contrôles aléatoires opérés par
les URSSAF. Ces travaux d’estimation sont
publiés chaque année dans le rapport théma-
tique « Le contrôle et la lutte contre la fraude
au prélèvement social9 ». La première évalua-
tion fait état d’un manque à gagner estimé
entre 6,1 et 7,4 milliards d’euros de cotisa-
tions et de contributions sociales.

1.2. Les principaux secteurs et types
d’entreprises touchés

Les principaux secteurs touchés sont les
suivants10 :

— BTP (Bâtiment et travaux publics) ;
— Commerce ;
— Artisanat ;
— Hôtels-cafés-restaurants ;
— Agriculture ;
— Transports ;
— Sécurité ;
— Déménagement ;
— Spectacles.

D’autres secteurs sont également concernés,
tels que la prestation de services effectués par
des travailleurs détachés, la cueillette de fruits,
le travail temporaire d’étrangers via des entre-
prises de travail temporaire étrangères, et les
secteurs sensibles tels que les abattoirs11.

Selon l’enquête annuelle sur la verbalisation du
travail illégal, parmi les 7 867 établissements
verbalisés en 2014, les très petites entre-
prises sont très majoritairement concernées.
Près de sept établissements sur dix appartien-
nent au secteur du BTP, du commerce ou des
hôtels-cafés-restaurants12.

Aujourd’hui, les fraudes sont beaucoup plus
complexes, le phénomène d’externalisation et
de ramification des grandes entreprises conduit
à des montages juridiques, combinant fausses
sous-traitance, délocalisations fictives, fausses
entreprises temporaires, faux statuts, ces
montages faisant écran sur les bénéficiaires
réels des prestations ainsi organisées, parfois
depuis un ou plusieurs territoire(s) étranger(s)13.

D’autres études, en particulier celles de
l’ACOSS, permettent d’établir des profils d’éta-
blissements à risques, comme par exemple
l’ancienneté de l’entreprise (l’entreprise jeune a
un risque de fraude plus élevé qu’une entre-
prise dont l’ancienneté est supérieure à 10
ans) ou encore la taille de l’entreprise (les plus
« à risque » sont les petites entreprises)14. 

1.3. Les profils des travailleurs en
situation de travail illégal

Dans les systèmes de données sur les
contrôles des entreprises, il n’existe pas d’en-
trée sur la nationalité de la victime. En
revanche, le système d’information TADEES15,

[9] ACOSS, Rapport d’activité thématique 2015, Le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social.
http://www.acoss.fr/files/contributed/Acoss%20et%20les%20Urssaf/RA%20RT%202015/Contrôle%20et%20lutte%20contre
%20la%20fraude

[10] Entretiens menés auprès de représentants du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT), Direc-
tion générale du travail (DGT), Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et
de représentants de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), Ministère de l’Économie et des Finances,
janvier 2017.

[11] Entretien réalisé auprès de représentants du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein
de la DGT, janvier 2017.

[12] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.

[13] Entretien réalisé auprès de représentants de la DNLF, janvier 2017.

[14] ACOSS, Rapport d’activité thématique 2015, le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social, op. cit.

[15] TADEES est une application implantée dans chaque département dans laquelle sont saisies les procédures de travail illé-
gal relevées par tous les services de contrôle habilités. Ces données sont remontées à la DGT qui établit les statistiques
annuelles.

http://www.acoss.fr/files/contributed/Acoss%20et%20les%20Urssaf/RA%20RT%202015/Contr%C3%B4le%20et%20lutte%20contre%20la%20fraude
http://www.acoss.fr/files/contributed/Acoss%20et%20les%20Urssaf/RA%20RT%202015/Contr%C3%B4le%20et%20lutte%20contre%20la%20fraude
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sur lequel s’appuie la DGT pour fournir l’analyse
de la verbalisation relative au travail illégal16,
fournit des informations sur la nationalité
des victimes. Il s’agit des seules données
disponibles par nationalité17. Plus de 120 natio-
nalités sont présentes dans l’ensemble des
procédures. Sur l’ensemble des infractions
constatées en matière de travail illégal, 51 %
concernent des ressortissants de l’Union euro-
péenne et 24 % des ressortissants de pays
tiers (voir le point 2.3. ci-après relatif au
travail illégal des ressortissants de pays tiers).

Bien qu’il soit difficile d’établir un profil précis
des ressortissants de pays tiers en situation
irrégulière au regard du travail dans la mesure
où ces données ne sont pas collectées, les
questionnaires complétés par plusieurs Direc-
tions régionales des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) dans le cadre de cette
étude permettent de mettre en lumière
plusieurs aspects18. Il s’agit majoritairement
d’hommes, relativement jeunes (20-35 ans).

1.4. Les autres délits liés au travail
illégal

Les infractions liées au travail illégal peuvent
être constatées avec d’autres délits connexes,
tels que la traite des êtres humains, les abus
de vulnérabilité, les trafics de main-d’œuvre
étrangère et les faux documents.

L’analyse de la verbalisation du travail illégal
en France19 identifie les autres infractions
corrélées au travail illégal et pouvant être iden-
tifiées lors du constat de cette infraction. Il
s’agit notamment du constat lié à l’entrée et
à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier des
étrangers, constituant plus d’un tiers du total
de ces « autres infractions ». En 2014, ce
dernier représente 35 % de la part des autres
infractions, soit environ 330 constats.

Concernant la traite ou la tentative de traite
d’êtres humains, deux infractions ont été rele-
vées dans les procédures de travail illégal
transmises en 2014.

Le PNLTI 2016-2018 précise ses objectifs en
matière de lutte contre la traite des êtres
humains et le travail forcé, en rappelant que
la traite des êtres humains aux fins d'exploita-
tion au travail est une forme grave de travail
illégal qui doit relever aussi de la compétence
des inspecteurs du travail. Cette extension de
compétence a été prévue par l'ordonnance
2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle
de l'application du droit du travail en applica-
tion du plan d’action national contre la traite
des êtres humains 2014-2016. Le PNLTI
prévoit plusieurs actions :

— La mise en place de modules de forma-
tion des agents de contrôle de l'inspection
du travail afin d’intégrer cette nouvelle
compétence.

— La désignation d’un référent « traite des
êtres humains » au sein des pôles Travail
de chaque DIRECCTE afin de sensibiliser
les employeurs sur les conséquences du
recours au travail forcé et à l’emploi de
personnes victimes de traite des êtres
humains en lien avec la Mission interminis-
térielle pour la protection des femmes
contre les violences et la lutte contre la
traite des êtres humains (MIPROF).

— La conclusion d'une convention partena-
riale sur la lutte contre la traite des
êtres humains, en application du plan d'ac-
tion national contre la traite des êtres
humains, qui sera proposée aux organisa-
tions patronales, aux syndicats de salariés
et aux chambres consulaires, et qui pourra
ensuite être déclinée au niveau local.

[16] Direction générale du travail, op. cit.

[17] Entretiens réalisés auprès de représentants du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT), au
sein de la DGT et de représentants de la DNLF, janvier 2017.

[18] Questionnaire complété par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2017.

[19] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, décembre 2015.



2. Le cadre juridique et poli-
tique de la lutte contre le
travail illégal en France

2.1. La lutte contre le travail illégal :
une priorité politique

La lutte contre le travail illégal constitue une
priorité des gouvernements successifs depuis
plusieurs décennies. Chaque gouvernement
s’est engagé sur ce sujet, en associant les
partenaires sociaux, et en définissant des
priorités soit en termes de secteurs (BTP,
hôtels-cafés-restaurants, etc.), soit en termes
de problématiques (faux statuts, fraude au
détachement, etc.).

Cette action mobilise plusieurs ministères, en
particulier le ministère de l’Intérieur, le minis-
tère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, le minis-
tère de la Justice, et le ministère de l’Économie
et des Finances - plus précisément la Déléga-
tion nationale à la lutte contre la fraude.

Depuis 2004, les priorités sont définies de
façon pluriannuelle, dans le cadre de plans
nationaux de lutte contre le travail illégal
(PNLTI). Le PNLTI 2013-2015 et le PNLTI
2016-2018 traduisent la volonté du gouverne-
ment de poursuivre la dynamique engagée
notamment contre la fraude au détachement,
préjudiciable aussi bien aux salariés qu’aux
entreprises et aux finances publiques20.

La Commission nationale de lutte contre le
travail illégal et la fraude au détachement
des travailleurs (CNLTI), présidée par le
Premier ministre, se réunit chaque année afin
de déterminer les orientations stratégiques
présentées dans le PNLTI. La dernière Commis-
sion s’est réunie le 30 mai 2016, dans l’objectif
de dresser le bilan du plan national 2013-
2015 de lutte contre le travail illégal et la
fraude au détachement et d’avoir un échange
avec les partenaires sociaux et les membres
de la CNLTI, sur les mesures proposées par le
plan 2016-2018.
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[20] Bien que la lutte contre les fraudes au détachement soit une priorité en matière de lutte contre le travail illégal en
France, ce point ne sera pas abordé de façon plus détaillée dans la mesure où il ne fait pas partie du champ de l’étude.

Évolution des plans
nationaux de lutte contre
le travail illégal depuis
2010

Le plan national de lutte contre le

travail illégal 2010-2011 comportait

quatre priorités :

– lutter contre le travail dissimulé,

– combattre l’emploi d’étrangers sans

titre de travail,

– s’attaquer aux recours frauduleux 

à des statuts spécifiques,

– sanctionner les fraudes 

transnationales.

Ces priorités visaient cinq secteurs

d’activité professionnelle, considérés

comme étant les plus exposés aux

pratiques d’emploi illégal :

– le bâtiment et les travaux publics

(BTP),

– les hôtels-cafés-restaurants,

– les services aux entreprises,

– le spectacle,

– le travail saisonnier dans l’agriculture.

Si le plan national 2010-2011, reconduit

en 2012, visait à contrôler les entre-

prises dans des secteurs identifiés, le

plan national de lutte contre le travail



2.2. Les débats politiques sur le travail
illégal

L’un des principaux débats porte sur les
fraudes au détachement, leur impact sur
l’économie, et les outils à mettre en œuvre
afin de lutter efficacement contre ce phéno-
mène. La carte BTP fournit un exemple de

l’évolution des débats autour de la lutte contre
le travail illégal et la fraude au détachement.

La carte BTP est le fruit de la mobilisation des
organisations professionnelles du BTP, secteur
marqué par un important recours au travail
détaché, une multiplication des niveaux de
sous-traitance, et un important taux de fraude.
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[21] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, Plan national de lutte contre le travail illégal, 2016-2018.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dnlf/PNLTI_2016-2018.pdf

illégal 2013-2015 s’appuie sur une

approche plus globale et s’articule

autour de cinq objectifs prioritaires :

– la lutte contre toutes les formes

de travail dissimulé,

– la lutte contre les fraudes au déta-

chement dans le cadre des presta-

tions de services internationales,

– le contrôle des opérations de sous-

traitance en cascade,

– le contrôle et la sanction de

recours aux faux statuts,

– la sanction du recours à des étran-

gers sans titre de travail.

La Commission nationale de lutte contre

le travail illégal, qui s’est tenue le 30 mai

2016 sous la présidence du Premier

ministre, a adopté le plan national de

lutte contre le travail illégal pour la

période 2016-2018. Le plan 2016-2018

vise trois objectifs nouveaux:

– Rechercher une plus grande effi-

cacité au niveau européen, afin

de prévenir et de lutter efficace-

ment contre les fraudes au déta-

chement en Europe.

– Lutter contre les fraudes

complexes, notamment en matière

de détachement. Le plan met

également l’accent sur les autres

formes de travail illégal, telles que

le recours aux faux statuts, les

nouvelles formes de travail dissi-

mulé, les conditions indignes de

travail et d’hébergement dont sont

particulièrement victimes des sala-

riés étrangers employés dans des

filières.

– Développer une stratégie concer-

tée d’intervention et de préven-

tion, visant à cibler les secteurs et

les territoires pour lutter plus effi-

cacement contre des fraudes plus

complexes.

Le plan prévoit de nouveaux moyens

pour y parvenir :

– Des outils pour renforcer l’effica-

cité des contrôles et faire cesser

les fraudes les plus complexes, à

travers la poursuite d’une meilleure

coordination, des pouvoirs renfor-

cés pour les différents services de

contrôle et une meilleure organisa-

tion régionale ;

– Un plan de communication

support d’une politique de

prévention renforcée21.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dnlf/PNLTI_2016-2018.pdf


Dès 2006, les professionnels du BTP ont pris
l’initiative de développer des cartes profession-
nelles individuelles pour leurs salariés. D’abord
facultative, cette carte a progressivement été
considérée par l’ensemble des entreprises du
secteur comme un instrument efficace de lutte
contre le travail illégal. La carte BTP, créée par
la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’acti-
vité et l’égalité des chances économiques22,
marque une nouvelle étape dans la lutte contre
le travail illégal sous toutes ses formes (travail
dissimulé, emploi d’étranger non autorisé à
travailler, prêt illicite de main-d’œuvre…) et les
fraudes au détachement. Sous l’impulsion des
partenaires sociaux du secteur, le gouverne-
ment a souhaité rendre obligatoire la carte BTP
et l’étendre aux intérimaires et aux travailleurs
détachés.

Par ailleurs, les débats portent également sur
la révision de la directive 96/71/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 décembre
1996 avec notamment l’adoption de la direc-
tive 2014/67/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution
de la directive 96/71/CE concernant le déta-
chement de travailleurs effectué dans le cadre
d'une prestation de services, afin de lutter plus
efficacement contre les fraudes complexes et
le dumping social. Le PNLTI 2016-2018 vise à
poursuivre les initiatives pour réviser le cadre
européen en matière de détachement. Outre la
révision de la directive sur le détachement, la
France est favorable à l’insertion dans le projet
de révision du règlement (CE) n°883/2004
portant coordination des systèmes de sécurité
sociale d’une évolution des règles déterminant

le régime de sécurité sociale des travailleurs,
qui donnent lieu à des abus et faussent la
concurrence des entreprises, au détriment des
droits des travailleurs eux-mêmes23.

2.3. Le travail illégal des ressortissants
de pays tiers

• L’EMPLOI D’ÉTRANGER NON AUTORISÉ À
TRAVAILLER EST LA DEUXIÈME INFRACTION LA PLUS
RELEVÉE

L’analyse24 de la verbalisation du travail illégal
en France précise que plus de 15300 infra-
ctions ont été constatées au titre de la lutte
contre le travail illégal en 2014. L’emploi
d’étrangers sans titre de travail25 est la
deuxième infraction la plus relevée en 2014,
correspondant à 12,6 % du total des infra-
ctions. La première infraction concerne le
travail dissimulé (77 % de l’ensemble des
infractions), représentant ainsi un peu plus de
trois infractions sur quatre. Le marchandage et
le prêt illicite de main-d’œuvre se situent en
troisième position (3,7 %)26. Plus de 120 natio-
nalités sont présentes dans l’ensemble des
procédures. Sur l’ensemble des infractions
constatées en matière de travail illégal, 51 %
concernent des ressortissants de l’Union euro-
péenne et 24 % des ressortissants de pays
tiers.

En 2014, 1 930 infractions d’emploi d’étranger
sans titre de travail27 ont été constatées (2 579
en 2013 et 2 351 en 2012). Cette infraction,
qui représente 12,6 % du total des infractions
en 2014, a diminué de 1,3 point par rapport à
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[22] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id.

[23] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[24] L’enquête annuelle sur la verbalisation du travail illégal recueille les données caractéristiques des procès-verbaux établis
et clos avant le 31 décembre, dressés par les agents de contrôle habilités en matière de travail illégal. Cette enquête
permet d’observer, à l’échelle nationale et régionale, les différentes formes de la fraude de travail illégal et d’en évaluer
l’ampleur et l’évolution.

[25] Terme remplacé par « étranger non autorisé à travailler » par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en
France.

[26] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.

[27] L’infraction d’emploi d’un étranger sans titre de travail concerne tous les ressortissants de pays tiers hors Union euro-
péenne, ainsi que les ressortissants croates, assujettis à la possession d’une autorisation de travail durant la période tran-
sitoire du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2015.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id


2013. La verbalisation de cette infraction en
2014 se répartit entre les services compétents
de la manière suivante : la police (65 %), la
gendarmerie (18 %) et l’inspection du travail
(14 %) (respectivement 59 %, 22 % et 16 % en
2013).

Pour l’ensemble des infractions de travail illé-
gal, cette infraction se concentre dans le
secteur du BTP (43 %), des hôtels-cafés-
restaurants (21 %), et du commerce (17 %).

L’analyse de la répartition des principales
infractions par secteur en 2014 permet de
montrer que l’infraction d’emploi d’étranger non
autorisé à travailler représente 9 % des infra-
ctions dans le secteur agricole (11 % en 2013),
15 % du secteur de la construction (18 % en
2013), 14 % du secteur de l’hébergement et
de la restauration (13 % en 2013), 13 % du
secteur du « commerce et de la réparation
d’automobiles et de motocycles » (même pour-
centage en 2013), 13 % du secteur des
« industries extractives et de l’industrie manu-
facturière » (même pourcentage en 2013), 7 %
du secteur des transports (8 % en 2013), et
10 % du secteur des « activités financières,
immobilières, spécialisées, scientifiques, tech-
niques, de services administratifs et de
soutien » (12 % en 2013)28. 

• LE PHÉNOMÈNE DU TRAVAIL ILLÉGAL EST DE
PLUS EN PLUS COMPLEXE À DÉTECTER

En 2014, 7 630 procès-verbaux relatifs au
travail illégal ont été enregistrés par les
services en charge de la lutte contre le travail
illégal, contre 9 050 en 2013, soit une baisse
de 16 %. Le rapport précise que la diminution
de cet indicateur ne correspond pas à une
baisse des actions de contrôle mais traduit une
complexification des types de fraudes rele-
vées, qui rendent leur détection plus difficile

et leur instruction plus longue. L’enquête
précise ainsi que « les agents de contrôle
constatent moins d’infractions, mais s’atta-
chent à démanteler des dispositifs frauduleux
de plus grande envergure qui nécessitent des
enquêtes longues, des recherches approfon-
dies et des collaborations nombreuses y
compris à l’étranger » 29.

27 % des procédures pénales résultent d’opéra-
tions conjointes interservices, soit 2 047 en
2014 (2 363 en 2013)30.  

Plusieurs acteurs interrogés dans le cadre de
cette étude31 font état de la complexification
et de l’évolution rapide des fraudes, tels que
le recours aux faux statuts, le caractère éphé-
mère de certaines entreprises, etc. Plusieurs
facteurs contribuent au développement de ces
infractions, tels que l’émergence de l’économie
numérique.

2.4. Les recherches et rapports relatifs
au travail illégal

Plusieurs rapports traitent du phénomène du
travail illégal en France.

De nombreux rapports sur le travail illégal sont
réalisés chaque année par la Direction géné-
rale du travail (DGT), sans porter spécifique-
ment sur le travail illégal des ressortissants de
pays tiers, mais en analysant les différentes
infractions en matière de travail illégal, les
secteurs touchés, les activités de contrôle et la
verbalisation.

La Délégation nationale à la lutte contre la
fraude (DNLF) réalise des rapports, en particu-
lier le bilan annuel qui présente les principaux
résultats liés à la lutte contre les différents
types de fraude32.
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[28] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.

[29] Idem.

[30] Idem.

[31] Questionnaires complétés par les DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, et Hauts-de-France, mars 2017.

[32] DNLF, Lutte contre la fraude, Bilan 2015, op. cit.



L’OCDE a publié différents rapports et docu-
ments de travail sur l’emploi illégal des ressor-
tissants de pays tiers en Europe33.

2.5. Un cadre juridique et des actions
renforcées

L’arsenal juridique en matière de lutte contre
le travail illégal a été particulièrement renforcé
au cours des dernières années.

• L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE CONCERNANT
L’EMPLOI D’ÉTRANGERS NON AUTORISÉS À
TRAVAILLER

Depuis le 1er juillet 2007, l’action en matière
de lutte contre la fraude a été renforcée par
l’obligation, pour les employeurs, de véri-
fier auprès de l’administration la situation
administrative des étrangers candidats à
l’embauche34. Cette mesure visant à vérifier
la régularité du séjour et la détention d’une
autorisation de travail permet de lutter de
manière préventive contre l’emploi d’étran-
gers sans titre.

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,
à l’intégration et à la nationalité35 transpose
en droit interne la directive 2009/52/CE du
18 juin 2009 prévoyant des normes minimales
concernant les sanctions et les mesures à l’en-
contre des employeurs de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, dite directive
« sanctions »36. Elle introduit des sanctions de
nature administrative et pénale à l’égard des
employeurs, tout en renforçant certaines sanc-

tions existantes. Elle instaure également des
dispositions visant à garantir les droits
sociaux et pécuniaires des étrangers en
situation de travail illégal, en augmentant
leurs droits pécuniaires, en instituant une
présomption de relation de travail, et en
prévoyant un mécanisme afin que le salarié
puisse introduire un recours ou faire exécu-
ter un jugement à l’encontre de l’employeur
pour tout salaire impayé ou demande à l’auto-
rité compétente les procédures de recouvre-
ment. La loi va au-delà de la transposition de
la directive, en comportant d’autres mesures
en matière de prévention du recours au travail
illégal. Elle harmonise les prérogatives des
agents de contrôle quelle que soit l’infraction
de travail illégal commise. Elle définit ainsi un
cadre juridique plus efficace en matière de
lutte contre le travail illégal et en particulier
contre l’emploi d’étranger non autorisé à
travailler.

