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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Ce rapport de synthèse a été rédigé par le Réseau européen des migrations (REM), composé de la 

Commission européenne, assistée par son prestataire de services (ICF International) et des Points de 

contacts nationaux du REM (PCN du REM). Il ne reflète pas nécessairement les opinions et points de 

vue de la Commission européenne, du prestataire de services du REM (ICF International) ou des PCN 

du REM et ses conclusions ne les engagent aucunement. De la même manière, la Commission 

européenne, ICF International ou les PCN ne sauraient être tenus responsables d’une quelconque 

utilisation des informations présentées.  

Cette étude ciblée s’inscrit dans le programme de travail 2016 du REM.  

Réseau européen des migrations (REM) (2017), Emploi illégal des ressortissants de pays tiers 

dans l’Union européenne – Rapport de synthèse. Bruxelles : Réseau européen des migrations. 

NOTE EXPLICATIVE 

La rédaction de ce rapport de synthèse s’est appuyée sur les contributions nationales de 23 PCN du 

REM (l’Autriche (AT), la Belgique (BE), la Bulgarie (BG), Chypre (CY), la République tchèque (CZ), 

l’Allemagne (DE), l’Estonie (EE), la Grèce (EL), l’Espagne (ES), la Finlande (FI), la France (FR), la 

Croatie (HR), la Hongrie (HU), l’Irlande (IE), la Lituanie (LT), le Luxembourg (LU), la Lettonie (LV), 

Malte (MT), les Pays-Bas (NL), la Suède (SE), la Slovénie (SI), la Slovaquie (SK) et le Royaume-Uni 

(UK)) selon un cahier des charges commun mis au point par le REM et repris par ses Points de 

contact afin que les informations puissent être comparées, dans la mesure du possible.  

Ces contributions nationales sont en grande partie fondées sur des analyses de la législation 

existante et de documents stratégiques, de rapports, de publications universitaires, des ressources 

et rapports disponibles sur l’Internet ainsi que des informations recueillies auprès des autorités et 

des experts à l’échelon national. Les statistiques proviennent d’Eurostat, des instances nationales et 

d’autres bases de données (nationales). La liste des États membres mentionnés dans le rapport de 

synthèse reflète la disponibilité des informations fournies par les PCN du REM pour les contributions 

nationales.  

Il est important de noter que les informations contenues dans ce rapport renvoient à la situation 

observée dans les États membres cités ci-dessus jusqu'en 2016 inclus et en particulier aux 

contributions de leurs PCN respectifs. Des informations plus détaillées sur les thèmes traités se 

trouvent dans les contributions nationales disponibles et il est fortement conseillé de les consulter 

également.  

Les PCN des autres États membres n'ont pas pu, pour diverses raisons, participer à cette étude, 

mais ils ont contribué à d’autres activités et rapports du REM.  
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

LES PRINCIPAUX POINTS À PRENDRE EN 

COMPTE : 

 Le travail illégal des ressortissants de pays 

tiers – défini comme une activité salariée 

exercée en violation de la législation sur 

l’immigration ou sur le travail – constitue 

au sein de l’Union européenne, une 

source de préoccupation pour des 

raisons économiques et également 

liées à l’immigration, ainsi qu’aux 

droits sociaux et fondamentaux. Il est 

aussi associé à la traite des êtres humains 

aux fins d’exploitation par le travail. 

 De par sa nature, le travail illégal est un 

phénomène « caché » associé à 

l'économie « grise » ou informelle des États 

membres. S’il n’existe aucune définition 

précise et partagée de l’expression 

économie « grise », celle-ci englobe en 

général des activités aussi bien légales 

qu'illégales. Selon Friedrich Schneider et 

Bernhard Boockmann, il s’agit d’« activités 

économiques visant à générer un revenu en 

évitant les réglementations, les impôts ou 

les dispositifs de détection à l'échelle 

nationale ».1  

 Les statistiques fournies par un nombre 

limité d’États membres dans le cadre de 

cette étude montrent que le nombre 

d’étrangers identifiés en situation de travail 

illégal et celui des condamnations, ainsi que 

des sanctions prononcées à l’encontre des 

employeurs diffèrent considérablement 

selon les pays de l’UE. Il convient de 

rappeler que les statistiques disponibles sur 

l’identification des ressortissants de pays 

tiers et les condamnations d’employeurs 

illustrent les pratiques en matière 

d’application effective de la législation, sans 

en donner, par conséquent, une description 

complète. D’après les statistiques fournies 

par quinze des États membres qui collectent 

des données sur le phénomène du travail 

illégal de ressortissants de pays tiers 

séjournant en situation irrégulière, pour les 

années 2014 à 2016, la France arrive en 

tête avec le nombre de cas le plus élevé 

(2 311 étrangers identifiés en 2014 et 

1 774 en 2015), suivie des Pays-Bas et de 

la Belgique, tandis que les chiffres les plus 

faibles ont été enregistrés en Lettonie 

(deux personnes détectées en 2014 et une 

                                                

1 Schneider, Friedrich/Boockmann, Bernhard (2016): Die 

Größe der Schattenwitschaft. Methodik und Berechnungen für 

das Jahr 2016. 

en 2015) et en Bulgarie (deux en 2014, 

zéro en 2015 et une en 2016). En ce qui 

concerne les ressortissants de pays tiers 

séjournant en situation régulière, des huit 

États membres ayant communiqué leurs 

données, les chiffres les plus élevés en 

matière d’emplois illégaux ont été relevés 

en République tchèque (1 128 en 2016) 

et en Grèce (832 en 2016), tandis que les 

cas les moins nombreux ont été recensés 

en Bulgarie (trente-deux en 2016). 

 L’agriculture, le bâtiment et travaux publics 

(BTP), l’industrie manufacturière et les 

hôtels, cafés, restaurants sont les secteurs 

où le travail illégal de ressortissants de pays 

tiers est le plus répandu. Les activités 

jugées à haut risque sont celles des 

secteurs à fort coefficient de main-d’œuvre 

et à faible qualification, notamment ceux 

qui se caractérisent par une forte rotation 

de personnel et des salaires bas.  

 La lutte contre le travail illégal constitue un 

objectif stratégique prioritaire pour l’Union 

européenne dans son ensemble et pour les 

États membres participant à cette étude. 

L’UE a été chargée d’adopter des mesures 

visant à prévenir et à régler le phénomène 

des ressortissants de pays tiers employés 

illégalement, plus particulièrement au 

moyen de la directive 2009/52/CE 

relative aux sanctions à l’encontre des 

employeurs, dite directive 

« sanctions », qui traite de la question 

des ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière. Pour ce qui est des États 

membres, la plupart d’entre eux ont 

dernièrement pris de nouvelles dispositions 

ou les mettent en œuvre. Il s’agit entre 

autres, concernant les ressortissants de 

pays tiers employés illégalement et leurs 

employeurs, d’instaurer des sanctions à leur 

encontre ou de les aggraver ; de dresser 

des listes d’employeurs sérieux ou 

douteux ; de s’attaquer aux agissements 

abusifs des intermédiaires (par exemple, les 

agences d'emploi) ; de mettre en place des 

bureaux spéciaux ; de lancer des 

campagnes d’information, d’intensifier et 

d’améliorer les inspections.  
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Quel est l’objectif de l’étude ?  

Ce rapport de synthèse s’appuie sur les rapports 

nationaux de vingt-trois États membres pour 

proposer un aperçu comparatif des principaux 

résultats de l’étude ciblée du REM sur le travail 

illégal des ressortissants de pays tiers dans 

l’Union européenne. Il a pour objectif de 

cartographier et d’analyser les mesures mises en 

place dans les pays de l’UE afin de lutter contre 

le travail illégal de personnes étrangères, les 

éventuels secteurs problématiques et obstacles 

rencontrés, les stratégies et bonnes pratiques 

appliquées pour les maîtriser. Cette étude ciblée 

explore chaque phase du « cycle » stratégique 

du travail illégal des ressortissants de pays 

tiers : i) les mesures préventives et incitatives 

visant les employeurs et les salariés ; ii) 

l’identification des cas d’emploi illégal de 

ressortissants de pays tiers ; iii) les sanctions à 

l’encontre des employeurs et iv) les 

conséquences pour les salariés. 

Graphique 1 : Cycle stratégique du travail illégal  

 

Légende du graphique : 

Identification (e.g. inspections) : Identification (par 

exemple les inspections) 

Sanctions for employers : Sanctions à l’encontre des 

employeurs 

Outcomes for TCNS : Conséquences pour les 

ressortissants de pays tiers (RPT) 

Prevention measures : Mesures préventives 

Quel est le champ d’application de l’étude ? 

Cette étude ciblée porte sur le travail illégal des 

ressortissants de pays tiers. Elle met l’accent sur 

les activités illégales (entièrement ou 

partiellement non déclarées) des catégories de 

travailleurs suivantes :  

 Les ressortissants de pays tiers qui sont en 

situation régulière sur le territoire d’un État 

membre et exercent un travail illégal – par 

exemple, sans droit d’accès au marché du 

travail (comme c’est le cas pour certains 

demandeurs d’asile) ou qui ne respectent 

pas les restrictions imposées sur cet accès 

(notamment, les étudiants travaillant au-

delà du nombre d’heures autorisées) ;  

 les ressortissants étrangers en situation 

irrégulière (autrement dit, les personnes qui 

ne remplissent pas ou plus les conditions 

exigées pour séjourner dans le pays). Sont 

concernés les ressortissants de pays tiers 

arrivés en dehors des canaux légaux 

d’immigration et les étrangers qui résident 

et travaillent encore alors que leur visa ou 

autorisation de séjour a expiré, ou que les 

conditions pour lesquelles ces documents 

leur ont été délivrés ne sont plus 

d’actualité.  

L’étude ne traite pas du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers exerçant en tant 

qu’indépendants ou travailleurs détachés.  

Quelles sont les mesures préventives et 

incitatives mises en place dans les États 

membres et quels sont les facteurs de réussite 

contribuant à leur efficacité ? 

En ce qui concerne les mesures préventives 

visant les employeurs, dix-neuf États membres 

ont conçu et réalisé à leur intention des 

campagnes d’information sur les risques et 

les responsabilités en matière de travail illégal. 

Dans sept de ces États membres, les campagnes 

ont mis l’accent sur le travail illégal en général 

(et pas sur les ressortissants de pays tiers en 

particulier).   

Les supports d’information destinés aux 

employeurs constituent un autre mécanisme de 

prévention fourni par l’ensemble des pays de 

l’UE participant à l’étude, en règle générale par 

le biais des plates-formes en ligne.  

Par ailleurs, tous les États membres exigent des 

employeurs qu’ils tiennent les autorités 

nationales informées de l’embauche de 

ressortissants de pays tiers.  

Des mesures préventives analogues visent les 

salariés. Il s’agit notamment de campagnes 

d’information (mises en œuvre dans treize États 

membres de l’UE) ; de supports d’information 

(disponibles sous des formes différentes dans 

l’ensemble des États membres) et des 

obligations de déclaration lors de l’embauche et 

lors d’un changement d’employeur. Parmi les 

mesures de protection prévues dans la directive 

2009/52/CE figure également la création d’un 

mécanisme de traitement des plaintes qui 
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est disponible dans la plupart des États 

membres participant à l’étude.  

De quelle manière l’évaluation des risques aide-

t-elle les États membres à déterminer les 

secteurs et les industries à risque ? 

Ainsi que le prévoit l’article 14 (2) de la directive 

« sanctions », les États membres doivent 

identifier les secteurs d’activité les plus exposés 

aux risques du travail illégal de ressortissants de 

pays tiers. Des évaluations des risques sont 

menées dans tous les pays participant à l’étude. 

Les autorités chargées le plus souvent de ces 

évaluations sont, en fonction des États 

membres : les inspections du travail ; les 

services chargés de l’immigration ; la police, les 

gardes-frontières et la douane, ainsi que le 

ministère des Finances et l’administration fiscale. 

L’évaluation des risques sert à mieux cibler les 

inspections. 

De quelle manière l’identification des 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal est organisée et menée par les 

États membres et quels sont les facteurs de 

réussite ? 

Dans la majorité des États membres de l’UE, les 

inspections du travail sont chargées 

d’identifier les cas d'emploi illégal et de 

diligenter des inspections. Selon les pays (voir le 

rapport de synthèse pour plus de détails), parmi 

les autres autorités compétentes peuvent figurer 

la police, les gardes-frontières et la douane, la 

brigade financière et les services chargés de 

l’immigration. Dans tous les États membres, ces 

autorités n’ont de fait pas d’attributions 

distinctes pour cibler le travail illégal des 

étrangers en particulier. En revanche, elles 

mènent des inspections touchant l'ensemble de 

la population (y compris les nationaux et les 

ressortissants de l’UE).  

Dans tous les États membres, les inspections 

sont lancées à partir des conclusions de 

l’évaluation des risques dans les secteurs 

exposés et en prenant appui sur d’autres 

méthodes de planification des contrôles. Ces 

opérations peuvent également être déclenchées 

à la suite de signalements d’irrégularités 

émanant du public, y compris ceux donnés par 

les ressortissants de pays tiers employés 

illégalement.  

La majorité des États membres ont ouvert à cet 

effet un numéro d’alerte que toute personne 

peut appeler pour signaler un cas de travail 

illégal. Cela étant, le dispositif n'est le plus 

souvent pas conçu dans ce but, mais pour 

recevoir tout signalement de manière générale 

(y compris ceux des nationaux et des 

ressortissants de pays tiers).  

Tous les pays de l’UE procèdent à des 

inspections sur les lieux de travail, certains 

États pouvant également les mener au domicile 

privé (en règle générale, sur autorisation d'un 

juge) ; dans des locaux d’entreprise ou bureaux 

d'intermédiaires. Si des méthodes et outils 

techniques (tels que les plans d’activités, 

guides, directives opérationnelles, textes 

d’entrevues, etc.) sont systématiquement 

utilisés dans la plupart des États membres de 

l’UE, quelques-uns d’entre eux (LT, LV, SE 

notamment) ont déclaré ne pas appliquer ces 

instruments conventionnels, car les inspections 

sont menées au cas par cas sans recourir aux 

méthodes et outils couramment utilisés.   

Une coopération et un échange 

d'information efficaces entre les diverses 

autorités chargées de l'identification, y compris 

grâce à l’utilisation de bases de données 

communes, constituent un facteur de réussite 

fréquent. En tant que mesure de protection, un 

mécanisme de traitement des plaintes qui 

donne de bons résultats contribue également à 

la réussite des opérations d’identification, 

notamment lorsque le ressortissant de pays tiers 

a été victime de conditions particulièrement 

abusives.  

Parmi les défis recensés par les États membres 

figurent non seulement la barrière de la 

langue à laquelle les ressortissants de pays 

tiers sont confrontés pour obtenir, partager des 

informations sur leurs droits et communiquer au 

mieux à l’occasion des inspections, mais 

également le nombre insuffisant des agents 

chargés de réaliser les contrôles. 

Quelles sont les sanctions à l’encontre des 

employeurs en vigueur dans les États membres 

et quels sont les obstacles à leur application ? 