La loi du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers37 opère une modification terminolo-
gique en remplaçant la notion d’« étranger
sans titre » par celle d’« étranger non auto-
risé à travailler ».

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécuri-
sation des parcours professionnels38 étend le
droit de communication et d’échange de
renseignements entre les corps de contrôle
compétents en matière de lutte contre le
travail illégal. L’article L. 8271-5 du Code du
travail, créé par l’article 109 de la loi du 8 août
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[33] OCDE, Combattre l’emploi illégal d’étrangers, août 2000.
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/combattre-l-emploi-illegal-d-etrangers_9789264282391-fr

[34] Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495

[35] Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380

[36] Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant
les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF

[37] Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id

[38] Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/combattre-l-emploi-illegal-d-etrangers_9789264282391-fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id


2016, accorde en effet un droit de communica-
tion et d’échange réciproque entre l’ensemble
des agents de contrôle compétents en matière
de lutte contre le travail illégal (police, gendar-
merie, administration fiscale et douanière et
agents de recouvrement des cotisations
sociales) et les agents du Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité
sociale (CLEISS) de tout renseignement ou
document utile à l’accomplissement de leurs
missions respectives.

• LES NOUVELLES MESURES PRÉVUES DANS LE
PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL
ILLÉGAL 2016-2018

Le plan prévoit plusieurs actions afin de renfor-
cer les contrôles et de les adapter à l’évolution
des fraudes :

— la création d’une instance nationale de
pilotage, coprésidée par la Direction géné-
rale du travail, la Direction de la sécurité
sociale et la Délégation nationale de lutte
contre la fraude, dont l’objectif est de faci-
liter la mise en œuvre du PNLTI et de
mieux coordonner les différents services
impliqués ;

— l’intensification des contrôles conjoints
entre les différents services ;

— la mise en place d’une vaste campagne
d’information afin de sensibiliser la popu-
lation sur les conséquences néfastes du
recours au travail illégal ;

— le développement des conventions secto-
rielles en vue de poursuivre le travail
engagé avec les partenaires sociaux.
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1. Les mesures préventives
ciblant les ressortissants de
pays tiers et les employeurs

La prévention est un axe majeur de la poli-
tique de lutte contre le travail illégal. Les
contrôles ne sont pas le seul moyen de lutter
contre le travail illégal. Différentes actions de
prévention sont mises en place aux niveaux
national et local (notamment les départe-
ments) afin de lutter contre les infractions. Le
bilan annuel de la DGT39 décrit ces actions,
fondées sur :

— une réflexion autour des chartes de bonne
conduite ;

— la mise en place d’actions de sensibilisa-
tion et d’information ;

— des campagnes de prévention ;
— des campagnes d’information (presse, sites

internet, etc.).

Selon le rapport, les agents soulignent les
effets positifs de ces actions de prévention
partenariales.

Il est important de préciser que les mesures ne
font pas de distinction entre les ressortissants
de pays tiers en situation irrégulière au regard
du séjour et du travail et les ressortissants de
pays tiers en situation régulière au regard du
séjour mais en situation irrégulière au regard
du travail.

Quatrième étude ciblée 2016 du REM | avril 2017 | 19

Les mesures de prévention

[39] Direction générale du travail, Bilan des contrôles dans les secteurs prioritaires identifiés par le plan national de lutte
contre le travail illégal en 2014, février 2016.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/controle_des_secteurs_prioritaires_en_2014.pdf

SECTION 2. LES MESURES DE
PRÉVENTION

Cette section présente une analyse comparative des mesures de
prévention mises en place en France afin de lutter contre le travail
illégal des ressortissants de pays tiers. Elle analyse les mesures
préventives et incitatives destinées, d’une part, aux employeurs et,
d’autre part, aux salariés. Cette section met également en lumière
les bonnes pratiques et les exemples de réussite en matière de
prévention.

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/controle_des_secteurs_prioritaires_en_2014.pdf
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1.1. Les mesures préventives et
incitatives destinées aux employeurs

Type de
mesures/incitations Description

Campagnes
d’information
à destination
des employeurs

• Un travail de sensibilisation et de dissuasion : le rôle des préfets à l’échelle
locale
Il n’y a pas eu de campagnes de communication récemment, telles que le prévoient les
PNLTI. Une campagne nationale est prévue en 2017. En revanche, au plan local, les
préfets veillent à communiquer sur les suites données, notamment en termes de
sanctions, aux fraudes détectées les plus significatives. La communication sur les
sanctions à l’encontre des employeurs, par la publication de communiqués de presse ou
d’articles dans les médias, vise à avoir un effet dissuasif40.

• Le PNLTI 2016-2018 : l’accent mis sur la communication afin de renforcer la
politique de prévention
Le PNLTI 2016-201841 prévoit « la mise en place d’une campagne de communication
« grand public » sur les enjeux partagés de la lutte contre le travail illégal », aux
niveaux à la fois national et local.

› Au niveau national, il s’agit de lancer une campagne de communication destinée au
grand public, « pour faire comprendre la nécessité de s'opposer au travail illégal afin de
préserver notre modèle social et les droits sociaux fondamentaux des travailleurs ». Le
plan précise que cette campagne doit également s’adresser « aux chefs d’entreprise afin
de les sensibiliser sur les conséquences du non-respect des règles de concurrence
loyale ».

Cette campagne doit être relayée par les réseaux consulaires qui pourront diffuser
l'information dans leurs publications professionnelles et par les administrations et
services nationaux de lutte contre le travail illégal.

Par ailleurs, le PNLTI précise que les futures conventions partenariales sectorielles
devront comprendre un volet communication auprès des entreprises et des salariés.

› Au niveau local, dans les régions et départements, le plan insiste sur la
médiatisation de la signature des conventions de partenariat afin d’« amplifier l'impact
sur le secteur professionnel concerné ».

Les Comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF)42 doivent également
jouer un rôle, en mobilisant tous les organes de communication des partenaires locaux
pour sensibiliser sur les méfaits de travail illégal et les sanctions que les auteurs peuvent
encourir. Notamment, les communications doivent fortement insister sur les nouvelles
sanctions administratives en cas de fraude grave et répétée.

Le plan préconise que les décisions de fermeture administrative prises par les préfets,
les amendes administratives et les décisions de suspension des prestations de services
internationales doivent être largement médiatisées et relayées par les organes de
presse professionnels.
Il précise que les grandes opérations de contrôle en région, notamment les contrôles
conjoints, devront faire l'objet de communications locales concertées très larges. Les
plus significatives, celles concernant des montages complexes ou un nombre d'auteurs
élevé, ou encore une mobilisation remarquable des divers corps de contrôle seront
reprises au niveau national par la DNLF et l'ensemble des corps de contrôle pour affirmer
la mobilisation des services et rappeler les risques de contourner ou éviter les règles
sociales et fiscales françaises et européennes.

[40] Entretiens réalisés auprès de représentants du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au
sein de la DGT et de représentants de la DNLF, janvier 2017.

[41] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[42] Le rôle et les missions des CODAF sont détaillés dans la section 3 consacrée à l’identification du travail illégal et à la
coopération entre les acteurs.
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[43] http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal/

[44] http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/direccte_-_3_vol_travail_illegal_webplanche.pdf

[45] Entretiens réalisés auprès de représentants du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) 
au sein de la DGT et de représentants de la DNLF, janvier 2017.

[46] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[47] Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495

Type de
mesures/incitation Description

Supports
d’informations
destinés aux
employeurs

Des informations sont disponibles sur le site internet de la DGT43, ainsi que sur les sites
internet des DIRECCTE, de l’URSSAF et de la MSA.

Des dépliants d’information présentent les principales règles à respecter afin d’éviter
de se trouver dans une situation de travail illégal. À titre d’exemple, un document a été
élaboré dans le cadre de la convention régionale de lutte contre le travail illégal, signé
le 18 décembre 2014 entre l’État, l’URSSAF, et l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (UMIH) Paris Ile-de-France. S’adressant aux professionnels de l’hôtellerie, des
cafés et de la restauration, il rappelle les règles à respecter en matière d’embauche et
d’emploi des salariés dans ce secteur, souligne les bonnes pratiques à suivre, et présente
les sanctions encourues par l’employeur en cas de travail dissimulé44.

Accords de
partenariat et
initiatives des
partenaires
sociaux

Les conventions de partenariat, conclues entre l’État et les partenaires économiques
et sociaux, sont des outils sectoriels de lutte contre le travail illégal, permettant de
sensibiliser et de mobiliser différents secteurs. Plusieurs branches professionnelles,
telles que les transports, l’agriculture, la sécurité privée, se sont engagées dans la lutte
contre le travail illégal. Les dernières conventions de partenariat signées concernent les
secteurs de la sécurité privée, du déménagement et, eu égard à la problématique de
la fraude au détachement, du BTP45.

Le PNLTI 2016-201846 préconise de développer les actions de prévention avec les
partenaires sociaux. Il prévoit notamment le renouvellement de la convention dans le
secteur de l’agriculture et l’élaboration de nouvelles conventions dans le secteur du
spectacle vivant et enregistré et dans le secteur de l’emploi à domicile.

Obligation pour
un employeur
de notifier
aux autorités
l’embauche d’un
ressortissant de
pays tiers

Afin de lutter contre la fraude :

1) Les employeurs ont l’obligation de vérifier auprès de l’administration la
situation administrative des étrangers candidats à l’embauche (article L. 5221-8 du
Code du travail).

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a renforcé la politique de
lutte contre la fraude en rendant obligatoire, pour les employeurs, de vérifier auprès de
l’administration la situation administrative des étrangers candidats à l’embauche47.
Cette mesure visant à vérifier la régularité du séjour et la détention d’une autorisation de
travail permet de lutter de manière préventive contre l’emploi d’étrangers sans titre.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

- Lorsqu’il s’agit d’un recrutement direct par un employeur, ce dernier s’assure, auprès
de la préfecture du lieu d’embauche, de l’existence du titre autorisant l’étranger à
exercer une activité salariée (articles L. 5221-7 et L. 5221-8 du Code du travail) ;

- Lorsqu’un salarié étranger demande son inscription sur la liste des demandeurs
d’emploi de Pôle Emploi, il revient à cet organisme de s’assurer du droit de l’intéressé
à exercer une activité professionnelle en France (article L. 5411-4 du Code du travail) ;

- Dans le cas d’une agence d’intérim, l’entreprise de travail temporaire procède à la
demande de vérification auprès de l’administration lors de la première embauche du
salarié étranger et conserve le bénéfice de cette formalité pendant la durée de
validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission conclu entre ce dernier et
l’entreprise de travail temporaire (article R. 5221-44 du Code du travail).

La demande de vérification doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant
la date effective d’embauche du salarié. À défaut de réponse dans un délai de deux jours
ouvrables à compter de la réception de la demande par la préfecture compétente,
l’obligation est réputée accomplie par l’employeur (article R. 5221-42 du Code du travail).

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal/
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/direccte_-_3_vol_travail_illegal_webplanche.pdf
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[48] L’Article R. 1221-2 du Code du travail précise les six formalités accomplies par l’employeur au moyen de la déclaration
préalable à l’embauche :

– L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s’il s’agit d’un salarié non agricole ;
– L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de

mutualité sociale agricole ;
– L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage ;
– La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
– La demande de visite d'information et de prévention ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche ;
– La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions de retraite complémentaire.

[49] Entretien réalisé auprès de représentants du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein
de la DGT, janvier 2017.

[50] Questionnaire complété par la DIRECCTE Grand Est, mars 2017.

[51] La demande de carte s’effectue directement en ligne sur le site https://www.cartebtp.fr/.

[52] Créé par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi
Macron ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id

Type de
mesures/incitation Description

Lorsque l’employeur a saisi l’administration pour vérification des conditions de séjour de
l’étranger qu’il envisage d’embaucher, conformément à l’article L. 5221-8 du Code du
travail, l’employeur ne saurait être sanctionné par l’exigence du paiement de la
contribution forfaitaire de réacheminement. Il appartient toutefois à ce dernier d’établir
la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation de déclaration.

2) Les employeurs ont l’obligation d’effectuer une déclaration préalable à
l’embauche (DPAE) de tout salarié, qu’il soit ou non ressortissant de pays tiers. Les
employeurs sont tenus de déclarer toute embauche de salarié relevant du régime
général de la Sécurité sociale, quels que soient la forme juridique de l’entreprise, son
secteur d’activité, la taille de son effectif, les conditions d’exercice de la profession et la
durée d’engagement du salarié. La DPAE permet d’effectuer en une seule fois et auprès
d’un interlocuteur unique, l’URSSAF, six formalités liées à l’embauche48. Le non-respect
de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité (articles L. 1221-10 à L. 1221-
21-12 du Code du travail).

3) La déclaration sociale nominative (DSN) est également un outil important pour
faciliter les investigations suite à contrôle. Elle constitue une démarche de simplification
pour les employeurs vis-à-vis de la protection sociale et de l’administration en permettant
la dématérialisation des données. Elle répertorie précisément la durée d’activité des
employés. Ce dispositif a été généralisé en janvier 2017. Cet outil va permettre
notamment de chiffrer plus facilement les sous déclarations d’heures travaillées.

Organisation de
réunions
d’information et
de sensibilisation

Un travail de sensibilisation et de suivi est mené régulièrement dans les entreprises.
Des réunions de sensibilisation sont organisées, en particulier sur le travail détaché. À
titre d’exemple, de février à novembre 2016, plus de 1 000 réunions de sensibilisation
ont été organisées (rencontres d’entreprises et parfois d’organisations syndicales de
salariés, sur les risques liés au détachement)49. Le service régional du Pôle Travail et
relations sociales de la DIRECCTE Grand-Est organise, via les organisations
professionnelles, des réunions de sensibilisation à destination des entreprises, dans
différents secteurs tels que les industries chimiques, l’automobile, et le BTP50.

Création de la
carte BTP

La carte BTP, entrée en vigueur le 22 mars 2017, est une carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics. Elle permet de faciliter
les contrôles et de lutter plus efficacement contre le travail illégal, et plus particulièrement
contre les fraudes au détachement. Elle est obligatoire depuis le 22 mars 2017 pour les
travailleurs détachés d’entreprises établies hors de France51. L’entrée en vigueur est
progressive pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies en France. Les deux
premières régions concernées sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. La carte BTP
permet de justifier à tout moment, en cas de contrôle, du respect par l’employeur de
déclaration et d’information relative aux personnels présents sur un chantier. Elle est
équipée d’un QR Code (flashcode) que les inspecteurs du travail peuvent scanner
directement. Elle comporte des informations relatives au salarié, à son employeur, ainsi
qu'à l'organisme ayant délivré la carte (article L. 8291-1 du Code du travail52).

https://www.cartebtp.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id


1.2. Les mesures et incitations
destinées aux salariés étrangers

Quatrième étude ciblée 2016 du REM | avril 2017 | 23

Les mesures de prévention

[53] http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal/

[54] Entretien réalisé auprès du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein de la DGT, janvier 2017.

Type de
mesures/incitations Description

Incitations fiscales
et financières,
incluant les
incitations liées à
la sécurité sociale

Mesure non prévue en France.
Les personnes en situation de travail illégal ne peuvent non seulement pas bénéficier
de la législation du travail, mais sont également privées de leurs droits en matière
de protection sociale. Lors des opérations de contrôle du travail illégal, les ressortissants
de pays tiers identifiés comme « non autorisés à travailler » sont informés par les agents
verbalisateurs de leurs droits sociaux et pécuniaires (voir section 5 sur les conséquences
pour les ressortissants de pays tiers identifiés en situation de travail illégal).

Campagnes
d’information à
destination des
employés

Les campagnes d’information ne ciblent pas spécifiquement les employés (voir le tableau
ci-dessus).

Supports d’informa-
tions destinés aux
employés

Des informations sont disponibles sur le site internet de la DGT53 et sur les sites internet
des DIRECCTE.

2. Évaluations des risques
afin d’identifier les secteurs
d’activité dans lesquels le
travail illégal des ressortis-
sants de pays tiers est le plus
concentré

Il est important de rappeler au préalable que ce
ne sont pas les ressortissants de pays tiers qui
sont ciblés lors des contrôles mais ces derniers
peuvent être identifiés dans le cadre des
contrôles réalisés par les agents.

De manière générale, il n’existe pas de
méthodes ou d’outils particuliers, en raison
notamment de la charge de travail des agents
de contrôle. Toutefois, une réflexion est en
cours pour identifier des méthodes d’utilisation
optimale des données disponibles, notamment
avec la DNLF, afin de mieux évaluer les
risques et de cibler les contrôles. Au sein de
la Direction générale du travail, le Département

du pilotage du système d’inspection du travail
mène également une expérimentation d’évalua-
tion d’une action de contrôle au niveau territo-
rial comme au niveau national54.
De manière générale, les contrôles ciblent
certains secteurs identifiés : BTP, agriculture,
commerce, hôtels-cafés-restaurants, gardien-
nage, transports, industrie et monde du specta-
cle. Les objectifs en matière de contrôle sont
propres à chaque région.

Les administrations et organismes de protection
sociale sont confrontés à de nouveaux enjeux,
caractérisés par des fraudes de plus en plus
complexes et sophistiquées, qui nécessitent des
réponses adaptées et concertées. Dans ce
contexte, la Délégation nationale à la lutte
contre la fraude s’est vue confier la mission de
coordination et d’accompagnement des acteurs
de la lutte contre la fraude dans le développe-
ment de démarches statistiques visant à renfor-
cer l’efficacité des stratégies de ciblage des
contrôles.

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal/


Cette démarche est perçue comme un moyen
efficace et innovant55 permettant :

– d’améliorer le ciblage des contrôles et
d’accroître ainsi le nombre de fraudes
détectées, redressées et recouvrées,

– de détecter plus rapidement les fraudes,
notamment les plus complexes, afin d’en
stopper les conséquences financières.

La DNLF a mis en place un groupe de travail
interministériel dédié qui associe les adminis-
trations financières et les organismes de
protection sociale. Ce groupe est le lieu
d’échange des bonnes pratiques et des écueils
à éviter pour la mise en œuvre de ce type de
projet. Plusieurs expérimentations sont actuel-
lement menées au sein des administrations
financières et des organismes de protection
sociale.

3. Les défis et les bonnes
pratiques liés aux mesures de
prévention en matière de
travail illégal

Dès 2006, en réaction à la forte présence en
France de travailleurs étrangers démunis de
titre légal pour séjourner et travailler sur le
territoire national, le législateur français avait
pris des dispositions visant à lutter de manière
préventive contre l’emploi d’étrangers sans
titre. Ainsi, la loi n° 2006-911 du 24 juillet
2006 relative à l’immigration et à l’intégration
a introduit à l’article L. 5221-8 du Code du
travail une vérification préalable à l’em-
bauche, par l’employeur, auprès de l’administra-
tion, de la situation des étrangers au regard de
leur séjour et de la détention de l’autorisation
leur permettant de travailler. Cette disposition,
rédigée comme il suit, est entrée en vigueur
le 1er juillet 2007 suite à la publication du
décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 :
« L'employeur s'assure auprès des administra-

tions territorialement compétentes de l'exis-
tence du titre autorisant l'étranger à exercer
une activité salariée en France, sauf si cet
étranger est inscrit sur la liste des demandeurs
d'emploi tenue par l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1. »
La loi a veillé à mettre en place un dispositif
obligeant tout employeur d’un salarié étranger
à s’assurer de la régularité de sa situation au
regard du droit au séjour en France préalable-
ment à son recrutement et d’accéder aux infor-
mations nécessaires, rendant ainsi d’autant
plus légitime la sanction de ceux ne procédant
pas à ces vérifications.
La directive du 18 juin 200956 impose en effet
aux employeurs de contrôler préalablement l’au-
torisation de travail des ressortissants étrangers
qu’ils recrutent et d’informer l’administration du
début de la période d’emploi (article 4).

La faiblesse du dispositif repose sur le fait qu’il
est souvent confondu avec la DPAE qu’il doit
précéder. Et c’est souvent au moment du
contrôle que les employeurs s’en aperçoivent.

Une autre faiblesse apparue récemment
concerne le développement de l’usurpation
d’identité, qui favorise les ressortissants de
pays tiers utilisant les documents d’autrui.
Les services ont effectué le constat que le
dispositif pénal jusque-là comportait une
carence pour sanctionner le fait d’utiliser des
documents authentiques appartenant à un
tiers. En effet, l’infraction d’usurpation d’iden-
tité est mal adaptée (notion de « nuire au tiers
usurpé »), tout comme le faux et usage de
faux ou l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier
qui ne couvre pas celui qui utilise le document.
Cette nouvelle sanction a donc vu le jour dans
la loi du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France. Il s’agit de la sanction de
la fraude mimétique dite du « look alike » : l’ar-
ticle 441-8 du Code pénal sanctionne tant le
titulaire du document qui en facilite l’utilisation
frauduleuse, que l’utilisateur lui-même (« Le
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[55] Délégation nationale à la lutte contre la fraude, Le « data mining », une démarche pour améliorer le ciblage des
contrôles », 14 janvier 2014. 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/DNLF/fichier_data_mining_joint.pdf

[56] Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et
les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

http://www.economie.gouv.fr/files/files/DNLF/fichier_data_mining_joint.pdf


fait d'utiliser un document d'identité ou de
voyage appartenant à un tiers, avec ou sans
son consentement […]. Le fait pour le titulaire
du document d'identité ou de voyage d'avoir
sciemment facilité la commission de l'infra-
ction […] »). Cette infraction est punie de cinq
ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende. Les peines sont portées à sept ans
d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise de manière
habituelle.

Plusieurs bonnes pratiques ont été mises en
lumière lors des entretiens et questionnaires
menés dans le cadre de cette étude57 :

– La déclaration préalable à l’embauche est
considérée comme l’un des principaux
outils de détection du travail illégal.

– La déclaration sociale nominative, généra-
lisée en janvier 2017, est également un
outil important pour faciliter les investiga-
tions suite à contrôle.

– Plusieurs outils ont été récemment créés
afin de faciliter les contrôles et de lutter
plus efficacement contre les différentes
formes de travail illégal, tels que la carte
BTP.

– La DNLF contribue à la promotion des
méthodes d’utilisation optimale des
données disponibles afin d’améliorer le
ciblage des contrôles et de détecter plus
efficacement les fraudes. À ce titre, elle
conduit des ateliers afin de partager les
bonnes pratiques en matière de détection
des fraudes aux finances publiques.

– La communication sur les sanctions à
l’encontre des employeurs a un effet
dissuasif sur les potentiels fraudeurs face
aux risques encourus.

– Les réunions de sensibilisation à destina-
tion des entreprises permettent de prévenir
les situations d’infraction.

– Les conventions de partenariat conclues

à l’échelle nationale et locale avec diffé-
rentes branches professionnelles permet-
tent de sensibiliser différents secteurs à la
lutte contre le travail illégal.
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[57] Ce paragraphe a été réalisé sur la base des entretiens menés auprès de représentants du Département du pilotage du
système d’inspection du travail (DPSIT), de la DNLF, du Bureau de la lutte contre le travail illégal et les fraudes à l’identité
(BLTIFI) au sein de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur, ainsi que du ques-
tionnaire complété par la DIRECCTE Grand Est.





Il est important de rappeler qu’il n’existe pas
de distinction entre les ressortissants de pays
tiers et les ressortissants nationaux ou
communautaires, l’objectif des contrôles étant
de vérifier la situation au regard de l’emploi.
En outre, il n’existe pas de différences en
termes de méthode d’identification entre
les deux principales catégories de ressortis-
sants de pays tiers analysés dans le cadre de
cette étude.

1. Les autorités responsables
de l’identification des ressor-
tissants de pays tiers
employés illégalement

L’identification du travail illégal repose sur les
contrôles effectués par huit services de
contrôle. L’infraction relative à l’emploi d’étran-
ger non autorisé à travailler peut être constatée
par trois corps de contrôle. Cette action repose
également sur une coopération interservices.

Face à des fraudes plus complexes, les diffé-
rents services de contrôle ont renforcé leurs
réseaux d’échanges d’information, organisé des

contrôles conjoints et développé des stratégies
d’intervention plus ciblées à chaque situation58.

1.1. Les corps compétents pour
constater l’infraction relative à
l’emploi d’un étranger non autorisé à
travailler

Trois corps sont compétents pour constater l’in-
fraction relative à l’emploi d’un étranger non
autorisé à travailler59 :

– les agents de contrôle de l’inspection du
travail (membres du corps des inspecteurs
du travail ou du corps des contrôleurs du
travail),

– les agents et officiers de police judiciaire,
– les agents de la direction générale des

douanes.

L’article L. 8271-17 du Code du travail précise
que ces services sont compétents pour recher-
cher et constater « les infractions aux disposi-
tions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi
d’un étranger non autorisé à travailler et de
l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux
services d’un employeur d’un étranger non
autorisé à travailler ».
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[58] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[59] Article L. 8271-17 du Code du travail.

SECTION 3. L’IDENTIFICATION DES
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS EN
SITUATION DE TRAVAIL ILLÉGAL

Cette section vise à présenter les différentes autorités en charge de
l’identification des ressortissants de pays tiers en situation de
travail illégal, tout en analysant les pratiques en matière de contrôle.
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Les trois corps compétents pour constater l’in-
fraction relative à l’emploi d’un étranger non
autorisé à travailler sont plus largement en
charge des contrôles relatifs à tout type d’infra-
ction constitutive de travail illégal. En effet, la
lutte contre le travail illégal, qui regroupe les
différents types d’infractions aux termes de
l’article L. 8211-1 du Code du travail60, mobilise
huit services de contrôle61 :

– les agents de contrôle de l’inspection du
travail (membres du corps des inspecteurs
du travail ou du corps des contrôleurs du
travail),

– les agents et officiers de police judiciaire,
– les agents des impôts et des douanes,
– les agents des organismes de sécurité

sociale et des caisses de mutualité sociale
agricole agréés à cet effet et assermentés,

– les administrateurs des affaires mari-
times, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes et les
fonctionnaires affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le
domaine des affaires maritimes sous l'auto-
rité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer,

– les fonctionnaires des corps techniques
de l'aviation civile commissionnés à cet
effet et assermentés,

– les fonctionnaires ou agents de l'État
chargés du contrôle des transports
terrestres,

– les agents de Pôle emploi, chargés de la
prévention des fraudes, agréés et asser-
mentés à cet effet.

Selon le bilan de la mise en œuvre du PNLTI
2013-2015, hors interventions des forces de
l’ordre, l’inspection du travail réalise 34 % de
contrôles, les URSSAF 30 %, les services
fiscaux 23 %, la Mutualité sociale agricole
(MSA) 10 % et les douanes 2 %62.

1.2. Les autorités en charge de
secteurs ou de catégories spécifiques

En France, il n’y a pas d’autorités spéciales
responsables de secteurs spécifiques. En
revanche, plusieurs services sont associés au
travail de l’inspection du travail, en particulier
la DNLF, l’OCLTI, le service des douanes, les
impôts, les services de police. En ce qui
concerne les infractions en bande organisée
par exemple, le recours aux services de police
permet d’utiliser des moyens plus élaborés de
suivi et de pistage63.

L’inspection du travail ne dispose pas de
services spécifiquement dédiés à la détec-
tion du travail illégal de ressortissants de
pays tiers. L’inspection du travail est en charge
de contrôler l’application du droit du travail.
Elle ne cible donc pas les ressortissants de
pays tiers mais ces derniers peuvent être iden-
tifiés lors des contrôles.

1.3. Les effectifs de l’inspection du
travail

Il existe actuellement 2 200 agents de
contrôle de l’inspection du travail sur le
terrain et chaque agent de contrôle couvre
8500 salariés. Le Département du pilotage du
système d’inspection du travail (DPSIT) est
chargé d’animer le réseau des agents de
contrôle de l’inspection du travail64.

L’inspection du travail est un service des
DIRECCTE (service régional du ministère du
Travail). Les inspections du travail sont organi-
sées dans chaque DIRECCTE en unités de
contrôle. En plus des 232 unités de contrôle,
28 unités ont une compétence régionale en
matière de lutte contre le travail illégal. Il s’agit
d’agents spécialisés dans la lutte contre le

[60] Six infractions sont constitutives de travail illégal : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi
d'étranger non autorisé à travailler, cumuls irréguliers d'emplois, fraude ou fausse déclaration.

[61] Article L. 8271-1-2 du Code du travail.

[62] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[63] Entretien réalisé auprès du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein de la DGT,
janvier 2017.

[64] Idem.



travail illégal, qui peuvent intervenir au niveau
régional. Si la situation s’avère trop complexe, il
est alors fait appel au groupe national.

Le réseau des inspecteurs du travail est ainsi
composé de :

– au niveau régional : 120 personnes spécia-
lisées, sur des opérations de grande
ampleur ;

– au niveau national : environ 10 personnes ;

– au niveau international : chaque État
membre dispose d’un bureau de liaison,
créé dans le cadre de la directive sur les
travailleurs détachés65. En France, le bureau
est rattaché à la DGT. Lorsque des agents
de contrôle ont besoin d’informations dans
le pays d’origine, ils contactent le bureau
de liaison, qui transmet la demande au
service compétent dans le pays d’origine.

2. La coopération entre les
différents acteurs

Les agents en charge de l’inspection du travail
travaillent en commun avec d’autres services,
tels que l’ACOSS, l’URSSAF, la MSA. Des
conventions peuvent être signées afin de
renforcer cette coopération. Les opérations de
contrôles conjoints sont mises en avant par le
PNLTI, qui fixait un objectif de 25 % d’opéra-
tions conjointes parmi l’ensemble des procé-
dures de contrôle du travail illégal pour la
période 2013-2015.

Le PNLTI 2016-201867 met également l’accent
sur l’intensification des contrôles conjoints. Il
prévoit que la part des procédures de travail
illégal issues d’opérations conjointes dans les
secteurs prioritaires représente 50 % de l’en-
semble des opérations menées dans ces
secteurs au terme des 3 ans du plan. Le plan
fixe ainsi les deux objectifs suivants, en fonc-
tion des secteurs :

– Dans les secteurs identifiés comme prio-
ritaires, les contrôles conjoints des services
DGT, ACOSS, CCMSA et Douanes devront au
terme du plan national représenter 50 %
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[65] Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travail-
leurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0071&from=fr.

[66] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[67] Idem.

La réforme de l’organisation
du système d’inspection du
travail66

La réforme de l’organisation du système
d'inspection du travail est entrée en vigueur
le 1er janvier 2015. Une unité régionale
d’appui et de contrôle de lutte contre le
travail illégal a été créée dans chaque éche-
lon régional des DIRECCTE, afin d’apporter
une expertise et de conduire des contrôles
en liaison étroite avec les nouvelles unités
de contrôle territoriales.

Un groupe national de veille, d’appui et de
contrôle, composé d’agents de contrôle de
l’inspection du travail, a été également mis
en place en 2015. Il peut intervenir sur l’en-
semble du territoire, seul ou avec les agents

compétents territorialement, pour prendre
en charge ou appuyer les interventions.
Ainsi, l ’ inspection du travail dispose
aujourd’hui de moyens permettant de coor-
donner et de mener des investigations et
des contrôles, de centraliser et de partager
des données utiles sur les entreprises qui
interviennent sur l’ensemble du territoire
national. Ces unités, toutes dédiées à la
lutte contre le travail illégal, ont fortement
contribué à la professionnalisation des
agents de contrôle de l’inspection et à une
meilleure coordination des services.

Parallèlement, le plan de transformation de
l’emploi des contrôleurs du travail a conduit
à former 250 agents de contrôle pendant 10
mois, soit 12 % des effectifs de contrôle.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0071&from=fr


des opérations conduites dans les
secteurs de l’agriculture, des transports, du
BTP, des services aux entreprises, des
hôtels-cafés-restaurants et du spectacle.

– Sur l’ensemble des secteurs profession-
nels, l’objectif de 25 % de contrôles
conjoints (contrôle commun à au moins
deux services de contrôle) est maintenu,
comme dans le cadre du PNLTI 2013-2015.

Le plan porte également une attention particu-
lière sur la nécessité de réaliser une part signi-
ficative des opérations conjointes en horaires
atypiques (week-end, soirée…).

Dans les secteurs identifiés par le PNLTI
comme prioritaires pour les actions de contrôle,
un tiers des contrôles effectués en 2013
et 2014 s’est déroulé dans le cadre d’opéra-
tions conjointes, dépassant ainsi les objectifs
fixés par le PNLTI 2013-2015. Le bilan des
contrôles dans les secteurs identifiés par le
PNLTI68souligne qu’en 2013, 33 % des entre-
prises contrôlées l’ont été dans le cadre du
CODAF69 ou d’un partenariat inter-administra-
tion. Le taux d’opérations conjointes organisées
dans le cadre d’un comité oscillait, depuis
2006, entre 20 % et 24 %. Il atteint son
niveau le plus élevé en 2013 (33 %) et se
stabilise en 2014 (32,8 %).

Selon le bilan du PNLTI 2013-201570, les procé-
dures issues de contrôles conjoints entre
plusieurs administrations ou organismes de
contrôle représentent plus d'un procès-verbal
sur quatre (27 % en 2014), soit 2 047
contrôles (26 % en 2013). L'objectif de 25 %
des contrôles réalisés conjointement est
respecté et le nombre de procédures issues
d'une action organisée dans le cadre des
CODAF représente désormais les deux tiers des
actions conjointes.

La révision des articles L. 114-16-1 à L. 114-
16-3 du Code de la sécurité sociale a permis
aux agents habilités d’échanger tous rensei-
gnements utiles à la recherche des infra-

ctions de travail illégal. Cette mesure favorise
une collaboration efficace de l’ensemble des
administrations et des organismes concernées
par les fraudes générées par le travail dissi-
mulé et de traiter tous les aspects de cette
délinquance : les conséquences pénales, les
sanctions civiles et administratives mais égale-
ment les incidences fiscales et sociales liées au
non-paiement des impôts, des taxes et des
cotisations sociales.

On observe souvent un cumul de l’infraction
relative à l’emploi d’étranger non autorisé à
travailler avec l’infraction de travail dissi-
mulé. La coopération est donc source d’effica-
cité pour traiter dans sa globalité les manque-
ments constatés, notamment le rétablissement
des droits des salariés étrangers.

Ainsi, les agents de contrôle des URSSAF, qui ne
sont pas compétents pour relever l’infraction
d’emploi d’étranger non autorisé à travailler,
peuvent transmettre l’information relative à la
commission de cette infraction aux agents
compétents.

Depuis la loi du 2 août 2005, de la même façon,
les agents de la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) peuvent transmettre aux
agents compétents des renseignements en leur
possession relatifs à des faits de travail illégal.

Enfin, dans le cadre de la réforme du système de
l’inspection du travail, ont été créées une
instance régionale d’appui et de contrôle
dédiée à la lutte contre le travail illégal
(URACTI) et une instance nationale, le groupe
national de veille, d’appui et de contrôle
(GNVAC). Ces deux instances sont de nature à
renforcer, sur l’ensemble du territoire, les investi-
gations et les coopérations, nationales comme
internationales, nécessaires face aux dossiers de
plus en plus complexes. Ces instances s’inscri-
vent pleinement dans l’organisation interinstitu-
tionnelle de lutte contre la fraude aux finances
publiques71.
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[68] Direction générale du travail, Bilan des contrôles dans les secteurs prioritaires identifiés par le plan national de lutte
contre le travail illégal en 2014, op. cit.

[69] C’est-à-dire des contrôles effectués par au moins deux administrations distinctes, par exemple entre les services 
de l’URSSAF et l’inspection du travail.

[70] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[71] Entretien réalisé auprès de représentants de la DNLF, janvier 2017.



Des coopérations peuvent également être mises
en œuvre sur des thématiques spécifiques. Une
convention a été signée le 29 mars 2016 entre
la direction générale de la gendarmerie nationale
et la direction générale du travail. Elle définit les
modalités de coopération en matière de lutte
contre le travail illégal et la traite des êtres
humains et vise à développer les échanges
opérationnels entre la gendarmerie et l’inspec-
tion du travail.

Le rapport de la DGT sur l’analyse de la verbali-
sation du travail illégal met en avant les défis et
les bonnes pratiques que représentent les
opérations conjointes72. Un contrôle conjoint vise
à mobiliser un grand nombre d’agents, ce qui
permet de réaliser un contrôle efficace sur l’en-
semble des personnes dans des lieux ouverts,
tels que les chantiers du bâtiment ou les champs
agricoles, ou dans des lieux accueillant du
public, tels que les discothèques ou les specta-
cles. La présence des forces de l’ordre permet
de sécuriser le périmètre et de retenir les
personnes qui pourraient être tentées de quitter
les lieux de manière précipitée. Le contrôle
conjoint permet également de combiner plus
facilement des actions sur site et sur siège
pour une même entreprise. Enfin, il permet de
mutualiser les missions, pouvoirs et compé-
tences des agents.

Cependant, les contrôles conjoints présentent
l’inconvénient de complexifier le montage du
contrôle, en raison du nombre d’administrations
impliquées, ce qui peut engendrer des délais, des
coûts et des risques de fuite. Le rapport de la
DGT précise en outre qu’un contrôle conjoint doit
répondre à des règles précises de procédure,
notamment pour les officiers de police judiciaire,
conformément au Code de procédure pénale,
pouvant, à défaut, invalider le procès-verbal
pour non-conformité. Dans le cadre notamment
des opérations de lutte contre le travail des
étrangers non autorisés à travailler, les risques
de confusion entre police de l’immigration et
lutte contre le travail illégal nécessitent une défi-

nition préalable des rôles et le respect des iden-
tités professionnelles, conformément à la circu-
laire du 20 décembre 2006 sur le positionne-
ment de l’inspection du travail dans la lutte
contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail et
le travail dissimulé.

Dans le domaine de la police judiciaire, la coordi-
nation opérationnelle est assurée par deux
offices centraux:

– L’Office central de lutte contre le travail
illégal (OCLTI), créé par le décret n°2005-
455 du 12 mai 2005 et relevant de la
gendarmerie nationale, dont l’une des
missions est d’animer et de coordonner, à
l’échelon national et au plan opérationnel, les
investigations de police judiciaire relatives
aux infractions en matière de travail illégal. Il
joue également le rôle d’interface pour la
coopération policière internationale.

– L’Office central pour la répression de l’im-
migration irrégulière et de l’emploi d’étran-
gers sans titre (OCRIEST), créé par le décret
n°96-691 du 6 août 1996 et relevant de la
police nationale (Direction centrale de la
police aux frontières (DCPAF)), qui est
notamment chargé d’animer et de coordon-
ner sur le plan opérationnel et national la
lutte contre les auteurs des infractions liées
à l’immigration irrégulière et à l’emploi
d’étranger sans titre.

Le bilan de la DNLF73 souligne que le recours aux
différents de canaux de coopération, qu’il
s’agisse de la coopération administrative ou
policière, par le biais de la DGT, d’Interpol et
d’Europol, est essentiel dans la conduite des
enquêtes, notamment en cas de détachement
transnational frauduleux de salariés ou de
trafic de main-d’œuvre. Le groupe relations
internationales (GRI) de l’Office central de
lutte contre le travail illégal (OCLTI) participe
ainsi aux travaux de différents réseaux et de
groupes de travail interministériels.
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[72] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.

[73] DNLF, Lutte contre la fraude, Bilan 2015, op. cit.
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[74] Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation
nationale à la lutte contre la fraude. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663877

[75] Article L. 8271-1-2 du Code du travail.

[76] Commission nationale de lutte contre le travail illégal, op. cit.

[77] Idem.

Les comités opérationnels
départementaux anti-fraude
(CODAF) : une coordination
territoriale visant à amélio-
rer l’efficacité de la lutte
contre la fraude

Les comités locaux de lutte contre la fraude
aux finances publiques ont été créés à titre
expérimental par le décret du 18 avril 2008
modifié74, simultanément à la création de la
DNLF. En mars 2010, à la fin de l’expérimen-
tation, les comités opérationnels départe-
mentaux anti-fraude (CODAF) sont créés. Ils
succèdent aux comités opérationnels de
lutte contre le travail illégal (COLTI), face au
constat que ces derniers ne fonctionnaient
pas. L’action des CODAF est pilotée par la
DNLF. Ils sont compétents sur les fraudes
sociales, les fraudes fiscales et douanières et
sur le travail illégal. L’action continue de la
DNLF en matière de coordination des actions
de lutte anti-fraude des administrations et
des organismes sociaux a également permis
de mobiliser ceux-ci, avec des résultats en
très forte progression depuis la création de
cette nouvelle délégation en 2008.

La lutte contre le travail illégal mobilise huit
services de contrôle75, compte tenu des
différentes formes de fraude existante. La
mobilisation de ces agents suppose une
coordination territoriale, représentée par les
comités opérationnels départementaux
anti-fraude (CODAF).