Les amendes constituent la sanction la plus 

courante dans l’ensemble des États membres de 

l’UE participant à l’étude. Si les ressortissants de 

pays tiers, séjournant aussi bien en situation 

régulière qu’en situation irrégulière, et employés 

illégalement sont visés, la plupart des États 

membres punissent plus sévèrement l’emploi 

d’étrangers sans titre de séjour. Une peine 

d’emprisonnement peut être prononcée dans 

le cas de personnes en situation irrégulière dans 

dix-sept États membres, tandis que treize autres 

peuvent l’appliquer aux ressortissants de pays 

tiers en situation régulière.  

Parmi les autres sanctions moins courantes 

figurent notamment la saisie des revenus 

financiers et des équipements (en vigueur 

dans neuf États membres pour les ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière et dans sept 

autres États membres pour ceux en situation 
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régulière) ; l’exclusion des marchés publics 

(appliquée dans quatorze États membres de l’UE 

pour les ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière et dans quatorze autres États 

membres pour ceux en situation régulière) ; la 

fermeture temporaire ou définitive des 

établissements (dans treize États membres 

pour les ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière et dans douze autres États membres 

pour ceux en situation régulière) ; le retrait de 

l’autorisation d’exercer une activité 

commerciale (appliqué dans dix États membres 

de l’UE pour les ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière et dans huit autres États 

membres pour ceux en situation régulière) et le 

retrait du titre de séjour de l'employeur s’il 

est un ressortissant de pays tiers (appliqué dans 

douze États membres pour les ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière et dans onze 

autres pour ceux en situation régulière). En 

règle générale, les procédures ne changent 

pas si l’employeur n’a pas intentionnellement 

engagé des travailleurs en situation 

irrégulière. Cela s’explique essentiellement par 

le fait qu’il incombe aux employeurs de mener 

des contrôles approfondis et de remplir les 

conditions nécessaires à la vérification du statut 

juridique d’un salarié. 

L’article 9 (1) de la directive « sanctions » 

dispose que des sanctions pénales doivent être 

appliquées pour les cas graves d'emploi illégal. 

L’étude a constaté que dix-sept des vingt-trois 

États membres participants respectent cette 

disposition, tandis que quatre autres (CY, HR, LV 

et NL) n’infligent, en l’espèce, aucune sanction 

pénale (IE et UK ont décidé de s’affranchir de la 

directive). 

Les sanctions à l’encontre des employeurs se 

sont révélées avoir un effet dissuasif dans 

certains États membres, mais leur effet est plus 

limité dans d’autres. La sévérité de la législation, 

le degré des sanctions, mais également leur 

application effective sont considérés comme des 

facteurs décisifs pour dissuader les employeurs 

d’engager illégalement des ressortissants de 

pays tiers. Par ailleurs la publication des noms 

des employeurs (« la mise au pilori ») a été une 

réussite dans certains États membres (par 

exemple FR, SK).  

Quels sont les conséquences ou sanctions 

possibles pour les ressortissants de pays tiers 

identifiés en situation de travail illégal ? 

L’identification d’un ressortissant de pays tiers 

en situation de travail illégal comporte plusieurs 

conséquences possibles, à savoir : le retour 

pouvant être précédé d’un placement en 

rétention (qui constitue « une conséquence 

intermédiaire » et peut à son tour déboucher sur 

une remise en liberté, un retour ou une 

régularisation), des amendes, une 

identification comme victime de la traite 

des êtres humains et une régularisation par 

le séjour ou par le travail.  

L’expression « conséquences possibles » signifie 

qu'elles ne sont pas « bien définies » (autrement 

dit, les États membres agissent dans un sens ou 

dans un autre), mais qu’elles peuvent se 

produire selon les cas (et relèvent parfois du 

pouvoir discrétionnaire des autorités nationales). 

Dans certains cas, les conséquences 

s’additionnent (par exemple, une décision de 

retour peut être assortie d’un placement en 

rétention et d’une interdiction de retour). En 

revanche, dans d’autres cas, ces conséquences 

s’excluent mutuellement (autrement dit, une 

seule d’entre elles est possible - par exemple, le 

retour ou la régularisation).  

La décision de retour, assortie le plus souvent 

d’un délai de départ volontaire, constitue la 

conséquence la plus fréquente pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail. Les 

États membres peuvent également prononcer à 

leur encontre une décision d’interdiction de 

retour. L’identification des ressortissants de pays 

tiers en situation régulière au regard du séjour, 

mais en situation irrégulière au regard du 

travail, a pour conséquence principale 

l’éventuelle perte des droits au séjour. Une 

décision de retour pourrait en résulter.  

Dix-neuf États membres ont indiqué que les 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et identifiés en 

situation de travail illégal peuvent, dans certains 

cas, faire l’objet d’un placement en rétention 

dans le cadre d’une procédure de retour. 

Dans onze États membres de l’UE, les étrangers 

en situation régulière employés illégalement - 

qui ont perdu leurs droits au séjour – peuvent 

être placés en rétention dans certains cas. 

En Allemagne, (outre l’éventuel placement en 

rétention dans l’attente d'une reconduite à la 

frontière) les ressortissants de pays tiers 

peuvent se voir infliger une peine 

d’emprisonnement s’ils persistent dans leur 

situation de travailleurs illégaux ou s’ils 

commettent des fraudes à la sécurité sociale.  

Ainsi que la directive 2004/81/EC2le prévoit, des 

cartes de séjour temporaires peuvent être 

délivrées à des ressortissants de pays tiers qui 

sont victimes de la traite des êtres humains. 

Vingt-et-un États membres ont déclaré qu’un 

                                                

2 Directive 2004/81/EC du Conseil du 29 avril 2004.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0081
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étranger en situation irrégulière, identifié en tant 

que victime de la traite des êtres humains et de 

conditions de travail abusives, pouvait obtenir 

une carte de séjour et une autorisation de travail 

(temporaires). La régularisation des 

ressortissants de pays tiers identifiés comme 

travailleurs illégaux (autrement dit, leur 

situation est mise en règle grâce à l’obtention 

d’un titre de séjour ou d’une autorisation de 

travail) n’est possible que dans neuf États 

membres pour les ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière au regard du séjour et du 

travail, et dans sept États membres pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière au regard du séjour mais en situation 

irrégulière au regard du travail (en rendant leur 

autorisation de travail conforme à la législation).  

En règle générale, cette opération est réalisée 

au moyen d’un titre de séjour 

« humanitaire », dans des circonstances 

exceptionnelles.  

Douze États membres infligent des amendes 

pécuniaires aux ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière au regard du séjour et du 

travail. Ces amendes varient considérablement 

selon les pays. Par exemple, elles oscillent entre 

140 et 700 euros en Lettonie ; elles sont de 

330 euros en Slovaquie, pour atteindre 

5 000 euros en Allemagne ainsi qu’en Slovénie 

et vont jusqu’à 20 000 livres sterling au 

Royaume-Uni.  

Quelles possibilités les ressortissants de pays 

tiers employés illégalement ont-ils de percevoir 

leurs arriérés de salaire et des indemnités à ce 

titre ? 

Dans vingt États membres, les ressortissants de 

pays tiers identifiés en situation de travail illégal 

(qu’elles soient en situation régulière ou non au 

regard du séjour) peuvent formuler des 

demandes d’indemnisation à l’encontre de leur 

employeur pour les salaires non perçus pendant 

la durée de leur emploi, dans le cadre d’un 

contrat de travail (et même s’ils ont fait l’objet 

d’une décision de retour). Dans la plupart des 

États membres, des tiers (tels que les syndicats, 

les organisations de travailleurs migrants), ayant 

un intérêt légitime dans ces affaires, peuvent 

agir au nom des ressortissants de pays tiers ou 

leur assurer un accompagnement. Outre les 

employeurs, les contractants directs et autres 

sous-traitants immédiats peuvent être 

considérés responsables et tenus de régler tous 

les arriérés d'impôts à l’État et de rémunérations 

dues au ressortissant de pays tiers.  

Pour autant, certains États membres ont indiqué 

que dans la pratique, les travailleurs 

étrangers déposaient rarement plainte pour 

dénoncer leurs conditions de travail. Outre la 

barrière de la langue, ils peuvent être peu 

disposés à coopérer avec les forces de police ou 

les services de l’inspection, en raison des 

conséquences décrites précédemment 

auxquelles ils risquent d’être directement 

exposés (à savoir, une décision de retour 

assortie d’un possible placement en rétention, 

d’une mesure d’éloignement forcé et d’une 

interdiction de retour). À ces craintes s’ajoute le 

défi que représente leur participation aux 

poursuites judiciaires (y compris avec une 

assistance juridique) et la production d’éléments 

prouvant la réalité de leur emploi. Bien que les 

statistiques sur ce point ne soient pas 

disponibles, certains États membres ont déclaré 

que, dans la pratique, rares étaient les 

travailleurs qui recevaient effectivement les 

indemnités qui leur revenaient de droit.  

Quels sont les moyens de communication des 

informations aux ressortissants de pays tiers 

employés illégalement ? 

Si la majorité des États membres communiquent 

des informations générales sur l’emploi, sans 

viser explicitement les ressortissants de pays 

tiers en situation de travail illégal, seuls 

quelques pays (onze en tout) ont affirmé 

informer plus particulièrement les 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal de leurs droits.  

Cette information varie en fonction du moment 

où elle est fournie, des personnes chargées de la 

communiquer et de la manière dont elle est 

transmise. Toutes ces conditions peuvent peser 

sur la compréhension et la capacité d’agir à 

partir des renseignements reçus. Dans un 

certain nombre d'États membres, la société 

civile et des partenaires sociaux ont mis en 

œuvre plusieurs actions, notamment en matière 

de conseil et d’accompagnement juridique pour 

les ressortissants de pays tiers employés 

illégalement, en particulier ceux qui sont 

victimes d’exploitation.  

L’agenda européen en matière de migration 

de 2015 l’a souligné et les résultats de l’étude 

en témoignent, si les États membres ont adopté 

un certain nombre de garde-fous et de mesures 

dans ce domaine, les actions de lutte contre le 

travail illégal des ressortissants de pays tiers 

doivent être renforcées, en particulier par 

l’introduction et la mise en œuvre de mesures de 

protection et d’évaluation des risques afin 

d’améliorer les opérations d’identification. Ces 

mesures (si elles sont appliquées de manière 

efficace) devraient finir par augmenter le
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nombre de cas identifiés et de condamnations 

d’employeurs, encore trop bas dans certains 

États membres de l’UE (les données partielles 

fournies dans cette étude en sont l'illustration). 
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1 Introduction 

Ce rapport de synthèse présente les principaux 

résultats de l’étude ciblée du REM sur le travail 

illégal des ressortissants de pays tiers dans 

l’Union européenne. L’étude se propose d’établir 

une cartographie des politiques et pratiques des 

États membres visant à prévenir, à identifier et 

à réprimer le travail illégal sur leur territoire 

national.  

1.1 OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Le travail illégal des ressortissants de pays tiers 

(défini comme une activité salariée exercée en 

violation de la législation sur l’immigration ou 

sur le travail) constitue au sein de l’Union 

européenne, une source de préoccupation pour 

des raisons économiques et également liées à 

l’immigration et aux droits sociaux. À l’échelle 

macroéconomique, le travail illégal réduit les 

recettes fiscales et les cotisations au régime de 

protection sociale (le statut des travailleurs 

ressortissants de pays tiers étant illégal). En 

outre, il impose au système de sécurité sociale 

des États membres un fardeau superflu. À 

l’échelle microéconomique, il fausse la 

concurrence entre les acteurs économiques et 

génère du dumping social3. En règle générale 

« "Le travail non déclaré" […] tend à entraver 

les politiques économiques, budgétaires et 

sociales4 », le combattre constitue par 

conséquent un objectif des politiques 

économiques5.  

La lutte contre le travail illégal des 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière sur le territoire est également un 

objectif de la politique migratoire, en 

particulier dans une optique de réduction des 

flux irréguliers. Dernier point et non le moindre, 

s’attaquer aux conditions de travail abusives 

des ressortissants de pays tiers employés 

illégalement constitue aussi un objectif de 

politique sociale et de protection des droits 

fondamentaux, ceux des travailleurs illégaux 

étant souvent bafoués (comme dans les cas de 

la traite d'êtres humains aux fins d’exploitation 

par le travail). 

 

 

                                                

3 Commission des communautés européennes, 2007. 

Intensifier la lutte contre le travail non déclaré. COM(2007) 

628 final. Disponible à l’adresse suivante : http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628  
4 Ibidem 
5 Si cette affirmation vaut pour toutes les formes de travail 

illégal, dans cette étude, l’accent est mis sur l’emploi illégal 

des ressortissants de pays tiers.  

1.2 APERÇU DU DROIT ET DU CONTEXTE 

POLITIQUE EUROPÉENS  

L’Union européenne a pour mandat de prendre 

des mesures visant « à assurer […] une 

prévention de l’immigration illégale […] et une 

lutte renforcée contre celles-ci. » (Article 79 du 

Traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne - TFUE).  

En 2009, l’UE a adopté la directive 

« sanctions » 2009/52/CE afin de lutter 

contre le travail illégal de ressortissants de pays 

tiers en situation irrégulière sur le territoire6.  

La directive prévoit des mesures visant d’une 

part, à prévenir, à détecter et à infliger des 

sanctions aux employeurs qui recourent au 

travail illégal (comme l’article 5 sur le paiement 

des frais de retour des ressortissants de pays 

tiers) et, d’autre part, à protéger les étrangers 

en situation irrégulière sur le territoire (par 

exemple, l’article 6 sur le droit de percevoir les 

arriérés notamment de salaires impayés).  

Publiée en 2014, la communication sur 

l’application de directive7 a constaté que les 

approches adoptées en matière de répression 

du travail illégal différaient selon les États 

membres. Quelques pays n’avaient de surcroît 

pas mis en œuvre certaines des mesures de 

protection préconisées et la Commission 

européenne a noté que les États membres 

devaient s’efforcer d’une part, de veiller à ce 

que les inspections diligentées soient efficaces 

et, d’autre part, d’améliorer le système de 

comptes rendus. La société civile montre, en en 

assurant le suivi, que la transposition et la mise 

en œuvre des éléments de protection prévus 

dans la directive sont limitées dans certains 

États membres8.  

L’agenda européen en matière de 

migration de 20159, a également insisté sur 

                                                

6 IE et UK ne participent à l’adoption de cette directive. 
7 Commission européenne, 2014. Communication de la 

Commission au Parlement européen et au Conseil sur 

l’application de la directive 2009/52/EC 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 situaiton irrégulière au regard du séjour, 

COM(2014) 286 final. Disponible à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-
2014-286-FR-F1-1.Pdf  
8 Voir par exemple PICUM, 2017. Summary of findings on the 

implementation of the Employers’ Sanctions Directive. 

Disponible à l’adresse suivante :  

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/PICUM%20S

ummary%20EmployerSanctionsDirective%20implementation

_BE%20and%20CZ.pdf and SIP & SIMI, 2014. Unprotected: 

Migrant workers in an irregular situation in Central Europe. 

Disponible à l’adresse suivante : 

http://interwencjaprawna.pl/en/files/unprotected.pdf 
9 Commission européenne, 2015. Un agenda européen en 

matière de migration, COM(2015) 240 final. Disponible à 

l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/policies/european-agenda-

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-286-FR-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-286-FR-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
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la nécessité de donner « une ampleur accrue à 

la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants 

de pays tiers en faisant mieux respecter et 

appliquer la directive concernant les sanctions à 

l'encontre des employeurs. » Selon le Plan 

d’action de l’UE contre le trafic de migrants 

(2015-2020)10, « en collaboration avec les États 

membres, la Commission fixera des objectifs 

quant au nombre d’inspections à effectuer 

chaque année dans les secteurs d’activité les 

plus exposés à l’emploi illégal. »  

D’autres instruments juridiques et stratégiques 

de l’UE sont également applicables. Il s'agit 

notamment de dispositions sur les droits des 

ressortissants de pays tiers qui travailleraient 

illégalement et sur les procédures les 

concernant, à savoir entre autres, la directive 

sur les victimes11, la directive relative à la lutte 

contre le trafic12, les acquis juridiques en 

matière d’immigration et d’asile et la directive 

traitant du retour13.  

1.3 LES FINALITÉS DE L’ÉTUDE  

Partant des informations déjà disponibles, cette 

étude ciblée a comme finalités de cartographier 

et d’analyser aussi bien les mesures de lutte 

contre l’emploi illégal de ressortissants de pays 

tiers mises en place dans chaque État membre, 

que les éventuels secteurs à risque, les 

obstacles rencontrés, les stratégies et les 

bonnes pratiques pour les surmonter.  

L’étude offre un aperçu de la situation du travail 

illégal dans les États membres de l’UE et 

cherche à établir dans quelle mesure ce 

phénomène constitue un problème pour les 

États membres participants à l’enquête (section 

1). L’exploration se poursuit avec l’analyse de 

chaque phase du « cycle » du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers, à savoir :  

 les mesures préventives et incitatives 

visant les employeurs et les salariés afin 

                                                                        

migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_

on_migration_fr.pdf  
10 Commission européenne, 2015. Plan d’action de l’UE contre 

le trafic de migrants (2015 – 2020), COM(2015) 285 final. 
Disponible à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_pl

an_against_migrant_smuggling_fr.pdf  
11 Directive 2012/29/EU du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales 

concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 

de la criminalité. 
12 Directive 2011/36/EU concernant la prévention de la traite 

des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que 
la protection des victimes.  
13 Directive 2008/115/EC relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière au regard 

du séjour. 

 

d'éviter les pratiques d'emploi illégal, y 

compris l’analyse de l’évaluation des 

risques menée par les autorités nationales 

(section 3) ;  

 les autorités et organisations de chaque 

pays chargées de l’identification des 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement et leur collaboration avec 

divers acteurs, ainsi que les mesures et 

techniques utilisées dans les opérations 

d’inspection (section 4) ;  

 les sanctions à l’encontre des employeurs 

pour recrutement illégal ou exploitation de 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière ou irrégulière au regard du séjour 

(notamment des sanctions pénales ou 

administratives), ainsi que le paiement des 

arriérés d’impôts (section 5) ; 

 les conséquences pour les ressortissants 

de pays tiers identifiés en situation de 

travail illégal (par exemple, la délivrance 

de cartes de séjour (temporaire ou de 

longue durée) ; l’adoption de décisions de 

retour ou l’octroi d’un délai de départ 

volontaire) et les mesures de protection 

(par exemple, le paiement des arriérés de 

salaire, l'accès à la justice, l'amélioration 

des mécanismes de traitement des 

plaintes) (section 6 et 7) ; 

Le graphique 2 ci-après illustre, sous forme de 

cycle, les différentes phases de la politique de 

lutte contre le travail illégal. Pour commencer, 

les mesures préventives et incitatives visant 

aussi bien les employeurs que les salariés 

marquent la première phase de ce cycle. Arrive 

ensuite l’identification du travail illégal grâce 

aux inspections et d’autres mesures qui, à leur 

tour, mènent à des sanctions à l'encontre des 

employeurs et à des conséquences diverses 

pour les migrants (telles que le retour dans le 

pays d'origine ou la régularisation par le séjour 

et par le travail). Il est admis que ces 

différentes phases ne se suivent pas 

nécessairement dans un ordre chronologique. 

Cela étant, la notion de cycle est utilisée dans 

cette étude dans un souci de clarté afin de 

mieux mettre en lumière les aspects différents 

sur lesquels l'analyse sera axée.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
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Graphique 2 : Cycle de la politique de lutte contre 

le travail illégal  

 

Légende du graphique : 

Identification (e.g. inspections) : Identification (par 

exemple les inspections) 

Sanctions for employers : Sanctions à l’encontre des 

employeurs 

Outcomes for TCNS : Conséquences pour les 

ressortissants de pays tiers (RPT) 

Prevention measures : Mesures préventives 

LE CHAMP D’APPLICATION DE L'ÉTUDE  

Cette étude ciblée traite du travail illégal de 

ressortissants de pays tiers. Le terme général 

de « travail illégal » définit les formes 

d’emploi qui ne sont conformes ni au droit du 

travail ni au droit des migrations. Il existe 

différents types de travail illégal et tous 

n’entrent pas dans le champ d’application de 

l'étude. L’exercice d'un emploi peut être légal 

ou illicite.  

Le « travail non déclaré » renvoie à une 

activité licite définie comme « toute activité 

rémunérée de nature légale, mais non déclarée 

aux pouvoirs publics, […] tenant compte des 

différences entre les systèmes réglementaires 

des États membres14 ».  

Un emploi peut être illégal s’il présente les 

différentes formes d’irrégularités suivantes : les 

salariés ou les indépendants peuvent être 

concernés, l’emploi peut être exercé sur le 

territoire de l’État membre ou dans un autre 

(c'est notamment le cas des travailleurs 

détachés).  

Par ailleurs, ces activités peuvent être 

totalement ou partiellement non déclarées aux 

                                                

14 Commission des communautés européennes, 2007. 
Intensifier la lutte contre le travail non déclaré. COM(2007) 

628 final. Disponible à l’adresse suivante : http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628  

autorités compétentes (par exemple, lorsque 

les heures de travail, le salaire ou les 

cotisations sociales ne sont pas précisés dans 

un contrat de travail officiel). Ces manquements 

pourront être pris en compte par les services 

responsables en la matière. En théorie, une 

distinction peut être faite entre les types de 

travail illégal en fonction du statut des 

ressortissants de pays tiers et selon le type 

d'emploi.  

Le parcours d’entrée des ressortissants de pays 

tiers dans un État membre peut être, tout 

comme leur statut, régulier ou irrégulier. Des 

migrants en situation irrégulière peuvent arriver 

dans un pays de manière régulière, mais perdre 

ensuite leur statut ou ne pas être en mesure de 

renouveler leur titre de séjour ou autorisation 

de travail (en raison de la perte de leur emploi, 

du refus de l’employeur de présenter les 

documents nécessaires, de la violation des 

conditions de travail par l’employeur 

(notamment en matière d'impôts et de 

cotisations sociales), des lenteurs 

administratives, etc.). Ces circonstances les 

font basculer dans l'illégalité15. Employés 

illégalement, ils peuvent également être en 

situation régulière ou non au regard du séjour.  

La position d’un travailleur étranger engagé 

illégalement dépend par conséquent de la 

validité de son visa ou de son titre de séjour et 

des droits qui y sont attachés. De même, établir 

dans quelle mesure leur emploi est illégal 

dépend aussi bien des conditions générales de 

travail définies dans le droit du travail national 

(à savoir, conformité avec le contrat de travail), 

de la législation fiscale et des dispositions 

législatives en matière de sécurité sociale, que 

des circonstances particulières liées à leur titre 

de séjour, telles qu'elles sont inscrites dans le 

droit des migrations.  

L’étude met l’accent sur le travail illégal 

(entièrement ou partiellement non déclarés) 

des catégories de travailleurs suivantes :  

 les ressortissants de pays tiers en situation 

régulière sur le territoire d’un État membre 

et en situation de travail illégal, sans avoir 

par exemple un droit d’accès au marché du 

travail (comme c’est le cas les touristes ou 

pour certains demandeurs d’asile) ou qui 

ne respectent pas les restrictions imposées 

                                                

15 Anna Triandafyllidou, 2009. CLANDESTINO Project Final 

Report, DG Research project de la Commission européenne. 
Disponible à l’adresse suivante : 

http://clandestino.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-

november-2009.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0628
http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-november-2009.pdf
http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-november-2009.pdf
http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-november-2009.pdf
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à cet égard (par exemple, les étudiants qui 

travaillent au-delà des heures autorisées) ;  

 les ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière (autrement dit les personnes qui 

ne remplissent pas ou plus les conditions 

exigées pour séjourner dans le pays). Cela 

comprends les ressortissants de pays tiers 

arrivés en dehors des voies légales de 

migration, ainsi que ceux qui restent sur le 

territoire d’accueil et continuent d’y exercer 

une activité rémunérée après l’expiration 

de leur visa ou de leur autorisation de 

travail.  

L’étude ne traite pas du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers exerçant en tant 

qu’indépendant ou travailleurs détachés.  

1.4 STRUCTURE DU RAPPORT 

Ce rapport de synthèse s’articule autour de 

l’introduction, suivie des sections suivantes : 

Section 2 : Vue d’ensemble de la situation 

générale du travail illégal dans 

l’Union européenne 

Section 3 :  Les mesures préventives et 

incitatives  

Section 4 : L’identification des ressortissants de 

pays tiers en situation de travail 

illégal 

Section 5 : Les sanctions à l’encontre des 

employeurs 

Section 6 : Les conséquences pour les 

ressortissants de pays tiers identifiés 

en situation de travail illégal  

Section 7 : Études de cas 

Section 8 :    Conclusion 

 

1.5 APERÇU STATISTIQUE DU TRAVAIL 

ILLÉGAL DES RESSORTISSANTS DE PAYS 

TIERS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE  

Cette section propose un aperçu statistique du 

travail illégal des ressortissants de pays tiers, y 

compris des cas identifiés, des profils des 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal, de leurs employeurs et des 

condamnations dont ces derniers font l’objet 

(voir en annexe 5). Il convient de noter que 

tous les États membres n’ont pu fournir les 

données demandées.  

Les statistiques sur l’identification du travail 

illégal sont l'exact reflet des pratiques de mise 

en œuvre. Par conséquent, elles n'offrent pas 

une vision complète du phénomène dans les 

pays concernés et dans l’UE dans son ensemble 

(c’est-à-dire que de nombreux cas de travail 

illégal peuvent ne pas avoir été identifiés). De 

plus, les méthodologies en matière de collecte 

des données peuvent varier considérablement 

selon les États membres (veuillez consulter les 

rapports nationaux mis en ligne sur le site du 

Réseau européen des migrations (REM) pour 

plus de détails).  

Le nombre de cas de ressortissants de 

pays tiers identifiés en situation de travail 

illégal 

Quatorze États membres ont fourni des 

statistiques sur les ressortissants de pays tiers 

en situation irrégulière au regard du séjour et 

du travail et huit autres ont communiqué le 

nombre de cas de ressortissants de pays tiers 

en situation régulière au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail (voir le tableau 

1 et 2 ci-après et, en annexe 5, le tableau 

A5.3).  

Il ressort du tableau ci-dessous que, de 2014 à 

2016, parmi les États membres collectant des 

données sur ce phénomène, c’est en France 

que les cas les plus nombreux de ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière au regard 

du séjour et du travail ont été identifiés. 

Suivent les Pays-Bas et de la Belgique, tandis 

qu’en Lettonie et en Bulgarie le nombre de 

cas détectés était le plus faible. Parmi les États 

membres qui ont fourni des données sur les 

étrangers en situation régulière, la République 

tchèque et la Grèce ont enregistré le nombre 

le plus élevé d’emplois illégaux, alors qu’il était 

encore une fois au plus bas en Lettonie et en 

Bulgarie.  

Tableau 1 : Nombre de cas de ressortissants de 

pays tiers identifiés en situation irrégulière au 

regard du séjour et du travail 

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour et du travail 

 2014 2015 2016 

BE 769 679 605 
BG 2 0 1 
CY 651 437 282 
CZ 46 67 209 
EE 19 35 17 

EL 202 104 : 
FR 2,311 1,774 : 

IE 600 531 : 
LT 0 32 0 
LV 2 1 : 
NL 1 409 (d) 863 (d) : 
SE 157 94 : 
SI : : 31 
SK 0 6 42 

: Non disponible. 

(d) – les définitions sont divergentes. 

Source : Rapports nationaux. 
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Tableau 2 : Nombre de cas de ressortissants de 

pays tiers identifiés en situation régulière au 

regard du séjour et irrégulière au regard du 

travail  

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour et irrégulière 

au regard du travail 

 2014 2015 2016 
BE 161 231 231 
BG 13 33 32 (d) 
CZ 299 554 1 128 
EL 265 519 932 
LT 66 138 58 
LV 36 17 : 

SI : : 107 
SK 49 40 128 

: Non disponible  

(d) – les définitions sont divergentes (voir en note de 

bas de page). 

Source : Rapports nationaux. 

 

Les profils des ressortissants de pays tiers 

en situation de travail illégal 

Parmi les pays qui ont participé à cette étude, 

onze16 ont apporté, dans leurs statistiques pour 

l’année 2015, des renseignements sur les 

nationalités les plus représentées parmi les 

ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal. (Voir le tableau A5.4 

en annexe 5). Les Ukrainiens arrivent en tête 

(AT, BG, CZ, EE, FI, LT, SK), suivis des Russes 

(AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT) et des Chinois (BG, 

CZ, FI, MT, SK). Concernant le genre et l’âge, 

ce sont en majorité des hommes (de 69 % à 

Chypre à 100 % en Lituanie et en Slovaquie), 

âgés entre 25 et 35 ans, (un peu plus de 50 % 

à Chypre, en Estonie, Finlande et Slovaquie) qui 

ont été identifiés en situation de travail illégal 

dans les États membres ayant fourni des 

données.  

Le profil des employeurs 

Les entreprises qui emploient illégalement des 

ressortissants de pays tiers sont, en règle 

générale, petites (AT, BE, FI, FR, LT, SI) ou 

moyennes (AT, CZ, SI), plus rarement de 

grande taille (FI), auxquelles s’ajoutent les 

ménages (BE). Les secteurs qui demandent 

principalement des travailleurs dont le niveau 

de qualification est faible ou moyen sont les 

plus touchés. Parmi ceux qui recourent au 

recrutement illégal d’étrangers, les États 

membres citent très souvent la restauration et 

le tourisme (AT, BE, ES, FI, FR, HU, IE, MT, NL, 

SE, SK, UK) ainsi que le BTP (AT, BE, CZ, EE, 

ES, FI, FR, HU, MT, NL, SK, UK, SI) (voir le 

tableau A5.4 en annexe 5). D’autres domaines 

                                                

16 AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, MT, SI et SK. 

d’activité sont mentionnés, à savoir 

l’agriculture, le commerce de détail, les travaux 

domestiques et services à la personne, 

l’industrie manufacturière et le transport.  

Les sanctions à l’encontre des employeurs 

Dix-sept États membres17 ont fourni des 

statistiques sur les sanctions infligées aux 

employeurs entre 2014 et 2016.  

Il convient de noter que ces sanctions, qu’elles 

soient pécuniaires pénales ou d’un autre type, 

varient considérablement selon les pays. Elles 

ne sont, par conséquent, pas comparables (voir 

les annexes 5.2 et 6 ainsi que la section 5 ci-

après).  