Les CODAF réunissent, sous la co-prési-
dence du préfet de département et du
procureur de la République du chef-lieu du
département, les services de l’État (police,
gendarmerie, administration préfectorale,
fiscale, douanière et du travail) et les orga-
nismes locaux de protection sociale (Pôle

emploi, URSSAF, caisses d’allocations fami-
liales, d’assurance maladie et de retraite, le
régime social des indépendants (RSI), la
mutualité sociale agricole (MSA)) afin d’ap-
porter une réponse globale et concertée aux
phénomènes de fraude, qu’ils concernent les
prélèvements obligatoires ou les prestations
sociales.

Les CODAF sont chargés d’améliorer la
connaissance réciproque entre les
services, d’organiser des opérations de
terrain en commun (avec au moins deux
partenaires), de proposer des formations et
de partager les expériences afin d’amélio-
rer l’efficacité de la lutte contre les fraudes.
Ils permettent d’organiser des échanges de
signalement entre partenaires à l’origine de
détections de fraudes.

La révision des articles L. 114-16-1 à 
L. 114-16-3 du Code de la sécurité sociale
a permis aux CODAF d’être inclus dans les
dispositifs d’échanges d’informations
entre les agents de l’État et les orga-
nismes de sécurité sociale dans les
« missions de recherche et de constatation
des fraudes en matière sociale », ainsi que
le « recouvrement des cotisations et contri-
butions dues et des prestations sociales
versées indûment ».

Selon le bilan du PNLTI 2013-201576, le
nombre de procédures issues d'une action
organisée dans le cadre des CODAF repré-
sente les deux tiers des actions conjointes.

Le PNLTI 2016-201877 reprend l’objectif du
précédent plan d’organiser des opérations
conjointes au sein des CODAF afin de lutter
contre l'emploi illégal de ressortissants de
pays tiers.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663877


3. L’organisation et les modes
d’intervention de l’inspection
du travail

3.1. Les contrôles de l’inspection du
travail et la transmission des procès-
verbaux

Les inspecteurs du travail se déplacent directe-
ment sur le site et procèdent à l’analyse des
dossiers. Ils peuvent également demander des
informations, y compris à leurs homologues
européens via des bureaux de liaison (notam-
ment en ce qui concerne les fraudes au déta-
chement).

Si un agent identifie un ressortissant de pays
tiers lors d’un contrôle, il applique la réglemen-
tation en vérifiant d’abord son titre de travail.
En cas de non possession de titre de travail par
le salarié, c’est l’employeur qui est sanctionné
pour cette infraction. Un procès-verbal est
transmis au procureur de la République78.

La loi de finances pour 201279 a introduit de
nouvelles dispositions relatives à la transmis-
sion des procès-verbaux constatant les infra-
ctions constitutives de travail illégal :

– Les agents de contrôle mentionnés à l’ar-
ticle L. 8271-1-2 du Code du travail,
habilités à constater les infractions
constitutives de travail illégal, remettent
une copie de leurs procès-verbaux au
représentant de l’État dans le départe-
ment afin que celui-ci puisse appliquer les
sanctions administratives prévues par les
articles L.8272-1 à L.8272-4 du Code du
travail ;

– Les agents de contrôle mentionnés à l’ar-
ticle L. 8271-17, habilités à constater
l’emploi d’étrangers sans titre, remettent
une copie de leurs procès-verbaux au

directeur général de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII)
pour permettre la liquidation de la contribu-
tion spéciale (article L. 8253-1 du Code du
travail) et de la contribution forfaitaire
(article L. 626-1 du Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA)).

3.2.  Les méthodes utilisées pour
cibler les activités de contrôle

Au niveau national, le PNLTI fixe des objectifs
spécifiques liés aux différentes formes de
travail illégal et cible des secteurs prioritaires
(agriculture, hôtels-cafés-restaurants, bâtiments
et travaux publics, services aux entreprises et
spectacle vivant et enregistré), en fonction des
besoins identifiés.

Les objectifs du plan national sont ensuite
déclinés au niveau régional. Le PNLTI 2016-
201880 précise qu’une note d’orientation du
préfet de région relative à la lutte contre le
travail illégal définira dans chaque région et
pour la durée du plan national les axes straté-
giques de l’action des services de contrôle en
croisant les secteurs à prioriser et les théma-
tiques de contrôle. Cette note constituera l’un
des éléments du cadre de référence des plans
d’action de chacun des services de contrôle,
des actions coordonnées des CODAF, des
actions de prévention, de sensibilisation et de
communication des services en charge de la
lutte contre le travail illégal. Elle est élaborée
par le préfet de région, en concertation avec la
DIRECCTE, l’ensemble des procureurs généraux,
ainsi que les différents services concernés,
parmi lesquels l’URSSAF, la MSA, la gendarme-
rie et la police nationales, etc.

Le ciblage des actions à l’échelle régionale
permet à l’ensemble des services concernés
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[78] Entretien réalisé auprès du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein de la DGT,
janvier 2017.

[79] Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&categorieLien=id

[80] Idem.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&categorieLien=id


d’échanger les informations afin de mieux
cerner le phénomène du travail illégal dans leur
région et à définir ainsi des objectifs plus
précis et adaptés.

À titre d’exemple, le Préfet de la Région
Bretagne a présenté aux services de l’État et
aux partenaires, réunis le 13 mars 2017, une
note d’orientation servant de référence aux
plans d’action, déclinés par les services de
l’État en concertation avec les Procureurs de la
République, pour les années 2017 et 2018.
S’inscrivant dans le cadre du PNLTI, cette note
cible plus particulièrement les fraudes
complexes, l’hébergement indigne, la traite des
êtres humains et l’emploi d’étrangers non auto-
risés à travailler81.

3.3. Les méthodes d’intervention de
l’inspection du travail

• LA PLANIFICATION DES CONTRÔLES

Les interventions des agents de contrôle sur
les lieux de travail, dans les entreprises ou sur
les chantiers, sont le plus souvent réalisées
dans le cadre du plan d’action défini au plan
national ou territorial. Les DIRECCTE, qui
animent le fonctionnement de l’inspection du
travail, organisent avec le Préfet, le Procureur
et les instances locales, les réunions visant à
déterminer les priorités au niveau local.

Les agents en charge du contrôle n’ont pas d’ob-
jectifs en termes de volume dans la mesure où
certaines enquêtes plus complexes peuvent
durer plus longtemps. Ils disposent d’une auto-
nomie importante et peuvent notamment
conduire les actions qu’ils souhaitent82.

Conformément à l’article L. 8112-1 du Code du
travail, les agents de contrôle de l'inspection du

travail sont associés à la définition des orien-
tations collectives et des priorités d'intérêt
général pour le système d'inspection du travail
arrêtées, chaque année, par le ministre chargé
du travail après concertation avec les organisa-
tions syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives,
et ils contribuent à leur mise en œuvre.
Ils sont libres d'organiser et de conduire des
contrôles à leur initiative et décident des
suites à leur apporter.

L’analyse de la verbalisation du travail illégal
montre que la gendarmerie est le premier
corps verbalisateur, en dressant 28 % des
procès-verbaux. L’inspection du travail, qui
dresse 24 % des procédures, est le deuxième
corps verbalisateur. L’URSSAF et la police en
signent chacun 22 %83.  

Près de deux tiers des procédures de
contrôle sont lancées à l’initiative des agents
(64 % en 2014, ce chiffre étant stable depuis
2003). 12 % proviennent d’un signalement, tel
qu’une plainte, une dénonciation ou encore un
signalement par service84.

• LA PROCÉDURE DE SAISINE

Selon le Département du pilotage du système
d’inspection du travail, il peut y avoir des
dénonciations mais cela reste assez rare et ne
s’avère pas toujours fondé.

Il existe deux moyens de contacter l’inspection
du travail : par téléphone ou par e-mail. Les
coordonnées sont disponibles sur le site du
ministère du travail. Il est également possible
d’appeler le service du renseignement du
travail. Il est prévu de mettre prochainement à
disposition un seul numéro de téléphone du
service du renseignement du travail, qui puisse
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[81] Communiqué de presse de la Préfecture de la Région Bretagne, Lutter contre le travail illégal et le détachement fraudu-
leux : l’État, les organismes sociaux et les acteurs économiques se mobilisent, 13 mars 2017.
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/content/download/31970/217387/file/Communiqué%20Presse%
20reunion%20LTI_13mars_validé.pdf

[82] Entretien réalisé auprès de représentants du DPSIT, janvier 2017.

[83] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.

[84] Idem.

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/content/download/31970/217387/file/Communiqu�%20Presse%20reunion%20LTI_13mars_valid�.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/content/download/31970/217387/file/Communiqu�%20Presse%20reunion%20LTI_13mars_valid�.pdf


être connu de tous. Il n’existe donc pas pour
l’instant de numéro d’alerte sur le travail illégal85.

• LES ÉLÉMENTS CONTRÔLÉS86

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,
à l’intégration et à la nationalité87 a étendu
les prérogatives dont disposaient les agents
de contrôle en matière de constat des infra-
ctions de travail dissimulé aux infractions
d’étrangers non autorisés à travailler (Code
du travail, article L. 8271-2 et suivants). Leur
pouvoir en termes de contrôle comprend la
communication de documents (article L.
8271-9 du Code du travail), l’audition de
personnes (article L. 8271- 6 du Code du
travail), la visite des lieux (article L. 827-13
du Code du travail), et la vérification de
l’identité des personnes (articles L. 8112-1
et L. 8112-2 du Code du travail).

Tous les éléments liés au dossier du person-
nel sont contrôlés. Au cours de leur visite, les
agents de contrôle de l'inspection du travail
peuvent se faire présenter l'ensemble des
livres, registres et documents rendus obliga-
toires par le Code du travail ou par une dispo-
sition légale relative au régime du travail (arti-
cle L. 8113-4 du Code du travail), tels que le
registre unique du personnel, le livre de paie, le
registre des délégués du personnel, les fiches
permettant d’assurer le suivi du temps de
travail, les déclarations d’embauche des sala-
riés, les contrats de travail et bulletins de
salaire des salariés, etc.

Outre les documents contrôlés, les agents de
contrôle de l’inspection du travail peuvent
interroger tous les salariés de l’entreprise et
rencontrer les représentants du personnel afin
de les interroger sur les conditions de travail.
Ils ont également la possibilité de consulter

trois bases de données :
– AGDREF (application de gestion des

dossiers des ressortissants étrangers en
France)88.

– DPAE (déclaration préalable à l’embauche) :
il s’agit de la principale base consultée,
sauf pour le salarié détaché, qui doit faire
l’objet d’une déclaration en ligne.

– SIPSI (système d'information sur les presta-
tions de service internationales) : cette
déclaration de détachement doit être effec-
tuée par l’employeur, avant le début de la
prestation, à l'unité territoriale de la
DIRECCTE du lieu où doit être effectuée la
prestation.

En ce qui concerne les ressortissants de pays
tiers, les questions posées par l’agent en
charge du contrôle concernent leur identité,
leur situation et le fait qu’ils sont ou non en
possession d’une autorisation de travail et d’un
titre de séjour, la durée de séjour en France et
de travail dans l’entreprise. L’agent vise égale-
ment à obtenir des informations liées au droit
du salarié, telles que le fait d’être déclaré, la
possession d’un contrat de travail, la perception
d’un salaire et de bulletins de paie, le nombre
d’heures travaillées, le respect des conditions
de travail, etc.
Afin de croiser les informations obtenues, les
mêmes questions sont ensuite posées à l’em-
ployeur.

La carte BTP (voir le point 2.2. sur les débats
politiques sur le travail illégal dans la section 1
sur la présentation de la situation en France)
nouvellement créée, qui comporte des informa-
tions sur l’employé et son employeur, permet de
faciliter les contrôles sur les chantiers, grâce à
un système de traitement automatisé des infor-
mations et à la lecture d’un flashcode.
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[85] Entretien réalisé auprès du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein de la DGT,
janvier 2017.

[86] Idem.

[87] Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&dateTexte=&categorieLien=id

[88] L’application informatique de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France a été mise en service en 1993
(décret du 29 mars 1993). Cet outil permet aux utilisateurs des préfectures et de l'administration centrale de gérer et
consulter les dossiers individuels, selon leur niveau d'habilitation, dans des bases d'informations communes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380


• LES POUVOIRS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET
DE PERQUISITION DES INSPECTEURS

Conformément à l’article L. 8112-1 du Code du
travail, les agents de contrôle de l'inspection du
travail disposent d'une garantie d'indépen-
dance dans l'exercice de leurs missions au sens
des conventions internationales concernant
l'inspection du travail. Ils sont chargés de veil-
ler à l'application des dispositions du Code du
travail et des autres dispositions légales rela-
tives au régime du travail, ainsi qu'aux stipula-
tions des conventions et accords collectifs de
travail. Ils sont également chargés, concurrem-
ment avec les officiers et agents de police judi-
ciaire, de constater les infractions à ces dispo-
sitions et stipulations.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail
disposent d’un droit d’entrée, de jour comme
de nuit, dans tout établissement et lieu de
travail où sont applicables les dispositions du
Code du travail, à l’exception des locaux habi-
tés où ils ne peuvent pénétrer qu’après avoir
l’autorisation des personnes qui les occupent
(article L. 8113-1 du Code du travail).

Contrairement aux services de police qui
doivent obtenir un mandat, les agents de
contrôle de l’inspection du travail n’ont pas
besoin d’autorisation pour entrer dans l’en-
treprise. Ils ont compétence sur l’ensemble du
Code du travail et disposent d’un pouvoir assez
important. Ils sont indépendants à l’égard de
toute influence extérieure dans l’exercice de
leurs missions, le Préfet n’ayant pas autorité
sur l’inspection du travail.

En revanche, ils n’ont pas de pouvoir judiciaire
et ne peuvent pas faire de perquisitions, cette
compétence relevant des officiers de police
judiciaire89.

• LA FRÉQUENCE DES INSPECTIONS RÉALISÉES
DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS

En 2014, 7 630 procès-verbaux relatifs au
travail illégal ont été enregistrés par les
services en charge de la lutte contre le travail
illégal, contre 9 050 en 2013, soit une baisse
de 16 %. Le rapport de la DGT précise que ce
chiffre ne traduit pas une baisse des actions
de contrôle mais s’explique par plusieurs
facteurs, en particulier par le caractère de
plus en plus complexe des affaires traitées,
qui rendent leur détection plus difficile et
leur instruction plus longue90.

Certaines enquêtes complexes peuvent donc
durer plus longtemps. Par ailleurs, il convient
de noter que 250 contrôleurs, soit 10 % de
l’effectif, sont en formation chaque année
pendant 10 mois ce qui diminue la capacité
de contrôle.

La durée moyenne de constitution d’un
procès-verbal est d’environ cinq mois pour
une durée cumulée de plus d’un million de
jours91. L’amplitude du nombre de jours de
constitution des dossiers pour chaque procé-
dure souligne nettement l’hétérogénéité des
affaires, allant de moins de dix jours pour
14 % des procédures à plus d’un an pour 9 %
d’entre elles. En 2014, la durée moyenne de
constitution d’un procès-verbal est de 149
jours. Trois procédures sur quatre sont consti-
tuées dans les six mois suivant le premier
constat. Un peu moins d’une procédure sur
deux est constituée dans les deux mois
suivant la date du constat (42 %), dont 14 %
en moins de dix jours. Près d’un tiers a une
durée comprise entre deux et six mois92.
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[89] Entretien réalisé auprès du Département du pilotage du système d’inspection du travail (DPSIT) au sein de la DGT,
janvier 2017.

[90] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.

[91] Idem.

[92] Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2014, op. cit.



4. Les défis et les bonnes
pratiques liés aux mesures
d’identification des ressortis-
sants de pays tiers en situa-
tion de travail illégal en
France93

Le travail illégal est un phénomène difficile à
appréhender. Plusieurs défis ont été identifiés
par les acteurs interrogés dans le cadre de
cette étude :

– La complexité croissante et l’évolution
rapide des fraudes, auxquelles s’ajoute la
volatilité de certaines entreprises, qui
rendent les contrôles plus difficiles et
nécessitent une adaptation constante et un
travail d’investigation plus long de la part
des agents, le développement de nouveaux
outils, une activité de veille sur les
nouveaux types de fraude, et un renforce-
ment de la coopération entre les acteurs
afin de lutter efficacement contre ce
phénomène ;

– L’enjeu financier, représentant des pertes
importantes en termes de cotisations
sociales et d’impôts ;

– L’important travail d’adaptation des
services concernés, face au nombre impor-
tant de réformes et de nouveaux textes
de lois au cours des dernières années.

Un certain nombre de bonnes pratiques
peuvent être mises en lumière au regard des
bilans réalisés par la DGT et des entretiens
menés dans le cadre de cette étude :

– Le rôle des CODAF, qui permettent de
renforcer les actions de lutte contre la
fraude à l’échelle locale.

– Le renforcement des actions de coopéra-
tion entre les différents services concer-
nés, qui favorise une montée en compé-
tences en termes de mode opératoire et
d’échanges de bonnes pratiques.

– Le renforcement des sanctions, tant admi-
nistratives que pénales, qui peuvent avoir
un impact direct et créer un effet de
dissuasion.

– Les changements en termes d’organisa-
tion de l’inspection du travail, avec la
mise en place d’équipes régionales et
nationales, destinées à renforcer les
missions d’investigation et de coopération,
et de lutter ainsi plus efficacement contre
les fraudes complexes.

Le bilan de la DGT94 souligne l’intérêt de la
coopération interservices :

– Lors des contrôles : la coopération entre
administrations favorise la variété des
interventions et la multiplicité des
acteurs. Elle permet de mener des actions
intégrant un nombre conséquent d’agents
dans des délais pouvant être courts, d’élar-
gir les champs d’investigation, les plages
horaires et le nombre d’entreprises contrô-
lées simultanément.

– A priori ou a posteriori des contrôles :
elle enrichit les pistes de recherche, les
investigations et par là même le ciblage.
Elle permet une meilleure efficacité des
recouvrements sociaux. La complexité des
situations de fraude nécessite de plus en
plus l ’ intervention coordonnée de
plusieurs corps de contrôle avec des
prérogatives et des moyens différents
mais complémentaires.

– Ces contrôles exercent un fort effet
pédagogique et dissuasif sur les profes-
sionnels contrôlés. La presse quotidienne
régionale est souvent associée pour
révéler les opérations d’envergure et
engendrer un effet de dissuasion des
comportements de fraude.
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[93] Ce paragraphe a été réalisé sur la base des entretiens menés auprès de représentants du Département du pilotage du
système d’inspection du travail (DPSIT) et de représentants de la DNLF en janvier 2017, ainsi que des questionnaires
complétés par les DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, et Hauts-de-France, en mars 2017.

[94] Direction générale du travail, Bilan des contrôles dans les secteurs prioritaires identifiés par le plan national de lutte
contre le travail illégal en 2014, op. cit.
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[95] Direction générale du travail, Bilan des contrôles dans les secteurs prioritaires identifiés par le plan national de lutte
contre le travail illégal en 2014, op. cit.

[96] Le Bilan des contrôles dans les secteurs prioritaires identifiés par le PNLTI retrace les activités de contrôles des diffé-
rentes administrations impliquées dans la lutte contre le travail illégal (hors police et gendarmerie). Il est dressé à partir
d’une grille d’analyse envoyée à chaque service départemental qui doit consolider les indicateurs d’activité pour le dépar-
tement dont il a la charge.

Bilan95 des contrôles dans
les secteurs prioritaires
identifiés par le PNLTI96

En 2014, 57 300 établissements relevant
des secteurs prioritaires identifiés par le
PNLTI ont été contrôlés, contre près de
66 000 en 2013. Le secteur du BTP concen-
tre 38 % des contrôles, celui des hôtels-
cafés-restaurants, 25 %, et celui de l’agri-
culture, 18 %.

Parmi ces contrôles, plus de 18 800
contrôles d’entreprises ont été effectués
lors d’une opération conjointe à plusieurs
corps de contrôle, soit plus d’un tiers des
contrôles. En 2014, 28 % de ces contrôles
conjoints ont été effectués dans le secteur
du BTP, 28 % dans les hôtels-cafés-restau-
rants et 26 % dans le secteur de l’agricul-
ture. Le bilan du PNLTI met en lumière la
montée en compétence engendrée par ces
coopérations, en termes de modes opéra-

toires, d’échanges de bonnes pratiques et de
mise en œuvre d’opérations de sensibilisa-
tion et de prévention des acteurs écono-
miques sur les risques liés au travail illégal.

17,6 % de l’ensemble des entreprises
contrôlées sont en infraction (soit 10 100
entreprises en infraction). Ce pourcentage
reste stable par rapport aux années précé-
dentes (18,8 % en 2013 et 18,7 % en
2012).

Le bilan souligne l’hétérogénéité des infra-
ctions et des organisations frauduleuses
constatées. En 2014, la principale infraction
dans les secteurs prioritaires identifiés par
le PNLTI concerne le travail dissimulé (83 %
des constats), suivi par le prêt illicite de
main-d’œuvre et le marchandage (13 %),
et l’emploi d’étrangers sans titre (4 %). On
observe donc une baisse de l’infraction
d’emploi d’étrangers sans titre, qui repré-
sentait 7 % des constats en 2013.