Quatorze États membres ont fourni des 

statistiques sur le nombre de condamnations 

pour l’emploi illégal de ressortissants de pays 

tiers de 2014 à 2016 (voir le tableau 3 ci-après 

et l’annexe 5, tableau 5.1). Le nombre 

d'employeurs condamnés varie 

considérablement. S’il était nul en Lettonie, 

Lituanie et en Slovaquie, il s’élevait pour la 

France à 1 930 en 2014 et 1 388 en 2015, 

tandis qu’en Belgique il atteignait 1 027 en 

2014, 889 en 2015 et 657 en 201618.  

Tableau 3 : Nombre total de condamnations 

pour l’emploi illégal de ressortissants de pays 

tiers19 

 2014 2015 2016 

Total 4 731  3 914 847 

BE 1 027 889 657 
CY 402 286 : 
CZ 1 3 : 
EE 29 68 24 
EL : 65 : 

FI 175 149 166 
FR 1 930 1 388 : 
IE 63 71 : 
LT 0 0 0 
LV 0 0 0 
NL 1 084 987 : 
SE 16 3 : 

SK 0 0 0 
UK 4 5 : 

: Non disponible                                                      

Source : Rapports nationaux. 

Sept États membres ont fourni des statistiques 

sur le nombre de plaintes déposées à l’encontre 

                                                

17 BE, BG, CY, CZ, EE, EL, FI, FR, HR, HU, LV, LT, NL, SE, SI, 

SK, UK.  
18 Données provisoires. 
19 S’agissant des Pays-Bas, les chiffres figurant dans le 

tableau concernent les condamnations pour violation de la loi 

sur l’emploi des ressortissants étrangers. Sont prises en 

compte les condamnations relatives au recrutement illégal de 
ressortissants de pays tiers, mais la catégorie des 

« ressortissants étrangers » est plus large que celle des 

ressortissants de pays tiers.  

Les données de la Belgique sont provisoires. 
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des employeurs (voir le tableau A5.7 en annexe 

5).  

Les conséquences pour les ressortissants 

de pays tiers identifiés en situation de 

travail illégal 

La section 6 de cette étude analyse les 

conséquences auxquelles sont confrontés les 

ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal.  

Seuls six États membres ont présenté des 

statistiques qui portent cependant sur des 

conséquences différentes et ne peuvent, par 

conséquent, pas être comparées (voir le tableau 

A5.5 en annexe 5).  

Deux États membres (BE et CZ) ont fourni des 

statistiques sur les ressortissants de pays tiers 

employés illégalement ayant fait l’objet d’une 

obligation de quitter le territoire en 2016. Leur 

nombre s’élève à 680 en Belgique et à 1 418 

en République tchèque.  

En Slovénie, 218 étrangers identifiés en 

situation de travail illégal se sont vu octroyer un 

délai de retour volontaire en 2016. 

 

 

2 Vue d’ensemble de la situation 

générale du travail illégal dans 
l’Union européenne  

Le phénomène du travail illégal constitue une 

menace à l’économie légale de l'ensemble des 

États membres, car il favorise le développement 

d’une économie parallèle « grise » ou 

informelle. Aucune définition précise et 

partagée n’a été donnée à l'expression 

économie « grise ». Les publications 

universitaires en proposent plusieurs qui 

souvent englobent les activités légales et 

illégales. Selon Philip Smith, il s’agit de la 

« production de biens et de services, légaux ou 

illégaux, fondée sur des mécanismes de 

marché, qui passe inaperçue dans les 

estimations officielles20 ». En revanche, 

Friedrich Schneider et Bernhard Boockmann 

établissent dans leur définition un lien avec des 

« activités économiques visant à obtenir un 

revenu en échappant aux réglementations 

nationales, aux impôts ou aux détections21 ».  

                                                

20 Smith, Philip (1994): Assessing the Size of the 

Underground Economy: the Statistics Canada Perspective. 
Statistics Canada. Catalogue no 13-604 no 28. 
21 Schneider Friedrich/Boockmann, Bernhard (2016): Die 

Größe der Schattenwitschaft. Methodik und Berechnungen für 

das Jahr 2016. 

2.1 STATISTIQUES SUR L’ÉCONOMIE 

INFORMELLE 

Ainsi que la section 1 le précise, le travail illégal 

enfreint les lois sur le travail, ainsi que les 

règlementations en matière fiscale et de 

sécurité sociale (par exemple, les salariés qui 

travaillent sans en avoir l’autorisation, les 

employeurs qui ne déclarent pas en temps 

voulu le début et la fin d’une relation de travail 

aux services compétents, etc.) L’étendue de 

l’économie informelle peut cacher l’ampleur du 

travail illégal. Si la part des activités 

économiques informelles est élevée, on peut 

supposer que le travail illégal en général l’est 

également.  

Cela étant, il n’existe aucune estimation sur la 

proportion de ressortissants de pays tiers et de 

ressortissants nationaux ou d’un autre État 

membre de l’Union européenne en situation de 

travail illégal. Les données devront par 

conséquent être traitées avec prudence.  

Les estimations disponibles sur la taille 

approximative de l’économie informelle par 

rapport au produit intérieur brut (PIB) semblent 

indiquer une tendance à la baisse régulière 

dans les États membres de l’UE entre 2007 et 

2015 (graphique 3)22, pour atteindre 18 % en 

moyenne du PIB des pays concernés en 2015. Il 

convient de noter que les estimations en la 

matière peuvent varier considérablement23. 

Graphique 3 : Part moyenne de l’économie 

informelle dans le produit intérieur brut des 

États membres de l’UE 

 

                                                

22 Schneider Friedrich: Size and Development of the Shadow 

Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 

2003 to 2015, disponible à l’adresse suivante :  

https://knoema.com/SDSE2015/size-and-development-of-

the-shadow-economy-of-31-european-and-5-other-oecd-

countries-from-2003-to-20  
23 Par exemple, selon Schneider (voir le graphique 3) le 

pourcentage se situe pour l’Estonie entre 20,6 et 31 %, alors 

que pour d’autres sources, telles que l’École d’économie de 

Stockholm, il oscille entre 12-20.6%.  

https://knoema.com/SDSE2015/size-and-development-of-the-shadow-economy-of-31-european-and-5-other-oecd-countries-from-2003-to-20
https://knoema.com/SDSE2015/size-and-development-of-the-shadow-economy-of-31-european-and-5-other-oecd-countries-from-2003-to-20
https://knoema.com/SDSE2015/size-and-development-of-the-shadow-economy-of-31-european-and-5-other-oecd-countries-from-2003-to-20


 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

18 

 

Légende du graphique : 

% du produit intérieur brut (PID) 

28 États membres / Moyenne (non pondérée) 

 

Les estimations montrent des taux inférieurs à 

la moyenne aux Pays-Bas où, à titre 

d’exemple, ils s’élevaient à 9 % du PIB national 

en 2015. Des pourcentages similaires peuvent 

être affectés aux économies du Luxembourg 

(8,3 %), de l’Autriche (8,2 %) et du 

Royaume-Uni (9,4 %), comme l’illustre le 

graphique 424. Quant à la Grèce, d'après les 

statistiques disponibles, le travail entièrement 

non déclaré est en hausse avec un taux 

s’élevant à 29,7 % en 2009 pour atteindre 

40,5 % en 2013. Ces taux ont cependant chuté 

à 25 % en 2014 et continuent de baisser 

progressivement depuis que le Gouvernement 

grec a augmenté les amendes pour les 

travailleurs non enregistrés (jusqu’à 10 550 

euros). 

Graphique 4 : Pourcentage de l’économie 

informelle dans le produit intérieur brut des 

États membres de l'UE et de l’Association 

européenne du libre-échange (AELE) en 2015  

 

 

Légende du graphique : 

No data : Aucune donnée 

  

2.2 LE TRAVAIL ILLÉGAL DANS LES ÉTATS 

MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE 

                                                

24 Ibidem. 

Les travaux de recherche ont montré que 

l’économie informelle est censée se développer 

davantage lors d’une récession économique, car 

certains employeurs cherchent à réduire les 

coûts en s’exonérant de leurs obligations en 

matière de protection sociale. Quelques pays 

ont indiqué que le travail illégal non déclaré 

conduit à la fraude fiscale et à une concurrence 

déloyale entre les entreprises. Par ailleurs, il 

ressort des travaux réalisés par l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union européenne que 

« le travail en situation irrégulière constitue un 

facteur de risque d'exploitation important25 ».  

Pourtant, dans l’ensemble, le travail illégal des 

ressortissants de pays tiers n’a pas fait l'objet 

d'un débat public au cours des dernières 

années. À cet égard, l’Allemagne fait figure 

d’exception, car le sujet a été largement 

médiatisé à l’occasion de l’accroissement des 

flux migratoires dans les années 2015-2016. 

Quelques États membres se sont penchés sur 

des cas isolés révélés par les journaux avec la 

parution de reportages sur des secteurs 

d’activités particuliers ou sur le travail illégal 

d’étrangers originaires de régions 

géographiques spécifiques.  

Dans l’ensemble, la grande majorité des États 

membres ont indiqué que l’emploi illégal de 

ressortissants était très répandu dans les 

secteurs de l’agriculture, du BTP, de l’industrie 

manufacturière, des travaux domestiques et 

des services à la personne et des hôtels, cafés, 

restaurants. 

En règle générale, les activités jugées à haut 

risque sont celles des secteurs à fort coefficient 

de main-d’œuvre peu qualifiée, notamment 

ceux qui se caractérisent par une forte rotation 

du personnel et des salaires bas. Deux États 

membres (BE, IE) ont déclaré que les 

ressortissants de pays tiers pouvaient être 

embauchés par une personne de nationalité ou 

d’origine étrangère Une étude de la Fondation 

européenne pour l'amélioration des conditions 

de vie et de travail (Eurofound)26 réalisée en 

2012 a révélé qu’en Irlande, les chefs 

d’entreprise issus de l’immigration avaient 

tendance à recruter dans leur propre 

communauté. Pour finir, des relations de plus 

                                                

25 FRA (2015), Severe labour exploitation: 

workers moving within or into the European Union, disponible 

aux adresses suivantes :  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-

labour-exploitation_en.pdf / (en anglais) 

http://fra.europa.eu/fr/publication/2016/lexploitation-grave-

par-le-travail-la-main-doeuvre-provenant-detats-membres-
de-lue (résumé en français). 
26 Eurofound (2012), Ethnic entrepreneurship: Case study: 

Dublin, Ireland. CLIP Study, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.eurofound.europa.eu/ 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf%20/
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf%20/
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en plus étroites entre le travail illégal de 

ressortissants de pays tiers et le crime organisé 

ont été mises au jour en Espagne.  

2.3 LES MODIFICATIONS RÉCENTES OU 

PRÉVUES DE LA LÉGISLATION ET DES 

PRATIQUES  

La lutte contre le travail illégal est une priorité 

pour la majorité des États membres de l’UE ; 

certains d’entre eux ont d’ailleurs mis en œuvre 

plusieurs mesures et actions ciblées au cours 

des dix dernières années. Dix-huit pays27 

prévoient l’adoption ou ont dernièrement voté 

de nouvelles dispositions législatives ou 

pratiques de prévention et de lutte contre le 

travail illégal (voir les rapports nationaux pour 

plus de détails).  

Introduire des sanctions ou les aggraver 

est une mesure couramment prise à l’encontre 

des travailleurs en situation de travail illégal et 

de leurs employeurs, ces derniers pouvant 

également être passibles de poursuites pénales 

dans certains États membres. À titre d’exemple, 

le Royaume-Uni a adopté, dans le cadre de 

son Immigration Act de 2016 (la loi sur 

l’immigration), un ensemble de dispositions 

visant à réduire l’immigration irrégulière et le 

travail illégal, avec des sanctions à l’encontre 

des salariés et des employeurs, ces derniers 

étant punis plus sévèrement. Les modifications 

de la législation, adoptées en 2016, permettent 

de traduire en justice des travailleurs en 

situation de travail illégal, lesquels sont 

passibles d’une peine privative de liberté de six 

mois au plus ou d’une amende d’un montant 

maximum légal actuellement de 20 000 £ en 

Écosse ainsi qu’en Irlande du Nord, tandis qu’en 

Angleterre et au pays de Galles, aucun plafond 

n’est fixé.  

Les autres nouvelles mesures consistent 

notamment à : 

 dresser des listes d’employeurs 

« sérieux » ou « douteux » : il s’agit 

d’introduire comme prévu la notion 

d’« employeurs douteux ».  

Est qualifié de douteux, tout employeur 

coutumier des emplois illégaux, qui ne 

déclare pas ses salariés aux organismes de 

sécurité sociale et d’assurance maladie, ne 

s’acquitte ni de ses impôts ni de 

l’assurance ou d’autres arriérés (CZ) ; les 

employeurs reconnus coupables d’avoir 

employé illégalement des ressortissants de 

pays tiers sont exclus des marchés publics 

                                                

27 AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, LU, MT, NL, SE, 

SI, SK, UK. 

(DE) ; la mise en place de la Trusted 

Partner Initiative, conçue pour les 

demandes d’autorisation de travail, permet 

aux employeurs partenaires de confiance 

enregistrés dans ce dispositif de ne plus 

répéter les informations les concernant 

pour chaque demande d’embauche (IE). 

 remédier aux abus des intermédiaires, 

tels que les agences pour l’emploi ou 

d’intérim) : l’insertion dans la loi de la 

définition de la notion de « prêt illicite de 

main-d’œuvre » (autrement dit, 

l’affectation temporaire de travailleurs à 

d’autres entreprises contre rémunération, 

une opération réalisée en dehors du cadre 

juridique du placement de main-d’œuvre ; 

également toujours en cours de mise en 

œuvre) et l’introduction d’amendes 

pouvant atteindre dix millions de CZK 

(370 000 EUR) pour la commission de ce 

délit (CZ). Les Pays-Bas ont de même 

lancé des actions afin de s’attaquer aux 

intermédiaires (intervenant entre le client 

et les travailleurs) auteurs d’agissements 

abusifs, tels que l’exploitation et le travail 

illégal. L’une de ces actions, Malafide 

uitzendbureaus, est un dispositif 

programmé pour dénoncer et combattre les 

agences pour l’emploi frauduleuses qui se 

verront infliger des amendes et feront 

l’objet de poursuites judiciaires si des cas 

de travail illégal sont détectés.  

 mettre en place des bureaux 

spéciaux : ouvrir des « bureaux d’emploi 

intérimaire » afin d’aider les employeurs à 

la recherche de main-d’œuvre 

occasionnelle pour une durée pouvant 

atteindre 600 heures par an et prévenir 

l’exploitation des travailleurs (MT) ; la 

création d’un bureau national chargé de 

lutter contre la fraude à l’emploi est en 

cours (ES) ; 

 organiser des campagnes de 

communication : en Slovénie, le 

gouvernement a lancé plusieurs 

campagnes d’information, telles que « Tous 

ensemble contre le travail et les emplois 

illégaux » afin de sensibiliser l’opinion 

publique aux effets néfastes de l’économie 

informelle ;  

 intensifier et mieux cibler les 

inspections : les autorités ont modifié 

leurs approches afin de multiplier les 

inspections à partir de l'identification des 

secteurs d'activité fortement exposés au 

risque du travail illégal (DE, SE). 
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3 Les mesures préventives, 

incitatives et l’évaluation des 
risques  

Cette section propose une comparaison 

générale des mesures préventives en matière 

de travail illégal des ressortissants de pays tiers 

en vigueur dans les États membres participant 

à l’étude.  

L’analyse se porte tout d’abord sur les mesures 

préventives et incitatives visant les employeurs 

(section 3.1) et les salariés (section 3.2). Ces 

mesures peuvent englober toutes celles ayant 

pour but d’encourager les intéressés à ne pas 

recourir aux pratiques illégales. En général, les 

mesures préventives et incitatives consistent à 

rendre la législation et les réglementations plus 

simples à respecter en réformant le système 

législatif ; en utilisant des incitations financières 

directes et indirectes afin que les entreprises 

fonctionnent sur des activités déclarées ; et en 

fournissant des informations, de 

l’accompagnement et des conseils sur les droits 

et obligations en matière d'emploi aussi bien 

des employeurs que des salariés. Cette section 

explore également les méthodes d’évaluations 

des risques menées dans les États membres 

(section 3.3). Pour finir, elle met l’accent sur un 

certain nombre de bonnes pratiques, de 

réussites et sur les enjeux des mesures 

préventives (section 3.4). 

3.1 VUE D’ENSEMBLE DES MESURES 

PRÉVENTIVES ET INCITATIVES VISANT 

LES EMPLOYEURS 

Ces mesures, analysées ci-après, s'articulent 

autour de campagnes et de supports 

d’information, d'accords conclus avec les 

partenaires sociaux et de l’obligation faite aux 

employeurs d’informer les autorités 

compétentes du recrutement d’un ressortissant 

de pays tiers. L’annexe 1 offre un aperçu 

complet des mesures préventives que les États 

membres ont mises en place à l’intention des 

employeurs. Dans la majorité des cas, ces pays 

n'établissent pas de nette distinction entre les 

mesures préventives visant les ressortissants 

de pays tiers en situation de travail illégal, qu’ils 

soient ou non en situation régulière au regard 

du séjour. 

3.1.1 LES CAMPAGNES D’INFORMATION 

La plupart des États membres28 participant à 

l’étude ont déclaré avoir mené des campagnes 

d’information et de sensibilisation auprès des 

employeurs. En règle générale, ces initiatives 

                                                

28 BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, MT, 

SE, SI, SK et UK. 

visent à informer les employeurs sur les 

moyens et l’obligation de recruter des 

ressortissants de pays tiers en toute légalité et 

sur les risques encourus en cas d’emploi illégal 

d’un ressortissant de pays tiers.  

Toutefois, dans certains cas, les campagnes 

d’information n’ont pas toujours été axées sur 

l’emploi des étrangers, mais plutôt sur le travail 

illégal en général (par exemple, BE, DE, ES, FI, 

FR, SI et SK)  

En général, ces campagnes sont réalisées par 

des ministères ou des administrations29, des 

syndicats30 et des organismes non publics31.  

Parmi les méthodes de campagne couramment 

utilisées dans les États membres, figurent la 

diffusion d’informations sur les sites internet du 

gouvernement32, la presse nationale33 ou les 

conférences et séminaires à thème34. De plus, 

au Luxembourg, en Suède et au Royaume-

Uni, des campagnes sectorielles spécialement 

conçues pour le domaine du BTP ont été 

réalisées sur les conditions de travail, la santé 

et la sécurité au travail ainsi que sur le dumping 

social.  

                                                

29 BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, MT, 

SI, SK, UK. 
30 BG, CY, FI, SI et SE. 
31 DE, FI, SI et SE. 
32 BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, MT, 

SI, SE, SK et UK 
33 BE, BG et DE. 
34 BE, BG, CZ, EE et SK. 
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Exemples de campagnes d'information dans 

l'industrie de la construction 

En Suède, le « Comité coopératif pour l’industrie 

de la construction », créé à l'initiative du patronat 

et des syndicats du BTP, administre le projet 

« Pour une industrie de la construction intègre ». 

Le projet vise une grande variété de parties 

prenantes avec pour objectif de changer les 

comportements concernant le travail non déclaré 

dans ce secteur. 

Au Royaume-Uni, le service de l'immigration du 

Home Office (ministère de l'Intérieur) a lancé 

l'Operation Magnify en 2015, afin de lutter contre 

le travail illégal dans l'industrie de la construction 

et dans d'autres secteurs de l'économie où ce 

phénomène est jugé important. D’ampleur 

nationale, cette campagne pluri-institutionnelle 

visant à lutter contre le travail illégal consiste à 

accompagner les employeurs dans leur mise en 

conformité avec les réglementations et à appliquer 

ces dispositions dans les secteurs économiques à 

haut risque. Du matériel promotionnel, composé 

d'affiches et de vidéos expliquant les 

responsabilités des employeurs, a été conçu pour 

cette campagne.  

3.1.2 LES SUPPORTS D’INFORMATION 

Les employeurs reçoivent des supports 

d’information dans tous les États membres35 

participant à l’étude. Certains pays (comme BG, 

LV, ES) ne disposent d’aucun document axé sur 

la prévention du travail illégal de ressortissants 

de pays tiers. Cette communication est plutôt 

du ressort d’institutions diverses qui offrent un 

large éventail de renseignements sur les 

moyens d’employer des étrangers en toute 

légalité.  

Les États membres ont déclaré que 

l’information était diffusée principalement sur 

les plates-formes en ligne des services 

suivants :  

 le gouvernement fédéral et les ministères 

ou administrations (à savoir, l’inspection 

du travail et les services de la sécurité 

sociale)36 ; 

 les services chargés de l’application des 

lois (notamment la police et les services de 

contrôle à la frontière)37 ; et 

 des organismes non publics38.  

                                                

35 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, LT, LU, 

LV, MT, NL, SE, SI, SK et UK. 
36 AT, BE, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, IE, LT, LV, MT, NL, SE, 

SK, SI et UK. 
37 EE, ES, GR et HU. 
38 BE et FI. 

De plus, les employeurs peuvent s'informer 

directement auprès des autorités compétentes, 

telles que le ministère du Travail ou les agences 

nationales pour l’emploi39.  

3.1.3 LES ACCORDS DE PARTENARIAT AVEC 

LES PARTENAIRES SOCIAUX 

Outre les autorités nationales, les partenaires 

sociaux jouent un rôle décisif dans la prévention 

du travail illégal. Dans les États membres 

participant à l’étude40, il existe, à ce jour, un 

certain nombre d'accords de partenariat avec 

les partenaires sociaux41.À Malte par exemple, 

ces partenaires sont régulièrement consultés et 

ils interviennent dans les prises de décision en 

matière de réglementation du travail illégal.  

 La plupart des partenariats sont conclus sous la 

forme d’accords bi et tripartites.  

En Belgique, il existe par exemple des accords 

de concurrence loyale et des protocoles de 

coopération entre les partenaires sociaux, les 

services de l’inspection du travail et le 

gouvernement avec pour objectif : la lutte 

contre le travail illégal, la fraude sociale et le 

dumping social dans des secteurs tels que le 

nettoyage, le BTP, le transport.  

En Allemagne, des partenariats trilatéraux 

entre le ministère fédéral des Finances, les 

organisations patronales et les syndicats ont été 

conclus à l’échelle fédérale, depuis 2004, dans 

les secteurs particulièrement touchés par le 

travail illégal, comme ceux du nettoyage, du 

BTP, de la viande, du transport et de la 

logistique.  

Pour ce qui est de la France, des partenariats 

ont été signés entre le gouvernement et les 

partenaires économiques et sociaux dans des 

secteurs divers, notamment le transport, 

l’agriculture et la sécurité privée.  

Le plan national de lutte contre le travail illégal 

pour 2016-2018 recommande le développement 

d’actions préventives avec les partenaires 

sociaux, y compris le renouvellement de la 

convention conclue dans le secteur de 

l’agriculture et l’élaboration de nouvelles 

conventions dans le secteur du spectacle vivant 

et enregistré et celui de l’emploi à domicile.  

                                                

39 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, MT, NL, SE, SK et UK. 
40 BE, DE, FI, FR, HR, IE, LT, LV, NL, S et SE. 
41 Le terme « partenaires sociaux » est utilisé en général en 

Europe pour désigner les représentants du patronat et ceux 
des travailleurs (les organisations patronales et les 

syndicats). (Définition établie par la Fondation européenne 

pour l'amélioration des conditions de vie et de travail - 

Eurofound). 
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3.1.4 LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION  

Que les employeurs soient tenus de déclarer le 

recrutement d’un ressortissant de pays tiers 

aux organismes nationaux peut également tenir 

lieu de mesure préventive.  

Selon tous les États membres participant à 

l’étude, les employeurs doivent déclarer aux 

autorités compétentes le début et la fin d’une 

relation de travail avec un ressortissant 

étranger42. Le plus souvent, cette déclaration 

devra être faite à l’agence locale pour l’emploi 

et aux services de la sécurité sociale, ainsi qu’à 

l’administration fiscale.  

La France a, par exemple, mis en place 

plusieurs mesures Tout d’abord, les employeurs 

doivent vérifier auprès de la préfecture le statut 

juridique d’un candidat étranger (autrement dit, 

s’il est en situation régulière au regard du 

séjour et s’il détient une autorisation de 

travail). Ils doivent également enregistrer tous 

les salariés (qu’ils soient ressortissants de pays 

tiers ou pas) avant toute embauche43. Un 

nouvel outil44 a été développé en 2017. Il vise à 

alléger les lourdeurs administratives pour 

l’employeur, en mettant en ligne des 

informations sur les bulletins de paie et sur la 

sécurité sociale.  

En Bulgarie, le début d’une relation de travail 

avec un ressortissant de pays tiers doit être 

déclaré à l’inspection générale du travail. En cas 

de rupture anticipée, l’agence pour l’emploi doit 

en être informée.  

En Croatie et à Chypre, les employeurs 

doivent adresser une demande d’accord 

préalable au ministère de l'Intérieur et à la 

direction du Travail avant d'obtenir 

l'autorisation d'engager un ressortissant de 

pays tiers.  

3.2 VUE D’ENSEMBLE DES MESURES 

PRÉVENTIVES ET INCITATIVES VISANT 

LES SALARIÉS 

Ces mesures ont été mises en place dans un 

certain nombre d’États membres45 .  

En ce qui concerne les mesures préventives, les 

États membres de l’UE ne font, en général, pas 

de distinction entre les ressortissants de pays 

tiers en situation régulière ou non au regard du 

séjour et en situation irrégulière au regard du 

travail.  

                                                

42 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, MT, NL, SE, SI, SK et UK.  
43 Déclaration préalable à l’embauche (DPAE). 
44 Déclaration sociale nominative (DSN). 
45 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LU, 

LV, MT, NL, SE, SI, SK et UK.  

3.2.1 LES CAMPAGNES D’INFORMATION 

Plusieurs États membres46 ont réalisé des 

campagnes d’information visant les salariés. Par 

exemple, celle de courte durée organisée en 

Belgique, en 2009, avait pour but de prévenir 

l’exploitation des migrants brésiliens vivant 

dans le pays. Par ailleurs, des campagnes sur 

les risques de l’immigration irrégulière ont été 

lancées dans les pays d’origine (comme en 

Albanie en 2015).  

Les États membres de l’UE ont mentionné 

d’autres sources de renseignements, parmi 

lesquelles figurent des publications mises en 

ligne sur les sites Internet des autorités 

publiques compétentes en la matière47 et 

également des sessions d’information conçues 

pour des groupes cibles (par exemple, les 

migrants à Malte). BG, CY, GR, LU, LV, NL et SK 

n’ont fait état d’aucune campagne d’information 

ciblant les salariés en particulier.  

3.2.2 LES SUPPORTS D’INFORMATION 

À l’instar des supports d’information mis à la 

disposition des employeurs, les salariés ont 

accès aux publications diffusées à leur intention 

par les autorités publiques48, les syndicats49 et 

les organismes non publics50. Cette diffusion 

passe par les publications disponibles en ligne 

ou aux services information des points de 

contact des autorités compétentes (par 

exemple, les ministères, les agences nationales 

pour l’emploi, les inspections du travail, etc.)  

3.2.3 LES INCITATIONS FINANCIÈRES  

À l’inverse des incitations financières dont 

bénéficient les employeurs, essentiellement en 

termes d'avantages fiscaux au titre de 

l’enregistrement des embauches, aucun État 

membre ne recourt aux incitations financières 

directement destinées aux ressortissants de 

pays tiers employés illégalement ou à ceux qui 

seraient disposés à accepter ou à exercer un 

travail illégal. D’autant qu'en raison de leur 

statut, les ressortissants de pays tiers qui 

travaillent sans en avoir l'autorisation n'ont le 

plus souvent accès ni aux prestations sociales ni 

aux indemnités d’assurance.  

3.2.4 LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION  

Les États membres mentionnent très souvent 

une autre mesure de prévention : l’obligation 

faite aux salariés de se faire enregistrer 

lorsqu’ils arrivent dans le pays concerné et de 

                                                

46 AT, BE, CZ, DE, ES, FI, HR, HU, IE, LT, MT, SE, SI. 
47 BE, DE, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, IE, LT, MT, SE, SI, SK. 
48 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, LT, LU, MT, 

NL, SI, SK, SI, UK. 
49 BE, DE, FI. 
50 AT, BE, FI, LV, SE, SI et SK. 
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notifier aux autorités toute modification de 

statut, par exemple un changement 

d’employeur51.  

C’est ainsi qu’en Finlande, des numéros 

d’identification fiscale sont attribués aux 

travailleurs du BTP qui arrivent dans le pays. 

Ces attributions visent à lutter contre 

l’économie informelle dans le secteur de la 

construction. Les données personnelles de 

chaque salarié ainsi immatriculé sont 

consignées dans le registre national des 

numéros d’identification fiscale. Au printemps 

2017, l’administration fiscale finlandaise aura 

achevé une étude menée sur les effets de cette 

pratique afin de l'étendre aux autres secteurs.  

3.3  L’ÉVALUATION DES RISQUES  

Ainsi que le précise l’article 14 (2) de la 

directive « sanctions » : « […] les États 

membres identifient régulièrement, sur la base 

d’une analyse des risques, les secteurs 

d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière sur leur territoire. »  

L’évaluation des risques est menée dans 

l’ensemble des États membres participant à 

cette étude, sauf à Chypre. Certains États 

membres réalisent des analyses qui sont axées 

plus généralement sur la conformité avec la 

législation nationale ou sur la fraude sociale, 

ainsi que le dumping social et, ce faisant, 

englobent le travail illégal des ressortissants de 

pays tiers (par exemple, AT, BE, CZ, DE, FI, FR, 

IE, NL).  

3.3.1 LES AUTORITÉS NATIONALES 

CHARGÉES DE L’ÉVALUATION DES 

RISQUES  

Si, dans la plupart des États membres, les 

inspections du travail sont chargées d’établir 

des évaluations des risques, cette tâche peut 

également être confiée à d’autres autorités. 

Parmi celles qui les réalisent le plus 

fréquemment figurent : 

 les inspections du travail (BE, BG, CZ, EE, 

EL, ES, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, NL, SK, 

SI) ;  

 la police, les gardes-frontières ou les 

autorités douanières (BE, CZ, DE, EE, FI, 

LV, SE, SI) ; 

 le ministère des Finances (AT, DE, FR) et 

les autorités fiscales (EE, FI, SE, SI) ; 

                                                

51 CY, DE, EE, FI, IE, LU, SE, SK, SI, UK. Au Luxembourg, 

l’obligation de déclarer aux autorités compétentes tout 

changement des statuts de l’emploi ne s’applique que la 

première année de validité du titre de séjour des salariés.  

 les services chargés de l’immigration (SI, 

UK). 