1. Les sanctions pénales et administratives applicables aux
employeurs

1.1. Les sanctions administratives applicables aux employeurs

Quatrième étude ciblée 2016 du REM | avril 2017 | 39

Les sanctions à l’encontre des employeurs

SECTION 4. LES SANCTIONS À
L’ENCONTRE DES EMPLOYEURS
L’objectif de cette section est de recenser les types de sanctions
infligées aux employeurs qui ont été identifiés comme employant
illégalement des ressortissants de pays tiers, tout en présentant
des exemples de bonnes pratiques en la matière.

Types de sanctions
à l’encontre des

employeurs
Application des sanctions

Amendes Des amendes existent pour les personnes physiques et les personnes morales :
– Pour travail dissimulé (dissimulation intentionnelle de tout ou partie d’un emploi

salarié, ainsi que les faux statuts: faux stagiaire, etc. ; soustraction intentionnelle aux
déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales) ;

– Pour prêt de main-d’œuvre illicite et marchandage;
– Pour emploi irrégulier d’étranger.

Voir tableau récapitulatif ci-dessous.

Les articles L. 8251-1 et suivants et L. 8253-1 et suivants du Code du travail sanctionnent
d’une amende l’employeur ayant employé un étranger non autorisé à exercer une activité
salariée en France.

Les contributions spéciale (articles L. 8251-1 et suivants et L. 8253-1 et suivants du
Code du travail) et forfaitaire de réacheminement de l’étranger dans son pays
d’origine (article L. 626-1 du CESEDA) sont infligées à l’employeur ayant directement ou
indirectement employé un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France
ou en situation irrégulière au regard du séjour.
Ces amendes sont applicables autant de fois qu’il y a d’étrangers en situation irrégulière.

Voir tableau récapitulatif ci-dessous.

Confiscation des
bénéfices
financiers

L’article L. 8256-5 du Code du travail prévoit de confisquer tout ou partie des biens,
quelle qu’en soit la nature.
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[97] Travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger sans titre de travail.

[98] Inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, etc.

Types de sanctions
à l’encontre des

employeurs
Application des sanctions

Inéligibilité pour
des contrats
publics

Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une
infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-197 du Code du travail ou d’un rapport
établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-298 du Code du
travail constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion
de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits
constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi
à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder 3
mois.

Cette décision de fermeture temporaire de l’établissement n’entraîne ni rupture, ni
suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés
de l’établissement.

(articles L. 8272-2 et R. 8272-7 à R. 8272-9 du Code du travail)

Dans la même situation et pour les mêmes infractions, l’autorité administrative peut
ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis
l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1
et L. 551-5 du Code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder 6
mois.

(articles L. 8272-4 et R. 8272-10 et R. 8272-11 du Code du travail)

Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées ci-dessus est
puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 €.

Par ailleurs, les articles L. 8256-3 et L. 8256-4 du Code du travail prévoient des peines
complémentaires pour les personnes physiques coupables d’avoir, directement ou par
personne interposée, embauché, conservé à son service ou employé un étranger non
muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France :

– interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité
professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

– exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
– confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre

l’infraction ;

Fermeture
temporaire ou
définitive de
l’entreprise ou du
chantier

Confiscation des
équipements/biens

– Voir ci-dessus pour les personnes physiques coupables d’avoir embauché, conservé
à son service ou employé un étranger non autorisé à travailler.

– Pour les personnes morales condamnées lorsque l’infraction a été commise en bande
organisée (3e alinéa de l’article L. 8256-3), ils peuvent également se voir confisquer
tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature (article L. 8256-8).

Retrait du titre de
séjour si
l’employeur est un
ressortissant de
pays tiers

La carte de résident peut être retirée à tout employeur (personne physique) ayant
occupé un travailleur étranger en violation des dispositions du Code du travail (article L.
314-6 du CESEDA)

L’article L. 8256-3 du Code du travail prévoit pour les personnes physiques coupables
d’avoir, directement ou par personne interposée, embauché, conservé à son service ou
employé un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en
France, une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

Autres sanctions >Refus et remboursement des aides publiques
Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant d’une des
infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits
constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à
l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, certaines des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B9E32D7C48DEF00DFBC95EF1F7C4E0E.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024196274&dateTexte=20170811&categorieLien=cid#LEGIARTI000024196274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024886230&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B9E32D7C48DEF00DFBC95EF1F7C4E0E.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034651925&dateTexte=20170811&categorieLien=cid#LEGIARTI000034651925
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Types de sanctions
à l’encontre des

employeurs
Application des sanctions

Autres sanctions
(suite)

aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la
personne ayant fait l’objet de cette verbalisation.
(articles D. 8272-3 et D. 8272-4 du Code du travail)
Cette décision de refus n’exclut pas, par ailleurs, l’engagement de poursuites judiciaires
pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.

L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés
ci-dessus, le remboursement de tout ou partie des mêmes aides publiques octroyées au
cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation de
l’infraction.

(articles D. 8272-5 et D. 8272-6 du Code du travail)

Le fait de ne pas respecter cette décision administrative est puni d’un emprisonnement
de deux mois et d’une amende de 3 750 €.

Sont notamment concernés les dispositifs suivants : les contrats d’apprentissage, les
contrats uniques d’insertion, les contrats de professionnalisation, les aides et
subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant
et enregistré.

Si l’entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les 12 mois
précédant la demande d’aide, l’autorité compétente peut décider de refuser l’aide
sollicitée.

>Annulation de certaines mesures de réduction ou d’exonération de cotisations
en cas de travail dissimulé
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de
cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité
sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné
au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article
L. 8221-1 du Code du travail prohibant le travail totalement ou partiellement dissimulé
(dissimulation d’emploi salarié - absence de déclaration préalable à l’embauche, absence
de bulletin de paie, etc. - ou dissimulation d’activité, telles que définies ci-dessus).

Lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié ou de dissimulation d’activité est
constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’URSSAF
dont relève l’employeur) procède, dans la limite de la prescription applicable en matière
de travail dissimulé (c’est-à-dire cinq ans), à l’annulation des réductions ou exonérations
des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus.
(article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale)

Par ailleurs, l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation
d’activité) et L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du Code du
travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et
contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés
employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté
par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en
qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal.

>L’article 131-26 du Code pénal (L. 8256-3 du Code du travail) prévoit l’interdiction
des droits civiques, civils et de la famille.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024886220&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/contrat-apprentissage
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/contrats-aides/article/le-contrat-unique-d-insertion-cui-dispositions-generales
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/contrats-aides/article/le-contrat-unique-d-insertion-cui-dispositions-generales


1.2. Les sanctions pénales99 applicables aux personnes physiques et aux
personnes morales
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[99] Source : Direction générale du travail.
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal/article/les-sanctions-liees-au-travail-illegal

[100] Articles L. 8256-2 et L. 8256-7 du Code du travail.

SANCTIONS
PÉNALES Travail dissimulé Prêt illicite de main-

d’œuvre et marchandage
Emploi irrégulier

d’étrangers

Personnes
physiques

Emprisonnement de 3 ans et
amende de 45 000 €.

En cas d’emploi dissimulé d’un
mineur soumis à l’obligation
scolaire, les peines encourues
sont de cinq ans d’emprison-
nement et de 75 000 €
d’amende.

Lorsque les faits sont commis
à l ’égard de plusieurs
personnes ou d’une personne
dont la vulnérabilité ou l’état
de dépendance sont appa-
rents ou connus de l’auteur,
les peines sont de cinq ans
d’emprisonnement et
75 000 € d’amende.

Le fait de méconnaître les
interdictions définies aux 1°
et 3° de l’article en commet-
tant les faits en bande orga-
nisée100 est puni de dix ans
d’emprisonnement et de
100 000 € d’amende (L.
8256-2 du Code du travail).

Et, le cas échéant, les peines
complémentaires mention-
nées à l’article L. 8224-3 du
Code du travail.

Emprisonnement de deux ans
et amende de 30 000 €.

Les peines sont portées à
cinq ans d’emprisonnement et
à 75 000 € d’amende :

1° Lorsque l’infraction est
commise à l ’égard de
plusieurs personnes ;

2° Lorsque l’infraction est
commise à l’égard d’une
personne dont la vulné-
rabilité ou l ’état de
dépendance sont appa-
rents ou connus de l’au-
teur.

Les peines sont portées à dix
ans d’emprisonnement et à
100 000 € d’amende lorsque
l’infraction est commise en
bande organisée.

Et, le cas échéant, les peines
complémentaires mention-
nées à l’article L. 8234-1 du
Code du travail (marchandage)
ou L. 8243-1 (prêt illicite de
main-d’œuvre).

Emprisonnement de cinq ans
et amende de 15 000 € (par
étranger)*.

Ces mêmes peines s’appli-
quent à celui qui a recouru
sciemment, directement ou
indirectement, aux services
d’un employeur sans titre
(article L. 8256-2).

Les peines sont portées à
cinq ans d’emprisonnement et
à 75 000 € d’amende :

1° Lorsque l’infraction est
commise à l ’égard de
plusieurs personnes ;

2° Lorsque l’infraction est
commise à l’égard d’une
personne dont la vulné-
rabilité ou l ’état de
dépendance sont appa-
rents ou connus de l’au-
teur.

Les peines sont portées à dix
ans d’emprisonnement et à
100 000 € d’amende lorsque
l’infraction est commise en
bande organisée.

Et, le cas échéant, les peines
complémentaires mention-
nées aux articles L. 8256-3 à
L. 8256-5 du Code du travail.

Personnes
morales Amende de 225 000 € Amende de 150 000 € Amende de 75 000 €

Et, le cas échéant, les peines
mentionnées aux 1° à 5°, 8°
et 9° de l’article 131-39 du
Code pénal**.

Et, le cas échéant, les peines
mentionnées aux 1° à 5°, 8°
et 9° de l’article 131-39 du
Code pénal**.

Et, le cas échéant, les peines
mentionnées aux 1° à 5°, 8°
et 9° de l’article 131-39 du
Code pénal**.

* Cette sanction n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par
un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès
des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L.1221-10 du Code du travail, à la déclaration unique d’embauche (DUE
- depuis le 1er août 2011, la DUE a été fusionnée avec la « déclaration préalable à l’embauche » - DPAE - au sein d’une
DPAE rénovée et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à
exercer une activité salariée en France.

** Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du
Code pénal n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés
de l’établissement concerné.

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travail-illegal/article/les-sanctions-liees-au-travail-illegal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019294110&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019294110&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904849&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904849&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020148562&cidTexte=LEGITEXT000006070719


1.3. La contribution spéciale et la
contribution forfaitaire

En matière de lutte contre l’immigration irré-
gulière, l’OFII apporte sa contribution à la lutte
contre l’emploi d’étrangers non autorisés à
travailler. En effet, la loi de finances pour
2011 a confié à l’OFII la constatation et la
liquidation des contributions spéciale et
forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l'étranger dans son
pays d'origine, qui sont deux sanctions pécu-
niaires administratives dont l'employeur,
personne physique ou personne morale, d'un
ressortissant étranger démuni de titre peut
être redevable. Ces amendes sont fondées sur
un procès-verbal dressé par les agents habi-
lités à constater l ' infraction d'emploi
d'étrangers non autorisés à travailler (article
L. 8251-1 du Code du travail), et se distin-
guent par la situation administrative du
ressortissant étranger :

– la contribution spéciale (CS) s'applique à
l'employeur qui emploie des ressortissants
étrangers démunis d'autorisation de travail
leur permettant d'exercer une activité
salariée sur le territoire ;

– la contribution forfaitaire (CF) s'applique
à l'employeur qui emploie des ressortis-
sants étrangers démunis de tout titre de
séjour et donc en situation irrégulière.

L’employeur qui occupe un étranger non auto-
risé à travailler en France s’expose, outre les
poursuites judiciaires qui peuvent être inten-
tées, au paiement d’une contribution spéciale
prévue par l'article L. 8253-1 du Code du
travail et, le cas échéant, d’une contribution
forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l'étranger dans son
pays d'origine, prévue par l’article L. 626-1
du CESEDA, lorsque le salarié est également
en situation irrégulière au regard du séjour.
Les infractions sont constatées par les corps
de contrôle (inspection du travail, police,

gendarmerie, douanes), qui transmettent leurs
procès-verbaux à l’OFII (article L. 8271-17 du
Code du travail). L’OFII met alors en œuvre
une procédure contradictoire préalable par
laquelle il invite l’employeur à présenter ses
observations (article R. 8253-3 du Code du
travail). Les deux contributions spéciale et
forfaitaire sont ensuite liquidées par l’OFII et
recouvrées par l’État comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au domaine
(services fiscaux).

Le montant de la contribution spéciale est
en principe de 5 000 fois le taux horaire du
minimum garanti (3,54 euros au 1er janvier
2017101), soit 17 700 euros, pour chaque sala-
rié irrégulièrement employé. Il est réduit à
2 000 fois ce taux (soit 7 080 euros) en cas
de non cumul d’infractions ou de paiement
spontané des créances salariales dues au sala-
rié étranger et à 1 000 fois ce taux (soit
3 540 euros) lorsque les créances salariales
ont été payées et que le procès-verbal ne
mentionne qu’un salarié. En cas de récidive, la
contribution spéciale est égale à 15 000 fois
le même taux (soit 53 100 euros), pour
chaque salarié non autorisé.

Le montant de la contribution forfaitaire
représentative des frais de réacheminement
de l'étranger dans son pays d'origine est
fixé par deux arrêtés du 5 décembre 2006,
dont l’un détermine les montants par zone
d’éloignement au départ de la métropole
(Afrique subsaharienne : 2 553 euros ;
Amériques : 3 266 euros ; Asie du Sud-Est et
Moyen-Orient : 2 309 euros ; Caucase/Europe
centrale : 2 398 euros ; Maghreb : 2 124 euros)
et l’autre, les montants par zone de destina-
tion lorsque l’éloignement est effectué à
partir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique ou de la Réunion (de 421 euros à
7 709 euros).
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[101] Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/22/ETSX1637203D/jo/texte.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/22/ETSX1637203D/jo/texte
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[102] Source : OFII.

[103] Source : OFII le 30 décembre 2016 (données chiffrées consolidées pour 2016 non disponibles à cette date).

[104] Depuis le 1er janvier 2017, le produit des contributions spéciale et forfaitaire est intégralement acquis au budget de
l’État, la loi de finances pour 2017 ayant supprimé le principe de l’affectation au budget de l’OFII dans la limite d’un
plafond (article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016).

Exemple de bonne pratique:
bilan statistique des procès-
verbaux transmis à l’OFII et
du recouvrement des contri-
butions spéciale et forfai-
taire pour l’année 2015102

En 2015103, les corps de contrôle ont trans-
mis à l’OFII 1 547 procès-verbaux constatant
2 449 infractions au travail, dont 2 199
incluant également une infraction au séjour.
En 2014, l’OFII avait été destinataire de
1 568 procès-verbaux relevant 2 512 infra-
ctions au travail, dont 2 276 incluant une
infraction au séjour. Dans environ 90 % des
cas, l’employeur se voit donc infliger les
deux contributions.

En 2015, 60 % des dossiers reçus, représen-
tant 923 dossiers et 1 505 infractions,
provenaient de huit départements : Paris, Val
d’Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne,
Guyane, Yvelines, Bouches-du-Rhône et
Haute-Garonne. Inversement, pour 45 dépar-
tements, l’OFII n’a reçu aucun dossier.

Sur 1 547 procès-verbaux transmis, 1 149
faisaient suite à des contrôles de police
(74 %), 245 de l’inspection du travail (16 %),
148 de gendarmerie (10 %) et 5 des
douanes (0,3 %).

Certains secteurs d’activité sont surrepré-
sentés : la construction (552 PV), l’héberge-
ment et la restauration (343 PV), le
commerce (274 PV). Viennent ensuite la
confection et les industries manufacturières
(61 PV), les activités de services (57 PV),
l’agriculture (46 PV) et les autres secteurs
d’activité (214 PV).

En 2015, l’OFII a émis 1 559 décisions de
mise en œuvre des contributions pour un
montant total cumulé de 43,5 millions d’eu-
ros dont 38,5 millions d’euros au titre de la
contribution spéciale et 5 millions d’euros au
titre de la contribution forfaitaire.

Elles ont donné lieu à 568 recours gracieux
(36 %), dont 545 rejets et 23 acceptations
totales ou partielles. L’OFII a défendu dans
350 affaires en première instance devant
les tribunaux administratifs et 84 affaires
en appel. Sur 237 jugements, 173 ont été
rendus par les tribunaux administratifs (TA)
en faveur de l’OFII, 45 ont annulé partielle-
ment la créance de l’OFII par application du
bouclier pénal (article L. 626-1 alinéa 2 du
CESEDA) et 19 ont prononcé une décharge
totale. L’OFII a fait appel de 8 jugements.
Les cours administratives d’appel (CAA) ont
rendu 10 arrêts, dont 9 en faveur de l’OFII.

Les contributions spéciale et forfaitaire sont
recouvrées par les finances publiques104. En
2015, un montant total de 6,69 millions
d’euros a été recouvré par les DDFIP, dont
5,595 millions au titre de la contribution
spéciale et 1,098 million au titre de la
contribution forfaitaire. Le taux de recouvre-
ment est faible (14 %).

S’agissant des créances salariales, l’OFII a
reçu 210 signalements des corps de contrôle
(253 en 2014) et 7 fiches provenant des
médiateurs en centre de rétention adminis-
trative (CRA). Aucune procédure de recouvre-
ment des salaires, au titre de l’article L.
8252-2 du Code du travail, n’a pu être enga-
gée en 2015.
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1.4 Les procédures applicables
lorsque l’employeur n’a pas engagé
intentionnellement un travailleur
étranger en situation illégale

Avant d’embaucher un travailleur étranger
présentant un titre l’autorisant au séjour et au
travail en France, l’employeur doit s’assurer de
l’existence et de la validité de l’autorisation
de travail (articles L. 5221-8 et R.5221-41 du
Code du travail). Le fait d’avoir effectué cette
déclaration permet à l’employeur de s’exonérer
de l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé
à travailler.

Par ailleurs, l’article L. 8256-2 prévoit dans
son deuxième alinéa que la peine d’emprison-
nement de cinq ans et l ’amende de
15 000 euros ne s’appliquent pas à « l’em-
ployeur qui, sur la base d’un titre frauduleux
ou présenté frauduleusement par un étranger
salarié, a procédé sans intention de participer
à la fraude et sans connaissance de celle-ci à
la déclaration auprès des organismes de sécu-
rité sociale ».

Lorsque le titre de séjour de l’employé est
retiré, ses droits sont garantis (article L. 8252-
1 du Code du travail) et l’employeur peut soit

décider de garder le salarié en respectant la
procédure de demande d’autorisation de
travail, soit le licencier pour faute (jurispru-
dence constante Cass.Soc.18.02.2014).

2. Un cadre juridique
renforcé en matière de lutte
contre le travail illégal

2.1. Les sanctions pénales prévues
dans la législation nationale selon les
cas définis dans l’article 9.1 de la
Directive 2009/52/CE du 18 juin
2009, dite directive « sanctions »

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,
à l’intégration et à la nationalité105, qui trans-
pose en droit interne la directive « sanc-
tions » du 18 juin 2009106, définit un cadre
juridique plus efficace en matière de lutte
contre le travail illégal et en particulier
contre l’emploi d’étranger non autorisé à
travailler. Elle introduit des sanctions de
nature administrative et pénale à l’égard
des employeurs, tout en renforçant certaines
sanctions existantes.

[105] Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380.

[106] Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concer-
nant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF.

Sanctions pénales à
destination des

employeurs
Description

L’infraction est continue
ou continuellement
répétée

La répétition et la proportion de salariés concernés font partie des éléments pris
en compte dans la détermination du montant des amendes ou du type ou de la
durée des peines complémentaires (articles L. 8272-2 et L. 8272-4, L. 8253-1
du Code du travail).

De même, le montant de la contribution forfaitaire prévoit une modulation des
taux selon le nombre de salariés concernés (voir encadré sur ce sujet dans le
point 1 ci-dessus).

L’infraction concerne
l’emploi simultané d’un
nombre important de
ressortissants de pays
tiers en situation
irrégulière

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF


2.2. Les changements législatifs
relatifs aux sanctions applicables en
matière de travail illégal

Les lois n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant
à lutter contre la concurrence déloyale et
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l'activité et l'égalité des chances
économiques sont venues durcir les sanctions
applicables en matière de travail illégal, et
plus particulièrement concernant la responsa-
bilité des donneurs d’ordre et des maîtres
d’ouvrage et la lutte contre les fraudes au
détachement.

Les sanctions administratives contribuent à la
politique de maîtrise des flux migratoires par
la lutte contre le travail illégal, alimenté lui-
même par l’immigration irrégulière.