Une liste complète des autorités compétentes 

en la matière est présentée en annexe 2. 

3.3.2 L’UTILISATION DES RÉSULTATS DES 

ÉVALUATIONS DES RISQUES  

Les résultats des évaluations des risques 

servent, en règle générale, à cibler les 

inspections en identifiant les secteurs à haut 

risque, à savoir les branches d’activités ou les 

industries qui pourraient être les plus exposées 

au travail illégal.  

Ces analyses sont utilisées en tant que telles 

par la majorité des États membres de l'UE afin 

de mieux cibler leurs inspections52. Toutefois, 

cela ne signifie pas la mise à l’écart des 

contrôles aléatoires à mener dans les secteurs à 

faible risque pour surveiller les évolutions 

nouvelles du marché du travail. Par exemple en 

Belgique, les résultats des évaluations des 

risques servent, entre autres, à élaborer des 

objectifs pour le plan annuel de lutte contre la 

fraude sociale et à sélectionner les lieux de 

travail à inspecter.  

L’encadré ci-dessous propose une courte 

présentation des méthodes utilisées dans les 

États membres par les autorités nationales 

chargées de ces évaluations.  

Les méthodes utilisées pour l’évaluation des 

risques 

Afin de réaliser cette évaluation, les États 

membres de l’UE tiennent compte des critères 

suivants :  

 - les directives nationales ou plans d’action 

annuels qui ont identifié les secteurs à risque où le 

travail illégal des ressortissants de pays tiers est 

le plus répandu - par exemple, en analysant les 

caractéristiques du secteur ou de l’industrie 

concernés (la taille de l’activité, le chiffre 

d’affaires, les clients, etc.)53 ;; 

 - la collecte de données et des résultats extraits 

des inspections précédentes et de visites 

inopinées54 ; et  

 - les plaintes, dénonciations ou signalements 

émanant d’autres autorités nationales55.  

La centralisation des données provenant de 

contrôles antérieurs reste, pour la majorité des 

États membres, la méthode la plus importante 

pour réaliser les évaluations des risques56.  

                                                

52 AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SI 

et SK. 
53 BE, CZ, EL, ES, FI, MT, SI. 
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3.4 LES ENSEIGNEMENTS RETENUS, LES 

FACTEURS DE RÉUSSITE ET LES ENJEUX 

DES MESURES PRÉVENTIVES 

Les États membres ont cité plusieurs enjeux et 

facteurs de réussite dans la mise en œuvre de 

mesures préventives efficaces. 

Selon certains d’entre eux, l’effet dissuasif 

des sanctions qu’apparemment les 

employeurs risquent de se voir infliger s'ils 

emploient illégalement des ressortissants de 

pays tiers constitue l'une des principales forces 

des mesures préventives appliquées dans 

quelques États membres de l’UE (par exemple 

AT, BE, DE, ES, FI).  

Cela étant, lorsque les employeurs continuent à 

ne pas respecter la législation sur le travail (une 

négligence qui peut être due à la légèreté des 

sanctions et au fait que les employeurs 

acceptent de prendre le risque), les mesures 

préventives n’ont que peu d’effet. 

La sévérité de la législation, mais également 

l’application effective des sanctions et le 

degré de corruption dans les États membres 

sont considérés comme des facteurs décisifs 

pour dissuader les employeurs d’engager 

illégalement des ressortissants de pays tiers.  

Lorsque la législation nationale prévoit à 

l’encontre des employeurs de lourdes sanctions 

qui ne sont toutefois pas appliquées (autrement 

dit, les inspecteurs « ferment les yeux » ou il 

n’existe aucun suivi et les employeurs ne font 

l’objet d’aucune poursuite judiciaire57), ces 

mesures peuvent ne pas être dissuasives.  

Les États membres mettent fréquemment en 

avant un autre facteur de réussite, à savoir la 

signature de partenariats (formels et 

informels) et le partage d’expérience entre 

divers organes et organisations à l’échelle 

nationale (voir annexe 2 pour la liste complète) 

chargés d’observer les conditions de travail et 

d’assurer l'application des normes en matière 

d'emploi et de sécurité sociale, ainsi que les 

organismes qui offrent un accompagnement aux 

salariés et aux employeurs. Au Royaume-Uni 

                                                                        

54 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, EE, EL, HR, HU, IE, LT, LU, 

LV, MT, NL, SE, SK, SI et UK 
55 BE, CZ, DE, FI, IE, LU, SI, NL. 
56 BE, CZ, DE, FI, IE, LU, SI, NL. 
57 Voir par exemple PICUM, 2017. Summary of findings on 

the implementation of the Employers’ Sanctions Directive. 

Disponible à l’adresse suivante :  

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/PICUM%20S

ummary%20EmployerSanctionsDirective%20implementation
_BE%20and%20CZ.pdf et SIP & SIMI, 2014. Unprotected: 

Migrant workers in an irregular situation in Central Europe. 

Disponible à l’adresse suivante :  

 http://interwencjaprawna.pl/en/files/unprotected.pdf 

par exemple, le Gouvernement a pour la 

première fois centralisé les données de trois 

agences différentes à la suite de l’adoption de 

l’Immigration Act 2016 (la loi sur l’immigration 

de 2016), à savoir : la Gangmasters and Labour 

Abuse Authority (l’autorité sur les chefs 

d’équipe et l’exploitation au travail), 

l’Employment Agency Standards Inspectorate 

(l’inspection des normes de l’agence pour 

l’emploi) et le HM Revenue and Custom’s 

National Minimum Wage enforcement team (les 

agents des douanes chargés de la mise en 

application du salaire minimum national). Sous 

la supervision du Directeur chargé de la mise en 

application des normes du marché du travail, 

ces agences suivront une stratégie annuelle 

ciblant des secteurs et des régions vulnérables, 

exposés à des pratiques peu scrupuleuses en 

matière d’emploi.  

Les mesures supplémentaires prises par les 

syndicats et les organisations non 

gouvernementales (ONG) visent à réduire 

l’exploitation par le travail illégal et à 

responsabiliser les travailleurs dépourvus de 

titre de séjour en mettant à leur disposition des 

informations, des services juridiques et de 

médiation, en leur apportant de l’aide pour 

leurs demandes d’autorisations et de 

régularisation de leur statut et en préconisant 

des réformes du cadre juridique et stratégique 

qui s’avèrent indispensables pour traiter les 

situations à l’origine des conditions du travail 

illégales et abusives.  

Par exemple en Autriche, le Centre d’accueil 

pour les travailleurs dépourvus de titre de 

séjour (Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen 

Unterstützung UNDOKumentiert Artbeitender – 

UNDOK) propose des consultations et un 

accompagnement aux travailleurs migrants 

sans titre de séjour confirmé, qui n'ont pas ou 

peu accès au marché du travail, afin d'éviter le 

dumping salarial et social. De plus, une 

coalition, constituée du Syndicat autrichien des 

travailleurs du secteur de la production 

industrielle (die ProduktionsGewerkschaft – Pro-

GE) et des travailleurs agricoles militants 

mènent avec des organisations non 

gouvernementales une campagne d’information 

à l’intention des migrants saisonniers employés 

dans l'agriculture et centrée sur la prévention 

du dumping salarial et social. 

Aux Pays-Bas, le ministère des Affaires 

sociales et de l’emploi accorde des subventions 

à l'ONG FairWork pour qu’elle entre en contact 

avec des ressortissants de pays tiers en passant 

par des « médiateurs culturels ». Ces 

médiateurs, dont les origines culturelles sont 

similaires, les informent sur les droits des 
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salariés ; ils leur fournissent en outre conseils, 

aide et représentation juridiques. 

Les enjeux de la mise en œuvre des mesures 

préventives ont également été identifiés, y 

compris l’accès limité à l’information sur les 

droits au travail pour les ressortissants de pays 

tiers en raison des barrières de langue (par 

exemple FI, IE), et un manque général de 

mesures de prévention conçues spécialement 

pour eux (par exemple SK).  

 

 

4 L’identification des ressortissants 

de pays tiers en situation de 
travail illégal  

Cette section traite de l’identification des 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal, en mettant l’accent sur les 

autorités nationales compétentes (section 4.1), 

sur le recensement des mesures appliquées 

dans la pratique (section 4.2) ; sur les outils et 

méthodes techniques mis au point aux fins 

d’identification (section 4.3) et sur les bonnes 

pratiques, ainsi que sur les facteurs de réussite 

en la matière (section 4.4). Une liste détaillée 

de ces autorités est présentée en annexe 2.  

4.1 LES AUTORITÉS NATIONALES CHARGÉES 

DE L’IDENTIFICATION ET DES 

INSPECTIONS  

L’identification des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement est une opération 

complexe ; elle doit être confiée à une ou à 

plusieurs autorités dans chaque État membre. 

Dans la majorité des pays participant à l'étude, 

les inspections du travail sont chargées de 

détecter le travail illégal et de mener des 

contrôles58.  

Dans la plupart des États membres, ces 

opérations ne relèvent pas de la compétence 

exclusive d’un seul organisme, plusieurs 

autorités se la partagent59. L’inspection du 

travail de certains États membres de l’UE 

l’exerce ainsi en commun avec d’autres 

administrations : la douane (CZ, FR), la police 

(FR), la direction de la police et des gardes-

frontières ainsi que la direction des impôts et 

des douanes (EE), les gardes-frontières (LV), la 

police du Grand-duché et l’administration des 

douanes et accises (LU).  

En France, trois organes d’inspection sont  

compétents pour identifier les ressortissants de 

                                                

58 BE, BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, NL, 

SK, SI. 
59 BE, BG, CY, CZ, EE, EL, FI, FR, LT, LU, LV, SK, SI. 

pays tiers en situation de travail illégal : 

l’inspection du travail, la police et la douane. 

Dans certains États membres, l’inspection du 

travail n’est pas l’autorité compétente pour 

procéder à cette opération ou mener des 

contrôles. Ce pouvoir est conféré aux services 

de l’immigration (MT et UK) ou à la brigade 

financière (AT).  

En Finlande, les services de santé et de 

sécurité au travail coopèrent avec la police, les 

gardes-frontières, l'administration fiscale et les 

douanes afin de détecter le travail illégal et de 

prendre la décision de mener des inspections 

ensemble ou séparément. En Allemagne, 

l’unité spéciale chargée de la surveillance du 

travail non déclaré a toute compétence en la 

matière, car elle fait partie de l’administration 

des douanes. En tant qu’acteur principal, elle 

diligente des inspections sur le travail illégal en 

général. Cela dit, d’autres services peuvent 

également, lors de leurs contrôles, identifier des 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement. Pour finir, en Suède, cette 

opération relève de la compétence exercée en 

commun par les organismes fiscaux, la police et 

le service pour l'emploi. D’autres organismes 

peuvent également procéder à ces inspections. 

Il s’agit notamment de l'office suédois de 

l'environnement du travail, des services 

municipaux et de l’office des migrations60.  

Dans l’ensemble des États membres, ces 

autorités ont pleine compétence pour tous 

les secteurs.  

En Belgique, tous les domaines d’activité 

relèvent de la compétence de l’inspection du 

travail, mais des services spécialisés sont 

également opérationnels pour les secteurs du 

transport maritime et routier. Dans l’ensemble, 

les effectifs d’agents et d’inspecteurs 

chargés de l’identification et des contrôles 

varient selon les États membres et dépendent 

des autorités responsables de ces opérations 

(voir en annexe 2 pour plus de détails).  

Les autorités compétentes de tous les États 

membres participant à l’étude, à l’exception de 

la Finlande, n’ont pas de missions ou de 

directions distinctes pour cibler plus 

particulièrement le travail illégal des 

ressortissants de pays tiers. En Finlande, 

douze inspecteurs sont affectés à la surveillance 

la main-d’œuvre étrangère, qui englobe 

cependant les ressortissants de l’Union 

européenne et de pays tiers. 

                                                

60 Pour les mesures de suivi concernant les autorisations de 

travail uniquement. 
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Dans certains États membres, la coopération 

entre des services (administratifs) 

nationaux compétents et d’autres 

organisations en matière d’identification des 

ressortissants de pays tiers est officiellement 

inscrite dans la loi ou les réglementations61. 

(L’annexe 2 présente, pour chaque État 

membre, la liste détaillée des organes 

nationaux concernés.) Cette coopération est 

mise en œuvre lors des opérations 

d’inspections, dans l’échange de données (par 

exemple, BE, DE, FR, HR, ES, IE, SK et UK) et à 

l’occasion de l’élaboration de plans d’action 

(notamment BE, FI et LT).  

4.2 LES MESURES D’IDENTIFICATION 

4.2.1 LE DÉCLENCHEMENT ET LA 

PLANIFICATION DES INSPECTIONS 

Les inspections peuvent être déclenchées à la 

suite de signalements (émanant notamment du 

grand public) ; elles peuvent également être 

planifiées à partir des évaluations des risques 

ou d’autres méthodes. Ces éléments sont 

analysés ci-après. 

La directive « sanctions » préconise (et la 

directive sur les travailleurs saisonniers formule 

la même recommandation pour les travailleurs 

saisonniers en situation régulière) la mise en 

place d'un mécanisme de traitement des 

plaintes efficace avec, de manière implicite, la 

mise en œuvre effective de la directive sur les 

victimes, ainsi que celle sur la lutte contre la 

traite des êtres humains. Les travailleurs 

devraient pouvoir déposer plainte directement 

ou par l’intermédiaire de tiers désignés, tels que 

les syndicats ou d'autres associations. Dans 

l’ensemble des États membres participant à 

l’étude, des inspections peuvent être lancées à 

partir de signalements émanant du grand 

public. Les ressortissants de pays tiers 

employés illégalement peuvent aussi apporter 

leur témoignage aux autorités compétentes.  

 

Pour ce faire, la majorité des États membres 

ont mis en place un numéro d’alerte que 

toute personne peut appeler pour signaler un 

cas de travail illégal. Cependant, ce dispositif 

est le plus souvent conçu pour recevoir de 

manière générale tous les signalements de cas 

de travail illégal, incluant les nationaux et les 

ressortissants de pays tiers. Il n’est donc pas 

spécifiquement dédié au signalement de 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal.  

                                                

61 BE, CY, DE, EL, ES, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, SI et 

SK. 

Ce numéro d’alerte n’existe pas en Suède, 

mais les signalements peuvent être transmis à 

la police par d’autres autorités ou le grand 

public. En Allemagne, le grand public et les 

ressortissants de pays tiers peuvent à cet égard 

contacter une autorité quelconque ou s’adresser 

directement à l’un des 41 principaux bureaux 

des douanes où se trouvent des unités spéciales 

chargées de la surveillance du travail non 

déclaré.  

En France, les signalements peuvent, à l’heure 

actuelle, être fournis à la direction régionale de 

l’inspection du travail par téléphone ou courrier 

électronique. La mise en place d'un numéro 

d’alerte est également prévue.  

Outre les indications reçues du grand public, les 

autorités de 22 États membres, chargées de la 

détection du travail illégal, mènent des 

inspections en s’appuyant sur des 

méthodologies conçues au sein de leurs 

organisations respectives62. Afin de sélectionner 

les employeurs à inspecter, ces autorités 

utilisent toute une série de critères qui varient 

selon le pays. Ces critères peuvent provenir 

d’études sur les conditions de travail (par 

exemple FI), d’inspections précédentes (HR 

notamment) ou de bases de données 

officielles (BE, ES par exemple).  