3. L’efficacité des sanctions

Il ressort des entretiens menés dans le cadre
de cette étude que plusieurs facteurs de réus-
site ont été identifiés pour améliorer l’effica-
cité des sanctions à l’égard des employeurs :

– Pour combattre les comportements fraudu-
leux, il est important de garantir l’effecti-
vité des sanctions108 : les sanctions admi-
nistratives sont aujourd’hui plus
nombreuses, il est nécessaire de veiller à
ce qu’elles soient effectivement appli-
quées. L’objectif est d’avoir un effet
dissuasif auprès des potentiels fraudeurs,
en communiquant sur les sanctions noti-
fiées à l’égard des employeurs verbalisés
au titre du travail illégal (exemple : la
fermeture administrative prononcée par le
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[107] Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0629&from=FR

[108] Entretien mené auprès de représentants de la DNLF, janvier 2017.

Sanctions pénales à
destination des

employeurs
Description

L’infraction est
accompagnée de
conditions de travail
particulièrement
abusives

Depuis la loi du 13 avril 2016 et l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle
de l’application du droit du travail, la compétence des inspecteurs du travail a
été élargie à la constatation des infractions relatives à la traite des êtres
humains, au travail forcé et à la réduction en servitude.

Ainsi, l’ordonnance du 7 avril 2016, a introduit des procédures d’urgence pour
les travailleurs mineurs. L’inspecteur pourra imposer le retrait immédiat d’un
travailleur mineur en situation de danger et rompre le contrat de travail ou la
convention de stage avec maintien de la rémunération. De même, l’accès aux
documents sera facilité en cas de harcèlement moral ou sexuel et en matière de
sécurité et santé au travail. Cette extension de compétence permet notamment
de renforcer l'efficience du travail interministériel entre la DGT et l'OCLTI,
office en charge de la lutte contre toutes les formes d'exploitation au travail.
Leur action commune vise non seulement à sanctionner le non-respect des droits
sociaux des travailleurs, mais aussi la soumission à des conditions de
rémunération, de travail et d'hébergement indignes, avec en point culminant la
traite des êtres humains aux fins d'exploitation au travail. La gendarmerie
nationale déploie des cellules de lutte contre le travail illégal et la fraude (CeLTIF),
compétentes pour lutter contre ces formes d’exploitation.

L’infraction est commise
par un employeur qui,
tout en n'ayant pas été
inculpé ou condamné
pour une infraction
établie conformément à
la décision-cadre
2002/629/JAI107, utilise
le travail ou les services
d'un ressortissant de
pays tiers en situation
irrégulière, en sachant
que ce dernier est
victime de la traite des
êtres humains

L’infraction concerne
l’emploi illégal d’un
mineur

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0629&from=FR


préfet est une action visible, qui a un
impact direct) ;

– Les fermetures administratives décidées
par le préfet et la diffusion de la sanc-
tion dans la presse régionale ainsi que
l’affichage de l’arrêté de fermeture sur
l’établissement apparaissent également
comme des facteurs dissuasifs pour éviter
les récidives ou pour dissuader d’autres
employeurs ;

– Les sanctions relatives à la solidarité
des donneurs d’ordre adoptées dans le
cadre de la loi du 10 juillet 2014 visant à
lutter contre la concurrence déloyale
permettent également de mieux répartir la
responsabilité entre les différents acteurs
et d’accroître la vigilance des maîtres d’ou-
vrages et des donneurs d’ordre vis-à-vis
de leurs sous-traitants et contractants.

– L’employeur qui ne peut se voir retirer son
titre de séjour (en application de l’article 8
de la CEDH) peut toutefois voir son titre
rétrogradé (passer d’une carte de résident
de 10 ans à une carte de séjour tempo-
raire d’une durée de un an par exemple).

– En cas de traite des êtres humains, une
admission exceptionnelle au séjour est
possible (voir la section suivante sur les
conséquences si la personne est identi-
fiée comme victime de la traite des êtres
humains).
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La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,
à l’intégration et à la nationalité109, qui trans-
pose en droit interne la directive « sanc-
tions » du 18 juin 2009110, introduit et renforce
les sanctions à l’égard des employeurs, tout en
instaurant des dispositions visant à garantir
les droits sociaux et pécuniaires des étran-
gers en situation de travail illégal. Parmi les
principales mesures, figurent l’augmentation
de leurs droits pécuniaires, la présomption
de relation de travail, et un mécanisme
permettant au salarié d’introduire un recours
ou de faire exécuter un jugement à l’encontre
de l’employeur pour tout salaire impayé ou de
demander à l’autorité compétente les procé-
dures de recouvrement.

1. Les conséquences pour le
ressortissant de pays tiers
dans les circonstances
suivantes :

1.1. Une décision de retour est
prononcée

La majorité des contrôles sont menés conjoin-
tement par des agents de contrôle issus de
différents corps : inspection du travail, sécurité
sociale, douanes, gendarmerie, police, etc. Ainsi,
si des ressortissants de pays tiers travaillant
illégalement sont identifiés lors de ces
contrôles, les agents habilités à constater l’em-
ploi d’un étranger non autorisé à travailler (à
savoir les inspecteurs du travail, les agents et
officiers de police judiciaire, les agents de la
direction générale des douanes) effectueront
les enquêtes nécessaires pour vérifier leur
situation au regard du séjour et du travail et
lanceront les procédures et les sanctions rela-
tives aux infractions constatées.
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[109] Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380.

[110] Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concer-
nant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF

SECTION 5. LES CONSÉQUENCES POUR
LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS
IDENTIFIÉS EN SITUATION DE TRAVAIL
ILLÉGAL

Cette section vise à identifier les conséquences possibles et les
mesures destinées aux ressortissants de pays tiers identifiés en
situation de travail illégal en France.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF
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Conformément aux dispositions de la loi de
finances pour 2012 (n°2011-1977 du
28 décembre 2011, article 62), de nouvelles
dispositions relatives à la transmission des
procès-verbaux constatant les infractions
constitutives de travail illégal (articles L. 8271-
1-3 nouveau et L. 8271-17 modifié du Code du
travail) ont été introduites. Ainsi :

– les agents de contrôle mentionnés à l’ar-
ticle L. 8271-1-2 du Code du travail,
habilités à constater les infractions
constitutives de travail illégal, remettent
une copie de leurs procès-verbaux au
représentant de l’État dans le départe-
ment afin que celui-ci puisse appliquer les
sanctions administratives prévues par les
articles L. 8272-1 à L. 8272-4 du Code du
travail, introduites par la loi n° 2011-672
du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à
l’intégration et à la nationalité.
Le préfet, traitera la situation au regard du
séjour et pourra prendre une décision de
refus de séjour, assortie d’une obligation
de quitter le territoire français, conformé-
ment à l’article L. 511-1 du CESEDA.

– les agents de contrôle mentionnés à l’ar-
ticle L. 8271-17, habilités à constater
l’emploi d’étrangers non autorisés à
travailler, remettent une copie de leurs
procès-verbaux au directeur général de
l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII) pour permettre la liqui-
dation de la contribution spéciale (article L.
8253-1 du Code du travail) et de la contri-
bution forfaitaire (article L. 626-1 du
CESEDA).

(Concernant l’infraction d’usurpation d’identité,
voir le point 3 sur les défis et bonnes
pratiques concernant les mesures de préven-
tion de la Section 2 sur les mesures de
prévention).

1.2. Un délai de départ volontaire lui
est accordé

Les obligations de quitter le territoire français,
conformément à l’article L. 511-1 du CESEDA,
prévoient un délai de départ volontaire de 30

jours. Toutefois, l’autorité administrative peut
décider que l’étranger quitte le territoire sans
délai dans certaines situations, par exemple en
cas de menace à l’ordre public, s’il y a un risque
que l’étranger se soustrait à cette obligation,
ou si l’obligation de quitter le territoire français
est assortie d’une interdiction de retour en
France.

La procédure initiale de contrôle et de procès-
verbal pour relever les infractions ne change
pas.

1.3. Il se voit infliger une amende

Ce n’est pas le ressortissant de pays tiers en
situation de travail illégal, mais son employeur
qui se voit infliger une amende (voir section 4
sur les sanctions à l’encontre des employeurs).

Toutefois, l’étranger est passable de sanctions
relatives au séjour irrégulier, avec une décision
de refus de séjour assortie d’une obligation de
quitter le territoire français.

1.4. Il est placé en rétention

La rétention administrative est une procé-
dure qui vise à priver de liberté le ressortis-
sant étranger faisant l’objet d’une mesure
d’éloignement sans délai de départ volontaire
ou dont ce délai est expiré pour la prépara-
tion et la mise en œuvre de son départ effec-
tif du territoire.

Ce dispositif concerne ainsi les étrangers qui
risquent de se soustraire à la mesure d’éloi-
gnement.

En France, quelle que soit la mesure d’éloigne-
ment dont fait l’objet le ressortissant de pays
tiers, le droit des étrangers subordonne le
placement en rétention à certaines conditions.
Si, après examen de la situation individuelle, la
nécessité de la rétention est établie, le place-
ment s’effectue dans des lieux spécialisés
distincts des lieux pénitentiaires : les centres
de rétention administrative (par principe) ou les
locaux de rétention administrative. Les condi-
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tions de maintien des personnes dans ces lieux
sont encadrées par la loi et les textes régle-
mentaires d’application.

Toutefois, depuis la loi du 16 juin 2011, les
autorités souhaitent donner la priorité au
retour volontaire et dans les cas où celui-ci ne
peut être effectué, prévoit l’application de
mesures moins coercitives que la rétention. À
cette fin, elle a introduit un nouveau dispositif :
l’assignation à résidence administrative alter-
native à la rétention. Cette mesure astreint un
ressortissant étranger faisant l’objet d’une
mesure d’éloignement ne lui ouvrant pas ou
plus de délai de départ volontaire, à résider
dans un lieu déterminé et à se présenter pério-
diquement aux services de police ou de
gendarmerie.

1.5. Il reçoit une autorisation de travail
ou un titre de séjour

Un travailleur étranger en situation irrégulière
peut solliciter, au titre de l’admission excep-
tionnelle au séjour, une carte de séjour
portant la mention « vie privée et fami-
liale », « salarié » ou « travailleur tempo-
raire ». Conformément à l’article L. 313-14 du
CESEDA, la carte de séjour temporaire peut être
délivrée, sauf si sa présence constitue une
menace pour l’ordre public, à l’étranger ne
vivant pas en état de polygamie dont l’admis-
sion au séjour répond à des considérations
humanitaires ou se justifie au regard des
motifs exceptionnels qu’il fait valoir.

La circulaire du 28 novembre 2012 relative à
l'admission exceptionnelle au séjour des étran-
gers en situation irrégulière111 précise les condi-
tions d'examen des demandes déposées par
des ressortissants étrangers en situation irré-
gulière sur le territoire français en vue de leur
délivrer un titre de séjour portant soit la
mention « vie privée et familiale », soit la

mention « salarié » ou « travailleur tempo-
raire », en application de l'article L. 313-14 du
CESEDA.

Il s’agit de régularisations au cas par cas.
Plusieurs éléments d’appréciation sont pris en
considération. S’agissant de l’admission au
séjour au titre du travail, le ressortissant de
pays tiers doit être en possession d’un contrat
de travail ou d’une promesse d’embauche. Il
doit en outre remplir des conditions d’ancien-
neté de séjour et de travail en France : une
ancienneté de séjour en France de 5 ans mini-
mum, sauf exception, et une ancienneté de
travail de 8 mois sur les 2 dernières années ou
de 30 mois sur les 5 dernières années.

Le fait d’avoir reçu une décision de refus de
séjour, assortie d’une obligation de quitter le
territoire français, ne donne pas droit à un
examen systématique au titre de l’admission
exceptionnelle au séjour (« régularisation »).
Toutefois, les ressortissants de pays tiers dans
cette situation peuvent déposer un dossier au
titre de l’admission exceptionnelle au séjour
dès lors qu’ils apportent des éléments permet-
tant au préfet d’apprécier si des motifs excep-
tionnels permettent une régularisation. Dans le
cadre de la circulaire du 28 novembre 2012
relative à l'admission exceptionnelle au séjour
des étrangers en situation irrégulière112, les
éléments d’appréciation de la situation de
l’étranger concernent la vie privée et familiale,
le travail, des considérations humanitaires ou la
durée de séjour. En tout état de cause, la durée
de séjour, la durée de scolarisation des enfants
ou la durée de l’emploi précédemment occupé
suivant le titre sollicité sont des éléments d’ap-
préciation. Des critères d’insertion, tels qu’une
insertion dans la société française et la
maîtrise de la langue française, au moins de
façon élémentaire, y sont également pris en
compte.

[111] Circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en
situation irrégulière.
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-
admission-sejour.pdf.

[112] Idem.

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-admission-sejour.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-admission-sejour.pdf


Dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une obli-
gation de quitter le territoire français (OQTF),
seuls des éléments nouveaux produits par
l’étranger qui n’auraient pas été portés à la
connaissance du préfet au moment de la déci-
sion de l’OQTF peuvent permettre de reconsidé-
rer cette mesure et d’examiner le droit au
séjour de l’étranger.

Le préfet peut accorder un titre de séjour après
examen du dossier du ressortissant de pays
tiers et instruction de la promesse d’embauche
ou du contrat de travail par le service de la
main-d’œuvre étrangère de la DIRECCTE.

1.6. Il a été reconnu victime de la
traite des êtres humains

L’article 8 de la loi du 13 avril 2016 prévoit
que la première délivrance de la carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée et
familiale » est désormais accordée de plein
droit au ressortissant étranger qui remplit les
conditions définies à l'article L. 316-1 et R.
316-3 du CESEDA :

– l’absence de menace à l’ordre public ;
– justifier avoir déposé plainte contre une

personne qu’il accuse d’avoir commis à son
encontre les infractions relatives à la traite
ou au proxénétisme ou témoigner dans une
procédure pénale concernant une personne
poursuivie pour ces mêmes infractions ;

– justifier avoir rompu tout lien avec les
auteurs présumés de ces infractions.

Par ailleurs, le renouvellement de la carte de
séjour temporaire est également accordé de
plein droit (depuis la loi du 4 août 2014 sur
l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes), dès lors que l’étranger continue de
satisfaire aux conditions ci-dessus et ce durant
toute la durée de la procédure pénale. En cas
de condamnation définitive de la personne
mise en cause, une carte de résident est déli-
vrée de plein droit (depuis la loi du 4 août
2014) aux victimes de la traite des êtres

humains (Alinéa 2 de l’article L. 316-1 du
CESEDA).

Enfin, la loi du 13 avril 2016 insère un nouvel
article L. 316-1-1 au CESEDA113, qui prévoit
qu’une autorisation provisoire de séjour
d’une durée de 6 mois peut être délivrée aux
victimes de traite des êtres humains et de
proxénétisme engagées dans le parcours de
sortie de la prostitution indépendamment de
leur coopération avec les services judiciaires.

1.7. Il est en situation régulière au
regard du séjour mais en situation
irrégulière au regard du travail

Le fait de travailler sans y être autorisé, par
exemple en détenant un titre de séjour autori-
sant le séjour en France, mais n’autorisant pas
l’exercice d’une activité salariée est passible
des mêmes sanctions que celles mentionnées
ci-dessus. L’étranger pourra se voir retirer (ou
non renouveler) son titre de séjour dès lors
qu’il n’aura pas respecté les termes de son titre
de séjour.

2. Le paiement rétroactif des
salaires et le droit à d’autres
indemnités

2.1. Les obligations de l’employeur en
cas d’emploi d’étranger sans titre

Aux termes du décret du 30 novembre 2011
relatif à la protection des droits sociaux et
pécuniaires des étrangers sans titre et à la
répression du travail illégal, les agents verbali-
sateurs ont l’obligation de communiquer des
informations à l’OFII, dès qu’une infraction à
l’emploi d’étranger non autorisé à travailler est
relevée, afin que l’office intervienne éventuel-
lement pour recouvrer au nom de l’étranger
ses salaires et accessoires (article R. 8252-5
du Code du travail).
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[113] Le décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispo-
sitions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.



Lors de la rupture de la relation de travail, le
salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi a
droit à une indemnité forfaitaire égale à six
mois de salaire (article L. 8223-1 du Code du
travail) ; cette indemnité forfaitaire est due,
quel que soit le mode de rupture de la relation
de travail (licenciement, démission, rupture du
CDD arrivé à son terme…).

Les dispositions de l’article L. 8223-1 du Code
du travail ne font pas obstacle au cumul de l’in-
demnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les
indemnités de toute nature auxquelles le sala-
rié a droit en cas de rupture de la relation de
travail : indemnité pour violation de l’ordre des
licenciements, indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, indemnité
compensatrice de préavis, indemnité de congés
payés, indemnité pour non-respect de la procé-
dure de licenciement, etc.

Le salarié étranger a droit au titre de la période
d’emploi illicite (article L. 8252-2 du Code du
travail) :

– au paiement du salaire et des accessoires
de celui-ci, conformément aux dispositions
légales, conventionnelles et aux stipulations
contractuelles applicables à son emploi,
déduction faite des sommes antérieurement
perçues au titre de la période considérée. À
défaut de preuve contraire, les sommes
dues au salarié correspondent à une rela-
tion de travail présumée d’une durée de
trois mois. Le salarié peut apporter par tous
moyens la preuve du travail effectué ;

– en cas de rupture de la relation de travail,
à une indemnité forfaitaire égale à trois
mois de salaire, à moins que l’application
des règles figurant aux articles L. 1234-5
(indemnité compensatrice de préavis),
L. 1234-9 (indemnité légale de licencie-
ment), L. 1243-4 (indemnité due au salarié
en cas de rupture anticipée du CDD à l’ini-
tiative de l’employeur), et L. 1243-8
(indemnité de précarité due à la fin d’un
CDD) du Code du travail, ou des stipulations
contractuelles correspondantes ne conduise
à une solution plus favorable. Le conseil de
prud’hommes saisi peut ordonner par provi-

sion le versement de cette indemnité
forfaitaire ;

– le cas échéant, à la prise en charge par
l’employeur de tous les frais d’envoi des
rémunérations impayées vers le pays dans
lequel il est parti volontairement ou a été
reconduit.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne font
pas obstacle au droit du salarié de demander
en justice une indemnisation supplémentaire
s’il est en mesure d’établir l’existence d’un
préjudice non réparé au titre de ces disposi-
tions.

2.2. Les obligations du donneur
d’ordre ou du maître d’ouvrage en cas
d’emploi d’étranger sans titre

L'article L. 8254-2 du Code du travail prévoit la
solidarité financière des donneurs d'ordre, en cas
d'emploi d'un étranger dépourvu de titre l'autori-
sant à exercer une activité salariée en France.

Cette solidarité financière s’applique à l'ensem-
ble des sommes dues à l'étranger non autorisé
à travailler : les arriérés de salaire et des acces-
soires de celui-ci, l'indemnité forfaitaire pour
rupture de la relation de travail, les frais d'en-
voi des rémunérations impayées vers le pays
dans lequel l'étranger a été reconduit, le cas
échéant et le paiement des contributions
spéciale et forfaitaire (article L. 8254-2 du
Code du travail).

Par ailleurs, le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre a l’obligation d'enjoindre le cocontrac-
tant principal de faire cesser toute situation
délictueuse qui lui serait signalée. À défaut de
diligence, le maître d'ouvrage peut résilier le
contrat aux frais et risques de son cocontrac-
tant (article L. 8254-2-1 du Code du travail).

2.3. Les bonnes pratiques liées au
paiement rétroactif des salaires

La possibilité de fixer une modulation du taux
minoré pour la contribution spéciale en cas de
paiement spontané par l’employeur des
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salaires et indemnités dus au salarié étranger
sans titre est une bonne pratique puisqu’elle
l’encourage à régulariser au plus vite sa situa-
tion: en effet, le taux est abaissé de 5000 à
2000 fois le taux horaire du minimum garanti
en cas de paiement spontané des créances sala-
riales dues au salarié étranger et à 1000 fois ce
taux lorsque les créances salariales ont été
payées et que le procès-verbal ne mentionne
qu’un seul salarié (voir la partie consacrée à la
contribution spéciale dans la Section 4 sur les
sanctions à l’encontre des employeurs).

3. Les droits des ressortis-
sants de pays tiers employés
illégalement de déposer
plainte contre leur employeur

Un ressortissant de pays tiers employé illégale-
ment peut déposer plainte contre son
employeur.

Le salarié étranger peut saisir le conseil de
prud’hommes afin d’obtenir le paiement des
salaires et des indemnités.

En outre, il peut demander en justice une
indemnisation supplémentaire s’il est en
mesure d'établir l'existence d'un préjudice non
réparé au titre de ces dispositions (article L.
8252-2 du Code du travail).

Les organisations syndicales représentatives
peuvent exercer en justice toutes les actions
résultant de l’application des dispositions du
Code du travail relatives à la lutte contre le
travail dissimulé, en faveur d’un salarié, sans
avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il
suffit que celui-ci ait été informé par tout
moyen conférant date certaine et ne s’y soit
pas opposé dans un délai de 15 jours à compter
de la date de réception de l’information. L’inté-
ressé peut toujours intervenir à l’instance enga-
gée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment. Les règles applicables sont fixées par
l’article D. 8223-4 du Code du travail.
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La protection des droits des
étrangers sans titre
employés irrégulièrement

Les sanctions administratives qui lui sont
applicables n’exonèrent pas l’employeur
d’un étranger sans titre de son obligation
de verser au salarié étranger :
– les salaires et indemnités dus aux sala-

riés étrangers sans titre sont portés à six
mois de salaire au total : trois mois au titre
de la présomption salariale et trois mois
au titre de la rupture de la relation de
travail ;

– les travailleurs étrangers sans titre
peuvent plus facilement recouvrer leurs
salaires et indemnités, même en cas de
retour contraint dans leur pays d'origine,
l'OFII étant alors chargé par l’étranger de
recouvrer, le cas échéant, les sommes
considérées, à sa place puis de les lui
rétrocéder ;

– les travailleurs étrangers sans titre dispo-
sent enfin d'une meilleure information
sur leurs droits. Un document leur expli-
quant leurs droits, disponible en français
et traduit en six langues, est systémati-
quement remis aux étrangers concernés,
par les agents de contrôle habilités ;

– la solidarité financière des donneurs
d’ordre s’applique à l ’ensemble des
sommes dues à l’étranger sans titre : les
arriérés de salaire et des accessoires de
celui-ci, l'indemnité forfaitaire pour rupture
de la relation de travail, les frais d'envoi
des rémunérations impayées vers le pays
dans lequel l'étranger a été reconduit, le
cas échéant, et le paiement des contribu-
tions spéciale et forfaitaire (article L.
8254-2 du Code du travail).

Par ailleurs, le maître d'ouvrage ou le
donneur d'ordre a l’obligation d'enjoindre le
cocontractant principal de faire cesser toute
situation délictueuse qui lui serait signalée.



4. Les informations sur les
droits des ressortissants de
pays tiers employés illégale-
ment

Les ressortissants de pays tiers employés illé-
galement sont informés sur leurs droits. Cette
information est prévue dans la législation.

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,
à l’intégration et à la nationalité114 prévoit que
les étrangers sans titre soient informés de
leurs droits sociaux et pécuniaires et qu’ils
aient la garantie de percevoir les salaires et
accessoires qui leur sont dus. Le décret du
30 novembre 2011 relatif à la protection des
droits sociaux et pécuniaires des étrangers
sans titre et à la répression du travail illégal115,
pris pour son application, dispose à cette fin
qu’un document d’information soit remis à
l’étranger par les agents verbalisateurs, lors
des opérations de contrôle du travail illégal
(article R. 8252-1 et R. 8252-2 du Code du
travail).

L’article R. 8252-1 du Code du travail précise
que lorsqu’un agent de contrôle constate
qu’« un travailleur étranger est occupé sans
être en possession d’un titre l’autorisant à
exercer une activité salariée en France, il lui
remet un document l’informant de ses
droits ».

L’article R. 8252-2 du Code du travail définit le
contenu de ce document :

– le droit aux salaires et à diverses indem-
nités116 ;

– l'obligation qui incombe à l'employeur de
remettre les bulletins de paie, le certificat
de travail et le solde de tout compte
correspondant à la période d'emploi dans
l'entreprise ;

– la possibilité, lorsque l'étranger est placé
en rétention administrative ou assigné à
résidence ou lorsqu'il n'est plus sur le
territoire national (article L. 8252-4 du
Code du travail), d'obtenir le recouvrement
des salaires et des indemnités auprès de
l'Office français de l'immigration et de l'in-
tégration ;

– la possibilité, le cas échéant, de saisir la
juridiction compétente en matière
prud'homale aux fins d'obtenir le paiement
des salaires et des indemnités, pour la
partie non recouvrée par l'Office français
de l'immigration et de l'intégration, notam-
ment par l'intermédiaire d'une organisation
syndicale représentative ;

– la possibilité de saisir également la juridic-
tion compétente en matière prud'homale
afin de réclamer des dommages et inté-
rêts s'il est en mesure d'établir l'existence
d'un préjudice non réparé au titre des
dispositions de l'article L. 8252-2 ;

– la possibilité de porter plainte contre une
personne qu'il accuse d'avoir commis à
son encontre les infractions visées aux
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à
225-10 du Code pénal (traite des êtres
humains et proxénétisme) et de pouvoir
bénéficier à cet effet d'une carte de séjour
temporaire « vie privée et familiale »
durant la procédure, au titre de l'article L.
316-1 du CESEDA ;

– l'indication de l'indemnité forfaitaire, en
cas de rupture de la relation de travail.

Ce dépliant d’information est traduit en six
langues : anglais, arabe littéral, chinois, espa-
gnol, portugais et russe.

Ces informations sont également affichées
dans les centres de rétention, dans ces diffé-
rentes langues.
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[114] Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&dateTexte=&categorieLien=id.

[115] Décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans
titre et à la répression du travail illégal.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024881074&dateTexte=&oldAction=
rechJO&categorieLien=id.

[116] Voir les 1° et 2° de l’article L. 8252-2 du Code du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000024191380
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024881074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024881074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


Ces mesures (paiement rétroactif des salaires
et droit à d’autres indemnités, informations sur
les droits des travailleurs étrangers en situa-
tion irrégulière, droit de déposer plainte contre
l’employeur) ont été introduites ou renforcées
dans la législation française par :

– la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigra-
tion, à l’intégration et à la nationalité pour
les sanctions de nature administrative et
pénale à l’encontre des employeurs délin-
quants et pour les dispositions visant à
garantir les droits sociaux et pécuniaires
des étrangers en situation de travail illégal ;

– la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter
contre la concurrence sociale déloyale
notamment pour la lutte contre les fraudes
au détachement, l’obligation de vigilance et
la responsabilité des maîtres d’ouvrage et
donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-
traitants et contractants.
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Étude de cas 1 :
Un ressortissant de pays tiers
en situation irrégulière au
regard du séjour et du travail

M. Adawe Shire, un charpentier de 38 ans
originaire de Somalie, est entré en France
illégalement avec sa femme et sa fille de
deux ans. Ils sont en France depuis trois ans.
M. Shire travaille sans contrat de travail dans
une entreprise de construction comme
ouvrier. Aujourd’hui, il a trouvé un travail
dans sa profession et aimerait signer un
contrat et faire une demande de titre de
séjour. Que se passe-t-il après que l’inspec-
tion du travail ait repéré des irrégularités
lors d’un contrôle aléatoire? Quelles sont les
conséquences pour lui ? Si M. Shire n’avait
pas été identifié mais qu’un nouvel emploi
lui était proposé, est-ce que sa situation
peut être régularisée?

Lors d’un contrôle d’un agent de l’inspection du
travail, si M. Shire est identifié comme étant
en situation irrégulière au regard du travail,
l’agent de contrôle peut transmettre un procès-
verbal au procureur de la République, afin d’en-
gager des sanctions pénales à l’encontre de l’em-
ployeur de M. Shire, pour emploi illégal d’un
étranger démuni d’un titre de travail (article L.
8256-2 et s. du Code du travail). Ce procès-
verbal est également transmis à l’OFII pour l’ap-
plication de l’amende administrative dite
« contribution spéciale ». De plus, la relation de
travail étant illicite, l’employeur est tenu de
cesser immédiatement de faire travailler M. Shire.

Le préfet, également informé, pourra décider de
mettre en œuvre les sanctions administratives
ou pénales complémentaires sanctionnant l’em-
ployeur et traitera la situation du salarié étran-
ger au regard du séjour et pourra prendre une
décision de refus de séjour, assortie d’une
obligation de quitter le territoire français,
conformément à l’article L.511-1 du CESEDA.
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SECTION 6. ÉTUDES DE CAS

Afin de mieux comprendre les différentes procédures mises en
œuvre lorsque les autorités détectent des ressortissants de pays
tiers en situation de travail illégal, plusieurs études de cas ont été
élaborées. Elles visent à décrire la procédure mise en œuvre après
avoir constaté une infraction constitutive de travail illégal, tout en
présentant les conséquences pour le ressortissant de pays tiers.



L’employeur fera l’objet de sanctions adminis-
tratives (L. 8253-1 du Code du travail et le
cas échéant, article L. 626-1 du CESEDA, et
article L. 8272-1 et suivants du Code du
travail) et pénales (L. 8256-2 et suivants)
pour avoir employé un étranger non autorisé
à travailler. L’inspecteur du travail transmet
un procès-verbal au procureur de la Répu-
blique117 pour mettre en œuvre les sanctions
pénales et à l’OFII pour mettre en œuvre les
contributions spéciales et forfaitaires dues
par l’employeur. En effet, en France, l’article L.
8251-1 du Code du travail prévoit une inter-
diction formelle d’emploi d’un étranger non
autorisé à exercer une activité professionnelle
salariée. Par ailleurs il est important de préci-
ser qu’un dispositif dit du « bouclier pénal »
est prévu en cas de cumul de ces sanctions.

Si M. Shire justifie d’une offre d’emploi, sa
situation peut être régularisée au vu des
éléments d’appréciation qui seront exami-
nés par le préfet dans le cadre de sa
demande d’admission exceptionnelle au
séjour.
Un travailleur étranger en situation irrégulière
peut solliciter, au titre de l’admission excep-
tionnelle au séjour, une carte de séjour sala-
rié ou travailleur temporaire. Conformément à
l’article L. 313-14 du CESEDA, la carte de
séjour salarié ou travailleur temporaire peut
être délivrée, sauf si sa présence constitue
une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne
vivant pas en état de polygamie dont l’admis-
sion au séjour répond à des considérations
humanitaires ou se justifie au regard des
motifs exceptionnels qu’il fait valoir.

La circulaire du 28 novembre 2012 relative à
l'admission exceptionnelle au séjour des
étrangers en situation irrégulière118 précise les
conditions d'examen des demandes déposées

par des ressortissants étrangers en situation
irrégulière sur le territoire français en vue de
leur délivrer un titre de séjour portant soit la
mention « vie privée et familiale », soit la
mention « salarié » ou « travailleur tempo-
raire », en application de l'article L. 313-14 du
CESEDA.

Il s’agit de régularisations au cas par cas.
Plusieurs éléments d’appréciation sont pris
en considération. S’agissant de l’admission au
séjour au titre du travail, le ressortissant de
pays tiers doit être en possession d’un
contrat de travail ou d’une promesse d’em-
bauche. Il doit en outre remplir des conditions
d’ancienneté de séjour et de travail en
France : une ancienneté de séjour en France
de 5 ans minimum, sauf exception, et une
ancienneté de travail de 8 mois sur les 2
dernières années ou de 30 mois sur les 5
dernières années.

Le fait d’avoir reçu une décision de refus de
séjour, assortie d’une obligation de quitter
le territoire français, ne donne pas droit à un
examen systématique au titre de l’admission
exceptionnelle au séjour (« régularisation »).
Toutefois, les ressortissants de pays tiers
dans cette situation peuvent déposer un
dossier au titre de l’admission exception-
nelle au séjour dès lors qu’ils apportent des
éléments permettant au préfet d’apprécier si
des motifs exceptionnels permettent une
régularisation. Dans le cadre de la circulaire
du 28 novembre 2012 relative à l'admission
exceptionnelle au séjour des étrangers en
situation irrégulière119, les éléments d’appré-
ciation de la situation de l’étranger concer-
nent la vie privée et familiale, le travail, des
considérations humanitaires ou la durée de
séjour. En tout état de cause, la durée de
séjour, la durée de scolarisation des enfants
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[117] La copie du PV doit également être transmise à l’OFII pour mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contri-
bution forfaire comme le prévoit l’article L. 8271-17 du Code du travail.

[118] Circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en
situation irrégulière.
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-
admission-sejour.pdf

[119] Idem.

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-admission-sejour.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-admission-sejour.pdf


ou la durée de l’emploi précédemment occupé
suivant le titre sollicité sont des éléments
d’appréciation. Des critères d’insertion, tels
qu’une insertion dans la société française et
la maîtrise de la langue française, au moins
de façon élémentaire, y sont également pris
en compte.

Dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une
OQTF, seuls des éléments nouveaux produits
par l’étranger qui n’auraient pas été portés à
la connaissance du préfet au moment de la
décision de l’OQTF peuvent permettre de
reconsidérer cette mesure et d’examiner le
droit au séjour de l’étranger.

Le préfet peut accorder un titre de séjour
après examen du dossier du ressortissant de
pays tiers et instruction de la promesse d’em-
bauche ou du contrat de travail par le service
de la main-d’œuvre étrangère de la DIRECCTE.

La circulaire du 28 novembre 2012 précise
que la durée de la scolarisation de l’enfant
doit être d’au moins trois ans. Or il semble
que ce critère ne puisse être pris en considé-
ration dans le cas de M. Shire, étant donné
l’âge de sa fille à son arrivée en France.

Le fait que le métier de M. Shire (charpentier)
connaisse des difficultés de recrutement et
soit répertorié dans la liste des 30 métiers
en tension120 (« Façonneur bois et matériaux
associés (production de série) ») peut être un
élément que le préfet pourra apprécier favora-
blement si la région où il exerce son activité
est reconnue comme une région où ce métier
est en tension.

Étude de cas 2 :
Un ressortissant de pays
tiers muni d’un titre de
séjour « étudiant » travail-
lant au-delà du nombre
d’heures autorisé

Mme Svitlana Ivanenko, une étudiante de
nationalité ukrainienne, âgée de 22 ans,
s’est installée en France il y a un an. Svit-
lana est inscrite dans un programme de
master de deux ans à l’université. Elle est
titulaire d’un titre de séjour « étudiant ».
Durant les six derniers mois, elle était
également employée 10 heures par
semaine dans un café local1 2 1. Durant
certains mois de l’année universitaire, ainsi
que pendant les vacances d’été, Svitlana a
commencé à effectuer davantage d’heures
au café, aboutissant à des semaines de
presque 45 heures de travail pendant l’an-
née scolaire durant trois mois, sans modifi-
cation apportée à son contrat d’étudiant à
temps partiel. Que se passe-t-il après que
l’inspection du travail ait repéré que Svit-
lana travaillait 40 heures par semaine ?
Spécifier le nombre maximum d’heures de
travail autorisées par semaine pour les
étudiants en France.

L’article R. 5221-26 du Code du travail auto-
rise l’étudiant ressortissant de pays tiers et
titulaire d’une carte de séjour temporaire
« étudiant » à exercer une activité profes-
sionnelle à titre accessoire dans la limite
de 60 % de la durée de travail annuelle
autorisées par l’article L.317-7 du CESEDA,
soit 964 heures annuelles durant l’année de
validité du titre de séjour. Toutefois, l’étu-
diant peut utiliser ce quota d’heures, qui
représente une durée hebdomadaire moyenne
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[120] Voir la liste des régions concernées dans l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situa-
tion de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937372

[121] Conformément à la directive 2016/801 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers
à des fins de recherches, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets
éducatifs et de travail au pair (refonte) permettant aux étudiants d’avoir un emploi d’au moins 15 heures par semaine.
L’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à cette directive.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937372


de 18,5 heures, tout au long de l’année dans
le cadre de contrat(s) de travail à temps plein
ou à temps partiel, dès lors qu’il respecte les
dispositions du Code du travail. Conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 313-5 du
CESEDA, la préfecture peut refuser de renou-
veler ou retirer le titre de séjour à l’étudiant
ressortissant de pays tiers lorsqu’il  ne
respecte pas la limite de 60 % de la durée de
travail annuelle prévue.

Svitlana Ivanenko a dans un premier temps
travaillé 10 heures par semaine durant six
mois puis elle a travaillé 45 heures par
semaine durant trois mois. Au total, elle a
travaillé 780 heures. Ce volume est inférieur
aux 964 heures annuelles autorisées par l’arti-
cle L. 317-7 du CESEDA. Elle ne peut donc pas
voir son titre de séjour retiré ou non renouvelé
par la préfecture en application de l’article L.
313-5 du CESEDA.

Par ailleurs, les 45 heures par semaine durant
12 semaines consécutives effectuées par Svit-
lana Ivanenko ne contreviennent pas aux
dispositions des articles L. 3121-20 et L.
3121-22 du Code du travail122, ni aux disposi-
tions123 de la convention collective nationale
des hôtels, cafés restaurants (HCR) du
30 avril 1997124.

Cependant, l’article R. 5221-28 du Code du
travail impose à l’employeur souhaitant recruter
un étudiant étranger d’effectuer une déclara-
tion nominative auprès de la préfecture
comportant notamment le nombre d'heures de
travail annuelle prévu par le contrat de travail.
Si ces dispositions venaient à être méconnues,
l’employeur serait passible d’une amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe,
tel qu’énoncé dans l’article R. 5224-1 du Code
du travail.

L’employeur n’a apporté aucune modification
au contrat à temps partiel de Svitlana
Ivanenko et n’a pas signalé de changement
auprès de la préfecture. Les heures effec-
tuées correspondent à un emploi à temps
complet.

En cas de contrôle de l’inspection du travail,
l ’employeur pourrait être condamné à
l’amende prévue par l’article R. 5224-1 du
Code du travail.

Le Code du travail ne prévoit pas de sanction à
l’égard d’un étudiant étranger dépassant son
contingent d’heures de travail autorisées. Le
salarié ne pourra être poursuivi que dans
certains cas : fraude aux revenus de remplace-
ment (allocation de retour à l’emploi par exem-
ple), usurpation d’identité par utilisation de
documents d’identité appartenant à un tiers
(qui est punie de 5 ans d’emprisonnement et
de 75 000 euros d’amende). Cette incrimination
a été introduite à l’article 441-8 du Code pénal
par la loi du 7 mars 2016.

Étude de cas 3 :
Un ressortissant de pays
tiers en situation régulière
au regard du séjour et du
travail, mais dont le titre de
séjour a expiré

Jiao Bao, une web-designer de 33 ans venue
de Chine, est arrivée en France il y a deux
ans, munie d’un titre de séjour temporaire
obtenu par la société informatique qui l’em-
ploie. Elle a perdu son travail et a trouvé un
autre emploi dans un bar local qui n’est pas
autorisé au regard de son titre de séjour.
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[122] Ces articles disposent que la durée de travail maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une même
semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

[123] Cette convention collective régit les règles s’appliquant au café local et autorise le dépassement de la durée moyenne
de 44 heures dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

[124] Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
https://www.legifrance.gouv.fr/download_code_pdf.do?cidTexte=KALITEXT000005670044&pdf=KALITEXT000005670044 

https://www.legifrance.gouv.fr/download_code_pdf.do?cidTexte=KALITEXT000005670044&pdf=KALITEXT000005670044


Après avoir travaillé quatre mois dans ce bar
local, elle postule pour un emploi dans une
autre société informatique et reçoit une
offre d’emploi. Toutefois, entre-temps elle a
été identifiée par l’inspection du travail
comme étant en situation de travail illégal
dans le bar local. Que se passe-t-il après
cette procédure, en tenant compte du fait
qu’elle a reçu une offre d’emploi ?

L’article L. 5221-5 du Code du travail dispose
que le ressortissant de pays tiers autorisé à
séjourner en France ne peut exercer une acti-
vité professionnelle salariée en France sans
avoir obtenu au préalable une autorisation de
travail.

Jiao Bao était en situation régulière au regard
du séjour et du travail pour un emploi spéci-
fique. Toutefois, elle a ensuite travaillé sans y
être autorisée puisqu’elle a occupé un autre
emploi dans un secteur d’activité différent et a
probablement perçu une rémunération diffé-
rente. Si le préfet est informé de sa situation,
même si elle dispose d’une nouvelle offre d’em-
ploi, il pourra lancer une procédure de retrait
de son titre de séjour ou refuser son renou-
vellement car elle ne remplit plus les condi-
tions exigées pour son titre de séjour initial,
conformément au 8° de l’article R. 311-14 du
CESEDA. En cas de retrait de son titre de
séjour, elle est tenue de quitter le territoire
français (article R. 311-16 du CESEDA).

Si son titre de séjour a expiré et qu’elle occupe
un nouvel emploi, Jiao Bao est en situation irré-
gulière au regard du séjour et du travail. En cas
de contrôle, un refus de séjour éventuelle-
ment assorti d’une OQTF lui sera délivré par
le préfet. L’employeur pourra également faire
l’objet de sanctions pénales et administratives.

Étude de cas 4 :
Un ressortissant de pays tiers
entré sur le territoire en
qualité de touriste

Marija Bogdanovic, une citoyenne serbe âgée
de 45 ans, est entrée en France en tant que
touriste il y a un mois. En raison de la libé-
ralisation du régime des visas des pays des
Balkans occidentaux, Marija a le droit de
séjourner en France jusqu’à 90 jours par
période de six mois en qualité de touriste
sans avoir à demander de visa125. Durant son
séjour en France, Marija a travaillé pour une
famille, qu’elle a rencontrée par l’intermé-
diaire d’amis, en tant que femme de ménage
et babysitter. Elle a vécu chez cette famille
et a été payée en espèces pour son travail.
Deux mois après, la famille demande à
Marija de rester et de travailler pour elle à
plein temps. Ils lui proposent un contrat de
travail et lui demandent de faire une
demande de titre de séjour. Marija souhaite
faire une demande de titre de séjour en
France durant la période de 90 jours qui lui
permet de bénéficier d’une exemption de
visa. Toutefois, Marija est identifiée par les
autorités françaises avant de faire sa
demande de titre. Quelles sont les consé-
quences pour Marija ?