                                                

62 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, MT, NL, SK, SI et SE. 
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Autres exemples de mécanismes de traitement 

des plaintes. 

En Belgique, tout particulier, toute entreprise ou 

organisation peut signaler un cas de fraude sociale en 

appelant le dispositif créé à cet effet, à savoir, le 

« Point de contact pour une concurrence loyale ». 

Comme chaque informateur doit fournir son numéro 

d’identification national, les ressortissants de pays 

tiers en situation irrégulière dans le pays peuvent 

difficilement faire un signalement. Par ailleurs, 

l’inspection du travail dépendant du service public 

fédéral Emploi, travail et concertation sociale a créé 

un point de contact national à l’intention des 

travailleurs illégaux (y compris les étrangers en 

situation irrégulière) afin qu’ils puissent déposer 

plainte contre leur employeur. L’inspection du travail 

garantit le caractère confidentiel des plaintes. Celles 

qui sont déposées auprès de ce point de contact 

peuvent également déclencher des inspections.  

En Espagne, une adresse électronique spéciale a été 

créée pour lutter contre la fraude à l'emploi. Les 

citoyens peuvent coopérer avec l’inspection du travail 

en signalant un cas de travail illégal sans avoir à 

s’identifier. Les signalements émanant du grand 

public se multiplient et traduisent une prise de 

conscience sociale grandissante. 

De plus, dans la plupart des États membres63, 

les résultats de la procédure d'évaluation 

des risques sont également utilisés dans des 

inspections ciblées. En Bulgarie, en Finlande 

et en Lituanie, la proportion de salariés 

étrangers dans une entreprise déterminée 

constitue l’un des critères permettant de 

déterminer quels employeurs seront inspectés. 

Parmi d’autres exemples de critères figurent les 

secteurs connus pour avoir un risque élevé de 

fraude fiscale (SE), la situation de l’entreprise 

(DE) ou le comportement général qu’un 

employeur a eu envers l’Inspection du travail 

lors d’un contrôle précédent (autrement dit, sa 

volonté de coopérer) (BG).  

L’encadré bleu ci-après présente un exemple de 

méthodologie utilisée pour planifier des 

contrôles.  

                                                

63 Tous les États membres, à l’exception du Luxembourg et 

du Royaume-Uni, où ces informations n’étaient pas 

disponibles. 

Exemple d’une méthodologie utilisée pour 

planifier des contrôles 

Les contrôles menés en Belgique par les services 

de l’inspection sont principalement planifiés à partir 

de l’analyse d’un risque concret de fraude 

sociale afin d’identifier les cibles possibles. 

Plusieurs paramètres sont utilisés dans ce cadre : 

 les statistiques de l’inspection du travail sur 

les manquements les plus importants relevés 

dans les secteurs les plus vulnérables (à haut 

risque) ; 

 les documents traitant de certains secteurs 

spécifiques (y compris les listes 

récapitulatives des obligations qui doivent y 

être respectées en matière de travail) ; 

 l’extraction d’informations des données 

fournies par le Bureau national de la sécurité 

sociale ; 

 les plans d’action sectoriels tripartites pour 

une concurrence loyale et des accords de 

collaboration tripartite avec des partenaires 

sociaux dans certains secteurs (comme le 

BTP, le transport, le nettoyage, la 

transformation de la viande, la surveillance, 

etc.) L’objectif de ces plans d’action est de 

lutter contre la fraude sociale et le dumping 

social à l’échelle tant nationale que 

transfrontalière ; 

 les plans d’action nationaux de lutte contre la 

fraude sociale, approuvés tous les ans par le 

Gouvernement et mis en œuvre sous la 

supervision du service de Recherche et 

d’information sociale ; 

 le Point de contact pour une concurrence 

loyale (plaintes et dénonciations) ;  

 la circulaire générale (autrement dit une note 

comportant des instructions) du Collège des 

procureurs généraux comportant une liste des 

manquements les plus graves devant en 

priorité faire l’objet de poursuites.  

 l’exploitation par le travail d’un groupe de 

ressortissants de pays tiers constitue l’une de 

ces priorités absolues. 

4.2.2 LES TYPES DE MESURES 

D’IDENTIFICATION ET D’INSPECTION  

Les inspections visant à détecter le travail 

illégal des ressortissants de pays tiers sont 

conduites dans l’ensemble des États 

membres64. Certains d’entre eux utilisent en 

                                                

64 Tous les États membres, à l’exception de la Grèce, les 

informations la concernant n’étant pas disponibles.  
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outre d’autres formes de vérifications pour 

repérer le phénomène65.  

Il s’agit notamment de contrôles à la frontière66 

(autrement dit, au moment d’indiquer le motif 

d’entrée et de séjour des ressortissants de pays 

tiers) ; de contrôles policiers67 ; des 

vérifications des titres de séjour par le service 

de l’immigration ou du contrôle aux frontières68 

et de vérifications assurées par d'autres 

autorités ayant pour mission de mettre un frein 

aux pratiques du travail illégal en général69.  

Dans tous les États membres70, ces contrôles 

sont menés in situ, mais peuvent être 

complétés par d’autres types d’inspection dans 

certains États membres de l’UE71.  

En Belgique par exemple, ces opérations 

peuvent avoir lieu dans les bâtiments d’une 

entreprise, dans des locaux privés (sur 

autorisation préalable d'un juge), au cabinet 

des avocats ou au service de comptabilité 

sociale, voire au bureau même des inspecteurs 

(pour des entretiens par exemple). Pour 

certains cas complexes nécessitant une enquête 

approfondie, les contrôles peuvent se dérouler 

dans les locaux des clients de l’employeur : par 

exemple, dans des affaires d'entreprises 

frauduleuses et fictives, d’emploi illégal et 

organisé de ressortissants de pays tiers, etc.  

Au Royaume-Uni, partant des renseignements 

reçus sur des locaux où se dérouleraient des 

activités salariées illégales, les agents de 

l’immigration peuvent lancer des opérations en 

demandant à l'employeur de fournir les pièces 

prouvant qu’il a vérifié le droit au travail des 

personnes concernées.  

Les autorités chargées de l’inspection ont le 

pouvoir d’entrer sur le lieu de travail pour 

mener leur opération. Cela étant, ces pouvoirs 

ne peuvent s’étendre aux domiciles privés, si 

bien que le travail illégal de ressortissants de 

pays tiers dans le secteur des travaux 

domestiques risque de ne pas être détecté. Par 

exemple, en Espagne, il faut une autorisation 

spéciale du juge pour pénétrer dans un domicile 

privé qui est également un lieu travail.  

Les inspections, menées généralement de 

manière aléatoire, sont très souvent 

déclenchées par des facteurs extérieurs, tels 

que des signalements émanant d'autres 

                                                

65 Par exemple, CZ, DE, EE, FI, HR, IE, NL, SK, SI et UK.  
66 À titre d’exemple, CZ, EE, FI, HR, NL, SI et UK. 
67 Par exemple, CZ, ES, FI, IE, NL, SK. 
68 CZ, ES, FI, IE, SK, UK par exemple. 
69 À titre d’exemple, DE. 
70 Tous les États membres, à l’exception de Malte, les 

informations la concernant n’étant pas disponibles. 
71 BE, DE, FI, FR, HU, LV, SI, SK et UK. 

autorités ou du grand public. En Irlande, la 

division chargée des autorisations de travail au 

ministère de l’Emploi, de l’entreprise et de 

l’innovation choisit, tous les mois, un 

échantillon aléatoire de demandes soumises à 

un examen approfondi de la Commission des 

relations au travail, afin de détecter les 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal.  

L’Allemagne procède à des inspections 

aléatoires quotidiennes, mais elle réalise des 

contrôles ciblés au moins quatre fois par an. 

Tout l’effectif de l’unité spéciale de 

l’administration des douanes chargée de la 

surveillance du travail non déclaré est alors 

dépêché sur l’ensemble du territoire fédéral 

pour inspecter, le même jour, un secteur 

donné.  

Dans tous les États membres participant à 

l’étude, les inspections consistent à vérifier les 

documents attestant de la relation de 

travail entre un salarié (en situation de travail 

illégal) et un employeur.  

Il s’agit d'une part, concernant le salarié, du 

contrat, des conditions et du temps de travail, 

de la liste du personnel, du salaire, ainsi que du 

statut de sécurité sociale et d'autre part, 

concernant l'employeur, des fiches de paie, des 

contrats, des factures, du certificat 

d'immatriculation de la société, etc. Les 

autorités de certains États membres de l'UE 

contrôlent l’autorisation de travail et le titre de 

séjour des salariés, afin de détecter le travail 

illégal des ressortissants de pays tiers72. En plus 

de la vérification des documents, les 

inspecteurs peuvent également mener des 

entretiens avec les salariés uniquement (AT) ou 

à la fois avec les employeurs et le personnel73.  

4.3 LES OUTILS ET MÉTHODES TECHNIQUES 

UTILISÉS POUR L’IDENTIFICATION 

Un certain nombre d’outils et de méthodes 

techniques ont été mis au point pour identifier 

le travail illégal des ressortissants de pays tiers, 

à savoir : des tableaux de planification, des 

critères de sélection des entreprises, des 

manuels, des directives opérationnelles, des 

listes de vérification et des textes d’entretiens, 

des protocoles de visite et des procédures de 

suivi.  

Les États membres se répartissent en deux 

catégories : ceux qui disposent de procédures 

préétablies et d’outils pour mener les 

                                                

72 AT, BE, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, EL, HU, LT, LU, NL, SK, SI 

et UK. 
73 BE, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, LU, LV, NL, SK. 
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inspections74 et ceux qui n’ont pas ces 

instruments conventionnels75. Ces pays ont 

parfois indiqué que les approches adoptées 

n’étaient pas uniformisées en raison de la 

nature même des inspections menées au cas 

par cas. Par conséquent, appliquer à toutes les 

situations un seul texte ou une seule approche 

normalisés s’avère difficile. 

Lorsque des méthodes et outils courants sont 

disponibles, ils varient le plus souvent en 

fonction des États membres, tout en ayant 

pourtant certains éléments en commun. Par 

exemple, en Belgique, en Estonie, en 

Allemagne, en Irlande et en Slovénie, un guide 

d’entretiens avec des employeurs ou des 

salariés est mis à la disposition des autorités 

qui mènent les inspections.  

L'Autriche, la Belgique, la République 

tchèque, l’Estonie et l’Allemagne ont équipé 

leurs inspecteurs en leur fournissant des 

ordinateurs portables et un accès à l’Internet 

pour leur permettre d’accéder sur-le-champ aux 

bases de données pertinentes. Des listes de 

vérification des documents à examiner à 

l'occasion d'une inspection constituent 

également des outils mis à la disposition des 

services d'inspection en Belgique, en Finlande 

et en Irlande. L’encadré ci-après en présente 

quelques exemples.  

                                                

74 AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, MT, NL, SI et SK.  
75 LT, LV et SE. 

Exemples de méthodes et d’outils 

d’identification  

En Irlande, un manuel destiné aux inspecteurs de la 

Commission des relations au travail et intitulé, 

Inspection Service Case Management Procedures 

Manual, présente les opérations à effectuer avant les 

inspections, la marche à suivre dans le déroulement 

de ces contrôles et également une procédure spéciale 

visant à assurer la conformité avec la législation sur 

les autorisations de travail.  

Aux Pays-Bas, les actions de l'inspection du travail 

s'appuient sur un programme de contrôle des risques 

pour les inspections et les agents reçoivent une 

formation sur les vérifications à mener pour évaluer la 

conformité avec les règles concernant le salaire 

minimum et l’allocation minimale de congé, la 

législation sur le temps de travail et le placement de 

personnel par des intermédiaires.  

En Slovaquie, des directives méthodologiques, la 

planification des tâches, des critères de sélection des 

entreprises à inspecter et des rapports de visite 

servent à identifier le travail illégal en général, et 

également celui des ressortissants de pays tiers. Les 

inspecteurs conduisent leurs opérations de détection 

des activités salariées illégales en prenant appui sur 

les « Directives méthodologiques à l'intention des 

inspections du travail », un document publié par 

l’inspection nationale du travail dans un effort 

d’harmonisation des méthodes de fonctionnement de 

tous les services de cette administration.  

En Espagne, les inspecteurs du travail reçoivent des 

supports d'information sur l'immigration, à savoir des 

directives, des bonnes pratiques et des exemples sur 

la manière de procéder. La formation dans des 

domaines spécifiques (par exemple, la traite) prend 

de plus en plus d’importance. 

4.4 LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS, LES 

FACTEURS DE RÉUSSITE ET LES DÉFIS 

DE L’IDENTIFICATION DU TRAVAIL 

ILLÉGAL DES RESSORTISSANTS DE PAYS 

TIERS  

Une coopération et un échange 

d'information efficaces entre les diverses 

autorités chargées de l'identification 

constituent, selon plusieurs États membres76, le 

facteur de succès le plus fréquemment relevé 

(l’annexe 2 présente la liste détaillée des 

autorités concernées dans chaque État 

membre).  

                                                

76 BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, IE, MT, SI et SK 
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Chypre et la Finlande considèrent que former 

des équipes d’inspections composées d’agents 

d'autorités différentes (par exemple, des 

inspecteurs du travail et des officiers de police) 

est une méthode qui donne de bons résultats 

dans la surveillance des employeurs 

problématiques. En Espagne, le très haut 

niveau de collaboration entre l'inspection du 

travail et la police a été vu comme un facteur 

de succès. Un accord de collaboration spéciale a 

été signé entre les deux organes.  

En France, le Comité opérationnel 

départemental anti-fraude (CODAF) réunit 

divers organismes et services de l'État chargés 

de lutter contre la fraude à l’échelle locale. Il a 

pour mission d’organiser des opérations de 

terrain en commun et de favoriser les échanges 

d’information entre les services afin d'améliorer 

l'efficacité des contrôles.  

Pour ce qui est de la Belgique, de l’Estonie et 

de la Slovaquie, des bases de données 

communes sont mises à la disposition des 

autorités afin de mieux détecter les emplois 

illégaux en recoupant des informations en 

matière fiscale, de sécurité sociale et de statut 

au regard de l’emploi. La République tchèque 

et la Lituanie ont reconnu que l’accès à ce type 

de données constituait l’un des obstacles à la 

détection du travail illégal et qu’il était 

indispensable d’y remédier.  

Les feuilles de présence sur le lieu de 

travail constituent pour les autorités suédoises 

une méthode essentielle pour vérifier si les 

entreprises déclarent tous leurs employés. Si 

ces documents sont depuis longtemps 

obligatoires dans des branches d’activité telles 

que les restaurants, les salons de coiffure et les 

blanchisseries, ils sont désormais également 

exigés dans l’industrie du bâtiment. Depuis le 

1er janvier 2016, l’ensemble des chantiers en 

Suède doivent utiliser des feuilles de présence 

électroniques qui enregistrent les entrées et les 

sorties.  

Un mécanisme de traitement des plaintes 

efficace réservé aux travailleurs peut s’avérer 

un moyen important de détection d’emplois 

illégaux, en particulier de conditions de travail 

abusives et de la traite des êtres humains, afin 

que les employeurs soient mieux sanctionnés. 