L’article L. 5221-5 du Code du travail dispose
qu’un étranger autorisé à séjourner en France
ne peut exercer une activité professionnelle
salariée en France sans avoir obtenu au préala-
ble une autorisation de travail (l’employeur
doit également s’en assurer en vertu de l’arti-
cle L. 8251-1 du Code du travail). Par ailleurs,
conformément aux dispositions du 8° du I de
l’article L. 511-1 du CESEDA, le ressortissant de
pays tiers qui ne réside pas régulièrement en
France depuis plus de trois mois et qui a
méconnu l’article L. 5221-5 du Code du travail
peut se voir délivrer une obligation de quitter
le territoire français.
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[125] Conformément à la décision d’exemption de visas, adoptée par les États membres de l’UE le 30 novembre 2009.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1852_fr.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1852_fr.htm


Marija est arrivée en France en qualité de
touriste, sous couvert d’une dispense de visa
de court séjour au motif de sa nationalité
serbe et dès lors qu’elle est titulaire d’un
passeport biométrique. Elle a travaillé durant
deux mois pour une famille en situation irrégu-
lière au regard du travail, sans avoir de contrat
de travail. Par ailleurs, au regard du séjour, la
loi du 7 mars 2016 relative au droit des étran-
gers prévoit de nouvelles dispositions en
matière de dispense d’autorisation de travail
des ressortissants étrangers venant travail-
ler en France pour une durée inférieure ou
égale à trois mois. L’article D. 5221-2-1 du
Code du travail, créé par le décret n°2016-
1461 du 28 octobre 2016, dispose que l’étran-
ger qui entre en France afin d’y exercer une
activité salariée pour une durée inférieure
ou égale à trois mois dans un certain nombre
de secteurs n’est pas soumis à une autorisa-
tion de travail. Cette dispense d’autorisation
de travail s’applique pour le secteur où Marija
travaille (domaine des services à la personne et
des employés de maison) uniquement pour les
étrangers employés comme personnel de
maison accompagnant leur employeur en
France, ce qui n’est pas le cas de Marija.

Après avoir été détectée en situation irrégu-
lière au regard du travail, Marija pourra se voir
remettre une obligation de quitter le terri-
toire français. Bien qu’elle dispose désormais
d’un contrat de travail, elle ne peut pas sollici-
ter une demande d’admission exceptionnelle au
séjour.

La circulaire du 28 novembre 2012 relative à
l'admission exceptionnelle au séjour des étran-
gers en situation irrégulière126 précise les condi-
tions d'examen des demandes déposées par
des ressortissants étrangers en situation irré-
gulière sur le territoire français en vue de leur
délivrer un titre de séjour portant soit la
mention « vie privée et familiale », soit la
mention « salarié » ou « travailleur tempo-

raire », en application de l'article L. 313-14 du
CESEDA. Plusieurs éléments d’appréciation
sont pris en considération. S’agissant de l’ad-
mission au séjour au regard du travail, le
ressortissant de pays tiers doit être en posses-
sion d’un contrat de travail ou d’une promesse
d’embauche. Il doit en outre remplir des condi-
tions d’ancienneté de séjour et de travail en
France : une ancienneté de séjour en France de
cinq ans minimum, sauf exception, et une
ancienneté de travail de huit mois sur les deux
dernières années ou de 30 mois sur les cinq
dernières années. À titre exceptionnel, le
ressortissant de pays tiers séjournant depuis
trois ans en France peut aussi demander un
titre de séjour s’il prouve avoir travaillé 24
mois, dont 8 dans les 12 derniers mois.

Par ailleurs, son employeur peut être sanc-
tionné pénalement pour avoir d’une part
employé un étranger non muni du titre l'autori-
sant à exercer une activité salariée en France :
pénales (article L. 8256-2 et suivants du Code
du travail) et d’autre part, pour avoir dissi-
mulé cet emploi (article L. 8221-5 du Code
du travail). À ces sanctions pénales peuvent
s’ajouter des sanctions administratives et
civiles (redressement forfaitaire de cotisa-
tions sociales).

Il peut également faire l’objet des peines
complémentaires prévues à l’article L. 8256-3
et des sanctions administratives telles que
prévues aux articles L. 8272-1s et L. 8253-1
du Code du travail et L. 626-1 du CESEDA.

De plus, faute d’avoir vérifié la situation de
Marija avant son embauche, l’employeur sera
également passible des amendes prévues pour
les contraventions de 5e classe (article R.
5224-1 du Code du travail).
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[126] Circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en
situation irrégulière.
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-
admission-sejour.pdf.

http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-admission-sejour.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/36914/279112/file/2012-circulaire-conditions-demandes-admission-sejour.pdf


Étude de cas 5 :
Un ressortissant de pays tiers
entré en France comme
travailleur saisonnier

M. Karim Harrak, 25 ans, originaire du Maroc,
est entré en France comme travailleur
saisonnier pour la cueillette des fraises sous
couvert d’un titre de séjour « travailleur
saisonnier ». Il lui est demandé de quitter la
France après que la durée légale de séjour
autorisée ait expiré127. Le contrat avec son
employeur actuel est valable six mois. Toute-
fois, après que son contrat soit arrivé à
terme, il est resté en France et a occupé un
autre emploi dans un hôtel. Il séjourne par
conséquent en France plus longtemps que la
durée légale autorisée. Après quelques mois
dans ce deuxième emploi, il postule à
nouveau en tant que travailleur saisonnier
pour la cueillette des fraises. Cependant, il
est identifié comme ayant séjourné dans le
pays au-delà de la période autorisée. Quelles
sont les conséquences pour Karim ?

Conformément à l’article L. 313-23 du CESEDA,
le ressortissant de pays tiers titulaire d’une
carte de séjour pluriannuelle portant la
mention « travailleur saisonnier » a le droit
de séjourner et de travailler en France pendant
la ou les périodes fixées par la carte de séjour,
lesquelles ne peuvent toutefois dépasser une
durée cumulée de six mois par an.

Karim est en situation irrégulière au regard
du séjour et du travail. Il a travaillé comme
travailleur saisonnier durant six mois sous
couvert du titre de séjour correspondant. Il a
ensuite travaillé dans un hôtel sans y être
autorisé, puisque la condition relative à la
durée cumulée de six mois par an n’a pas été
respectée. S’il est identifié, son titre de séjour
lui sera retiré et il ne pourra bénéficier d’une
nouvelle autorisation de travail. Il se verra déli-
vrer une OQTF, conformément à l’article L. 511-

1-I du CESEDA. En outre, il pourrait ne pas
disposer du délai légal de 30 jours à compter
de sa notification si l’autorité administrative
estime, au titre de l’article L. 511-1-II du
CESEDA, qu’il existe un risque que l'étranger
se soustraie à cette obligation.

Étude de cas 6 :
Un ressortissant de pays tiers
en situation irrégulière et qui
a travaillé dans une entreprise
de commerce international

Mme Awa Diop est arrivée du Sénégal en
France en situation irrégulière il y a un an et
a travaillé pour une entreprise de commerce
international durant cette période, toujours
en situation irrégulière. Durant les cinq
derniers mois, son salaire n’a pas été payé
par son employeur. Elle a décidé de poursui-
vre en justice l’entreprise et d’abandonner sa
fausse identité, dont son employeur avait
connaissance. Quelles sont les conséquences
pour Mme Diop?

Même en étant non déclaré ou en situation
irrégulière au regard du travail, le salarié étran-
ger possède des droits dont il peut réclamer
l’application en s’adressant, selon le cas, à l’ins-
pection du travail, au conseil des prud’hommes
ou, en ce qui concerne sa situation au regard
de la sécurité sociale, à la caisse primaire d’as-
surance maladie ou à l’URSSAF.

En effet, en application des dispositions de l’ar-
ticle L. 8252-1 du Code du travail, ce salarié
est assimilé, à compter de la date de son
embauche, à un salarié régulièrement engagé
au regard des obligations de l’employeur.

L’article L. 8252-2 du Code du travail dispose
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[127] Conformément à la directive 2014/36/UE « travailleurs saisonniers » permettant aux ressortissants de pays tiers de
séjourner dans un État membre pour une durée comprise entre cinq et neuf mois par période de 12 mois. Le titre de
séjour est renouvelable. L’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à cette directive.



que « le salarié étranger a droit au titre de la
période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des acces-
soires de celui-ci, conformément aux
dispositions légales, conventionnelles et
aux stipulations contractuelles applicables
à son emploi, déduction faite des sommes
antérieurement perçues au titre de la
période considérée. À défaut de preuve
contraire, les sommes dues au salarié
correspondent à une relation de travail
présumée d'une durée de trois mois. Le
salarié peut apporter par tous moyens la
preuve du travail effectué.

2° En cas de rupture de la relation de
travail, à une indemnité forfaitaire égale
à trois mois de salaire, à moins que l'appli-
cation des règles figurant aux articles L.
1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-
8 ou des stipulations contractuelles
correspondantes ne conduise à une solu-
tion plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par
l'employeur de tous les frais d'envoi des
rémunérations impayées vers le pays
dans lequel il est parti volontairement ou
a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a
été employé dans le cadre d'un travail dissi-
mulé, il bénéficie soit des dispositions de l'arti-
cle L. 8223-1128, soit des dispositions du
présent chapitre si celles-ci lui sont plus favo-
rables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner
par provision le versement de l'indemnité
forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit
du salarié de demander en justice une indem-
nisation supplémentaire s'il est en mesure
d'établir l'existence d'un préjudice non réparé
au titre de ces dispositions. »

Awa Diop est en situation irrégulière au

regard du séjour et du travail depuis son arri-
vée en France il y a un an. Son employeur
encourt des sanctions pénales et administra-
tives pour l’avoir employée illégalement et
devra également s’acquitter du paiement
rétroactif du salaire d’Awa Diop, ainsi que des
cotisations sociales. En raison de sa situation
au regard du séjour et du travail, Madame Diop
pourra se voir remettre une OQTF (article L.
511-1 du CESEDA). Elle ne pourra pas bénéfi-
cier d’une admission exceptionnelle au séjour
des étrangers en situation irrégulière, dans la
mesure où elle ne remplit pas les conditions
d’ancienneté de séjour et de travail en France.
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[128] Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi a droit à une indemnité forfai-
taire égale à 6 mois de salaire (article L. 8223-1 du Code du travail). Cette indemnité forfaitaire est due, quel que
soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme…).



Le travail illégal constitue un ensemble de
fraudes à l’exercice d’une activité économique
et à l’emploi de salariés ayant pour consé-
quence des pertes importantes pour les
finances publiques, en termes de recettes
fiscales et de cotisations sociales. Il porte
également atteinte aux droits des salariés
victimes du travail illégal, qui ne peuvent
bénéficier de la législation relative au travail et
à la protection sociale. Face à ces enjeux
majeurs, le dispositif institutionnel et juri-
dique de lutte contre les différentes formes
du travail illégal a été renforcé en France au
cours des dernières années et a fait l’objet de
plusieurs mesures légales et réglementaires
visant à améliorer les moyens de contrôle et
les pouvoirs des agents habilités, à favoriser la
coordination interministérielle et à durcir le
régime des sanctions pénales et administra-
tives. Il met également l’accent sur la garantie
de la protection des droits des employés.

En 2014, plus de 15 300 infractions ont été
constatées en France. L’emploi d’étrangers
non autorisés à travailler est la deuxième
infraction la plus relevée en 2014, correspon-
dant à 12,6 % du total des infractions.

La lutte contre le travail illégal est une prio-
rité du gouvernement, reposant sur un travail
interministériel. Le renforcement de la lutte
contre le travail illégal au cours des dernières
années s’est traduit par des résultats significa-
tifs, grâce à la mobilisation des services de
contrôle des différentes administrations et des
organismes de protection sociale. L’ensemble
des acteurs de la lutte contre le travail illégal
reste toutefois confronté à d’importants défis,
en particulier à l’adaptation constante des
actions de contrôle, rendue nécessaire face à
de nouveaux enjeux et à des fraudes de plus
en plus complexes et sophistiquées.

Plusieurs bonnes pratiques ont été identifiées,
sur la base des entretiens et questionnaires
menés dans le cadre de cette étude :

– la signature de conventions de partena-
riat, au niveau national et local, avec les
partenaires sociaux de différentes
branches professionnelles ;

– les réunions de sensibilisation à destina-
tion des entreprises, permettant de préve-
nir les situations d’infraction ;

– la communication sur les sanctions à l’en-
contre des employeurs et le renforcement
des sanctions, tant administratives que
pénales, qui peuvent avoir un impact direct
et créer un effet de dissuasion ;

– la création récente de plusieurs outils
visant à faciliter les contrôles et à lutter
plus efficacement contre les différentes
formes de travail illégal, tels que la carte
BTP ;

– la déclaration préalable à l’embauche et
la déclaration sociale nominative, facili-
tant la détection du travail illégal ;

– le rôle des CODAF, qui permettent de
renforcer les actions de lutte contre la
fraude à l’échelle locale ;

– le renforcement des actions de coopéra-
tion entre les différents services concer-
nés, qui favorise les échanges d’informa-
tions et renforce l’efficacité des opérations
de contrôle.
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1. Inspections et sanctions à l’encontre des employeurs
Tableau 1 : Nombre d'infractions d'emploi d'étranger sans titre de travail

(ESTT)129 en France130

Source : Données issues de l'application Tadees (Traitement automatique des données statistiques), DGT/BPSIT, février 2017

Tableau 2 : Mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires131

Source : Rapport au Parlement, Les étrangers en France, 2015 (données : OFII)

Tableau 3 : Bilan statistique relatif aux sanctions administratives pour travail
illégal et en conformité avec l’article 7 de la directive UE/2009/52

Source : Rapport au Parlement, Les étrangers en France, 2015 (données : DNLF)

Nombre d'infractions année 2014 année 2015

Emploi d'étrangers sans titre de travail 1 930 1 388

DONT:

Emploi d'étranger sans titre de travail 1884 1349

Responsabilité pénale d'une personne morale pour
l'emploi d'un étranger sans titre de travail

46 39

Année 2013 2014 2015 2016
Nombre de dossiers parvenus à l’OFII 3 376 3 030 2 958 2 377
Nombre d’infractions constatées (emploi
d’étrangers sans titre) 5 906 4 788 4 648 3 828

Nombre moyen d’infractions par dossier 1,75 1,58 1,57 1,61

Nombre de décisions ou d'arrêtés

2012 2013 2014 2015

Exclusion des aides, refus et subventions y compris
fonds de l'UE 1 2 13

Exclusion des procédures de marchés publics pour
moins de 5 ans, contrats administratifs 1 2 1 1

Remboursement aides subventions publiques perçues
par l'employeur et fonds UE si infraction TI 12 mois 2 3 13

Fermetures temporaires ou définitives d'établissement
suite à procès-verbal de travail illégal pour emploi
d'étrangers sans titre

194 291 270 261
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[129] Sans possibilité de distinction entre les ressortissants de l’UE et les ressortissants de pays tiers.

[130] À la date de la rédaction de l’étude, les données pour l’année 2016 ne sont pas disponibles.

.[131] Le nombre de dossiers parvenus à l’OFII additionne le nombre de procès-verbaux reçus au titre des contributions spéciales
et le nombre de procès-verbaux faisant apparaître une infraction au séjour justifiant des contributions forfaitaires (lorsque
le salarié n’était pas autorisé à travailler, ni à séjourner, le même procès-verbal est compté deux fois).



Tableau 4 : Bilan du travail illégal - État 4001 - résultats cumulés des index
93, 94 et 95 en métropole132

En 2015, sur les 11 188 personnes mises en cause pour infraction à la législation du travail, la
part des étrangers s’établit à 29,7 % du total des personnes mises en cause, soit 3 323 personnes
(contre 3 654 en 2014).

Source : Rapport au Parlement, Les étrangers en France, 2015 (données : Ministère de l’intérieur-DCPJ)

2. Emploi d’étrangers sans titre

Tableau 5 : Nombre de victimes de l’infraction d’emploi d’étranger sans titre
de travail

Source : Données issues de l'application Tadees (Traitement automatique des données statistiques), DGT/BPSIT, février 2017

Tableau 6 : Bilan de l'emploi d'étrangers sans titre - État 4001- Index 94 -
Évolution du nombre total de personnes mises en cause pour
emploi d’étranger sans titre de travail de 2011 à 2014

Au cours des années 2004 à 2014, environ une personne mise en cause sur deux pour emploi
d’étrangers sans titre était étrangère, soit un peu moins en 2015 avec 910 personnes en métropole.

Source : Rapport au Parlement, Les étrangers en France, 2015 (données : Ministère de l’Intérieur-DCPJ)

2013 2014 Évolution
2013/2014 2015 Évolution

2014/2015

Total des personnes
mises en cause 12 907 12 024 -6,8% 11 188 -7,0%

Étrangers mis en cause 4 495 3 654 -18,7% 3 323 -9,1%

Pourcentage des étrangers 34,8% 30,4% -12,7% 29,7% -2,3%

Nombre de victimes de l'infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail (ESTT)
issues de pays tiers et de l'UE en 2015 1 946

Dont ressortissants de pays tiers 1774

Nombre de victimes de l'infraction d'ESTT issues de pays tiers et de l'UE en 2014 2 760

Dont ressortissants de pays tiers 2311

2011 2012 2013 2014 2015 Évolution
2015/2014

Évolution
2015/2011

Total des personnes
mises en cause 2 687 2 689 2 401 2 063 1 977 -4,2% -26,4%

dont étrangers 1426 1334 1215 989 911 -7,9% -36,1%

Part des étrangers 53,1% 49,6% 50,6% 47,9% 46,1% -3,9% -13,2%
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[132] Les résultats obtenus en 2015 par les services de police et de gendarmerie en métropole sont retraduits dans trois
index de l’état 4001 (base de données recensant les crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie) mesurent
l’ensemble des incriminations de travail illégal :

- Index 93 - Travail dissimulé ;
- Index 94 - Emploi d’étrangers sans titre de travail ;
- Index 95 - Marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre.



Tableau 7 : Conséquences pour les ressortissants de pays tiers identifiés en
situation de travail illégal

3. Principaux secteurs touchés sur le marché du travail

Tableau 8 : Répartition des infractions d’ESTT133 par secteur134

Source : Données issues de l'application Tadees (Traitement automatique des données statistiques), DGT/BPSIT, février 2017

Ressortissants de pays tiers
employés illégalement 2014 2015 2016 Notes méthodologiques

Nombre de titres de séjour
et/ou d’autorisations de
travail délivrés aux
ressortissants de pays tiers
identifiés en situation
irrégulière au regard du
séjour et du travail ou en
situation régulière au regard
du séjour mais en situation
irrégulière au regard du
travail

32 244 29 658 Non
disponible

Ces données concernent les
volumes d'admission
exceptionnelle au séjour des
ressortissants étrangers
(France entière, tous pays) et
incluent la délivrance de titre
de séjour pour un motif « vie
privée et familiale », salarié »
et « étudiant ».
Source : AGDREF/DSED,
Rapport au Parlement, Les
étrangers en France, 2015

Nombre de décisions
obligeant les employeurs à
verser un paiement
rétroactif/un montant égal
aux impôts et aux cotisations
sociales

En 2015, l’OFII a reçu 210 signalements des corps de contrôle
(253 en 2014) et 7 fiches provenant des médiateurs en CRA.
Aucune procédure de recouvrement des salaires, au titre de l’article
L. 8252-2 du Code du travail, n’a pu être engagée en 2015 (source :
OFII)

2014 2015

Agriculture 79 50
Industries 57 38
Construction 755 494
Commerce 325 249
Hôtels et restaurants 410 333
Transport 65 40
Activité de services 72 41
Activités financière, immobilière, scientifique et technique 26 21
Information et communication 4 2
Arts, spectacles et activités récréatives 8 14
Autres 129 106
Total Établissement 1930 1388
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[133] Sans possibilité de distinction entre les ressortissants de l’UE et les ressortissants de pays tiers.

.[134] À la date de la rédaction de l’étude, les données pour l’année 2016 ne sont pas disponibles.
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES
INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ
À L’ÉTUDE
Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre novem-
bre 2016 et février 2017 par Christelle Caporali-Petit (responsable
du Point de contact français du REM), Anne-Cécile Jarasse (chargée
de mission au sein du REM), Tamara Buschek-Chauvel (chargée de
mission au sein du REM) et Chloé Tinguy (stagiaire au sein du REM).

1) Liste des entretiens menés
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