Pour finir, selon l'Irlande et la Slovénie, les 

inspections nocturnes inopinées sont 

efficaces pour identifier des ressortissants de 

pays tiers en situation de travail illégal. Les 

précédentes observations réalisées dans ces 

pays ont montré que les personnes qui 

travaillent sans en avoir l’autorisation tendent à 

se retrouver dans des secteurs où le travail de 

nuit prédomine avec l'idée qu’exercer en dehors 

des heures normales est plus « sûr ». Un taux 

de détection très élevé a été constaté avec ce 

type d'inspection.  

L’Espagne a également confirmé que les 

inspections inopinées constituaient un facteur 

de réussite.  

Compte tenu des enjeux de la détection du 

travail illégal des ressortissants de pays 

tiers, la barrière de la langue constitue pour 

l’Irlande, la Finlande et la Slovaquie l’une 

des faiblesses susceptibles d’entraver les 

opérations. De fait, en raison de son ignorance 

ou de ses faibles compétences 

linguistiques, un salarié étranger obtiendra 

difficilement des informations sur le droit du 

travail et sur ses procédures ou sur l'accès au 

mécanisme de traitement des plaintes.  

La communication entre les autorités et les 

salariés peut également s’avérer laborieuse en 

raison de l’absence d’une langue commune. Le 

Luxembourg et la Slovaquie ont indiqué que 

le nombre insuffisant d’effectifs empêche 

les agents de mener autant d’inspections sur le 

terrain qu’ils le souhaiteraient et, par 

conséquent, de détecter les cas de travail illégal 

(voir les statistiques sur le nombre d’effectifs ou 

d’inspecteurs en annexe 5).  

 

 

5 Les sanctions à l’encontre des 

employeurs  

Les employeurs reconnus comme employant 

illégalement des ressortissants de pays tiers 

sont passibles d’un certain nombre de 

sanctions. Ces sanctions ne présentent pas de 

grandes différences selon qu’elles concernent 

des ressortissants de pays tiers en situation 

régulière ou non au regard du séjour. En 

revanche, leur mode d’application varie en 

fonction des États membres de l’UE.  

Cette section traite des types de sanctions, y 

compris administratives et pénales, infligées 

aux employeurs (section 5.1). L’analyse porte 

ensuite sur la mise en œuvre de l’article 9 (1) 

de la directive « sanctions » au regard des 

sanctions pénales encourues en cas de 

violations graves (section 5.2). Cette 

exploration s’achève sur les enseignements 

tirés de l’exécution des peines prévues (section 

5.3). Les annexes 3 et 4 en proposent une 

cartographie détaillée pour chaque État 

membre participant à l’étude.  

5.1 LES TYPES DE SANCTIONS INFLIGÉES 

AUX EMPLOYEURS 

Les amendes sont la sanction la plus 

fréquemment appliquée dans les États 
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membres – tous les pays qui participent à 

l’étude l’infligent aux employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail77 et 

aux personnes qui embauchent des étrangers 

en situation régulière au regard du séjour mais 

non autorisés à travailler78. Il convient toutefois 

de noter qu’à ces deux situations s’appliquent 

des réglementations différentes assorties, pour 

les employeurs, de sanctions qui se distinguent 

par leur degré de sévérité.  

Une peine d’emprisonnement est prononcée à 

l’encontre des employeurs de ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière au regard du 

séjour dans dix-sept États membres79 et dans 

treize autres, cette sanction est imposée aux 

personnes ayant embauché des étrangers en 

situation régulière au regard du séjour80.  

Par exemple, en Espagne, la prison est une 

sanction possible pour les employeurs d’un 

ressortissant d’un pays tiers sans autorisation 

de travail, en cas de circonstances aggravantes. 

D’autres types de sanctions sont analysés dans 

la section ci-après. 

En règle générale, les procédures ne 

changent pas si l’employeur n’a pas 

intentionnellement engagé des travailleurs 

en situation irrégulière. Cela s’explique 

essentiellement par le fait qu’il incombe aux 

employeurs de mener des contrôles approfondis 

et de remplir les conditions nécessaires à la 

vérification du statut juridique d’un salarié. Il 

n’en reste pas moins que dans certains États 

membres81, la sévérité de la sanction peut 

varier selon que l’employeur a agi par 

négligence ou de manière intentionnelle. 

Lorsque l’employeur a agi par négligence, ces 

manquements sont traités comme des 

infractions administratives et, le plus souvent, 

des sanctions pécuniaires sont infligées. Si 

l’employeur a engagé de manière 

intentionnelle et illégale un ressortissant de 

pays tiers, cet agissement est traité, dans la 

grande majorité des cas, comme une infraction 

pénale passible de sanctions pénales plus 

sévères.  

Certains États membres82 ont indiqué qu’un 

employeur ne sera pas sanctionné si de faux 

documents lui ont été présentés et qu’il ne 

s’en est pas rendu pas compte en dépit des 

                                                

77 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, MT, NL, SE, SK, SI, UK. 
78 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 

LV, MT, NL, SE, SK, SI, UK. 
79 AT, BE, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, SE, SK, 
SI, UK.  
80 AT, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, MT, SE, SI, UK. 
81 AT, CZ, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LU, SE, SK, UK. 
82 BE, DE, EL, LU, SK, UK. 

vérifications nécessaires. Par exemple en 

Estonie, si un employeur a, en toute bonne foi, 

respecté ses obligations consistant à informer la 

direction de la police et des gardes-frontières 

conformément à la loi et s’il a vérifié la base 

juridique de l'autorisation de séjour et de travail 

d’un salarié, sa responsabilité ne pourra être 

engagée pour avoir fourni un emploi illégal. 

Toutefois, l’Allemagne et la Lettonie ont 

toutes deux indiqué que, dans la pratique, il 

était extrêmement difficile, voire impossible, 

d’employer un ressortissant de pays tiers 

illégalement sans le savoir. En Allemagne, s'il 

s'avérait qu'une relation de travail était illégale 

bien que l'employeur ait scrupuleusement 

rempli ses obligations consistant à examiner, à 

conserver une copie des documents fournis par 

le salarié et à signaler l'embauche, il ne serait 

pas redevable du coût des opérations 

d’expulsion ou d’éloignement du ressortissant 

de pays tiers, sauf s’il savait que les documents 

étaient faux.  

Lorsque le titre de séjour du salarié a été 

retiré, l’exécution des sanctions à l’encontre de 

l’employeur est suspendue à la question de 

savoir si cette situation de travail illégal lui était 

connue ou pas (par exemple AT, BE, CZ, DE, IE, 

LT83, LU, UK).  

En Suède par exemple, un employeur peut 

éviter les sanctions à condition qu’il ait vérifié si 

le salarié avait le droit de rester dans le pays, 

qu’il en ait conservé une trace (notamment une 

copie du titre de séjour) et ait informé les 

autorités administratives compétentes de cette 

embauche.  

Dans quelques-uns de ces cas (AT, DE, UK), 

l’employeur n’est pas passible de sanctions (par 

exemple AT, DE, UK) ou n’est pas redevable 

des frais de réacheminement du ressortissant 

de pays tiers (par exemple AT, DE) s’il ne s’est 

pas rendu compte que le document qui lui a été 

présenté comme un titre de séjour valable était 

un faux et s’il a scrupuleusement accompli les 

vérifications requises.  

Dans certains États membres, l’employeur est 

informé du retrait du titre de séjour. C’est ainsi 

le cas en Bulgarie où cette notification 

obligatoire incombe à l’Agence pour l’emploi. En 

revanche, au Luxembourg, la Direction de 

l’Immigration n'a aucune obligation effective 

d’informer l’employeur du retrait du titre de 

                                                

83 Lorsque le titre de séjour du salarié a été retiré, l’exécution 

des sanctions à l’encontre de l’employeur dépend du respect 
de toutes ses obligations, telles qu’elles sont définies dans le 

Code du travail, article 98-1 (par exemple, il n’a pas informé 

l’agence pour l’emploi des changements survenus dans 

l’embauche d’un ressortissant de pays tiers).  
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séjour ou de l’annulation de l’autorisation de 

rester sur le territoire84.  

5.1.1 LES AMENDES INFLIGÉES AUX 

EMPLOYEURS 

Dans l’ensemble des États membres participant 

à l’étude, des amendes sont infligées 

comme sanction à l’encontre des employeurs 

de ressortissants de pays tiers en situation 

tant régulière qu’irrégulière au regard du 

séjour et en situation irrégulière au regard 

du travail85. Au Luxembourg, ces amendes 

ne sont appliquées que dans les cas de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail, 

tandis qu’à Malte ne sont concernés que les 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière au regard du séjour mais en situation 

irrégulière au regard du travail. Il convient 

toutefois de noter qu’à ces deux situations 

s’appliquent des réglementations différentes 

assorties, pour les employeurs, de sanctions qui 

se distinguent par leur degré de sévérité. Par 

exemple en Espagne, sont passibles 

d’amendes les employeurs qui engagent des 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière ou non au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail. 

Cela étant, le montant de l’amende est 

considérablement plus élevé dans les premiers 

cas (situation irrégulière au regard du séjour) 

que dans les seconds (situation régulière au 

regard du séjour). 

Le calcul et l'application de ces sanctions 

diffèrent selon les États membres. Par exemple, 

en France, les contributions spéciales et 

forfaitaires sont deux sanctions pécuniaires 

administratives pouvant être infligées à un 

employeur, personne physique ou morale, pour 

avoir employé, directement ou indirectement, 

un ressortissant de pays tiers non autorisé à 

exercer une activité salariée en France ou en 

situation irrégulière au regard du séjour86. 

Dans certains cas, les États membres ont 

indiqué que des amendes étaient appliquées à 

la personne en situation de travail illégal87. Bien 

que la plupart des États membres de l’UE 

                                                

84 Articles 12 et 14 de la Constitution du Grand-Duché de 

Luxembourg du 17 octobre 1868 publiée au Mémorial 23 du 

22 octobre 1868. Texte coordonné à jour au 20 octobre 2016. 
85 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, 

LU, LV, MT, NL, SE, SK, SI, UK. 
86 La contribution spéciale s’applique aux employeurs de 

travailleurs étrangers non munis du titre les autorisant à 

exercer une activité salariée en France. La contribution 

forfaitaire, représentative des frais de réacheminement de 
l’étranger dans son pays d’origine, est exigée des employeurs 

de ressortissants de pays tiers sans titre de séjour qui sont, 

par conséquent, en situation irrégulière.  
87 AT, BE, CZ, EL, ES, FR, HR, HU, LU, LV, SE, UK. 

recourent à ces sanctions, leurs montants 

minimum et maximum respectifs varient 

considérablement. (Voir annexe 3 pour plus de 

détails). 

5.1.2 LA PEINE D’EMPRISONNEMENT 

Dix-huit États membres prévoient une peine 

d’emprisonnement pour les employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du 

travail88. Treize États membres l’appliquent 

aux employeurs de ressortissants de pays tiers 

en situation régulière au regard du séjour 

et irrégulière au regard du travail89. La durée 

exacte de cette peine d’emprisonnement 

dépend de la gravité du délit. La section 5.2 

ci-après analyse dans le détail les sanctions 

pénales infligées aux employeurs en vertu de 

l’article 9 (1) de la directive « sanctions ».  

5.1.3 LA CONFISCATION DES BÉNÉFICES 

FINANCIERS ET DES ÉQUIPEMENTS 

Cette sanction est appliquée dans neuf États 

membres à l’encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du 

travail90. Sept États membres l’infligent aux 

personnes qui emploient des étrangers en 

situation régulière au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail91. La France 

procède, sans faire de distinction, à la 

confiscation de l’équipement des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière ou non au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail.  

Ces États membres peuvent appliquer cette 

sanction tant aux biens obtenus grâce à 

l’infraction (notamment au travail de 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement) qu’à ceux qui ont servi à 

commettre ladite infraction et ont été générés 

par celle-ci (par exemple BE, EE, UK), ou 

uniquement dans des affaires passibles de 

sanctions pénales (AT, CZ).  

En Allemagne, les biens, quels qu'ils soient, 

obtenus par un employeur peuvent faire l’objet 

d'un recouvrement d'avoirs si l’intéressé est 

poursuivi conformément au Code de procédure 

pénale.  

5.1.4 L’EXCLUSION DES MARCHÉS PUBLICS 

Les employeurs, dont les salariés sont des 

ressortissants de pays tiers en situation de 

                                                

88 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, SE, 
SK, SI, UK. 
89 AT, CZ, DE, FI, EL, ES, FR, HU, IE, MT, SE, SI, UK. 
90 AT, BE, CZ, DE, EE, FI, HU, SI, UK. 
91 AT, BE, CZ, EE, FI, HU, UK. 
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travail illégal, peuvent être exclus des 

procédures de marchés publics.  

Cette sanction est appliquée dans quatorze 

États membres à l’encontre des employeurs 

d’étrangers en situation irrégulière au 

regard du séjour et du travail92. Treize 

autres États membres peuvent l’infliger aux 

personnes qui engagent des ressortissants de 

pays tiers en situation régulière au regard 

du séjour et irrégulière au regard du 

travail93.  

 L’Allemagne a indiqué que les 

employeurs, candidats aux marchés publics 

de travaux, de fournitures ou de services, 

doivent certifier qu’ils n’ont eu aucune 

condamnation ou amende pour des 

infractions relatives au travail illégal (y 

compris de ressortissants de pays tiers)94.  

 En Grèce, l’exclusion de l’ensemble des 

marchés publics est temporaire : elle ne 

dure que cinq ans au plus95.  

5.1.5 LA FERMETURE TEMPORAIRE OU 

DÉFINITIVE 

Cette sanction est appliquée dans treize États 

membres96 à l’encontre des employeurs 

d’étrangers en situation irrégulière au 

regard du séjour et du travail. Douze autres 

États membres l’infligent aux personnes qui 

engagent des ressortissants de pays tiers en 

situation régulière au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail97.  

 En République tchèque, la fermeture 

temporaire ou définitive n’est possible que 

dans les affaires passibles de sanctions 

pénales.  

 Au Royaume-Uni, l’Immigration Act (la loi 

sur l’immigration) a introduit la possibilité 

d’ordonner la fermeture, jusqu'à 48 heures, 

des locaux d’une entreprise qui, à maintes 

reprises, a enfreint la loi sur le travail illégal 

de ressortissants étrangers et s’est 

soustraite aux sanctions. Si l’employeur ne 

peut fournir les éléments prouvant qu’il a 

vérifié les autorisations de travail, son 

entreprise peut faire l’objet d’une fermeture 

prolongée pendant un certain temps, suivie 

d’une réouverture subordonnée à une mise 

                                                

92 AT, BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, LT, MT, SE, SI, SK. 
93 AT, BE, DE, EE, ES, FI, FR, HU, LT, MT, SE, SK, SI. 
94 La section 21 paragraphe 1 de l’Act to Combat Undeclared 
Work and Unlawful Work. 
95 L’article 87A b de la Loi 4052/2012. 
96 BE, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, LU, MT, SK, UK. 
97 BE, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, MT, SK, UK. 

en conformité avec les dispositions en 

vigueur et à des inspections périodiques98.  

5.1.6 LA SUSPENSION DE L’ACTIVITÉ 

Quatorze États membres99 procèdent à la 

suspension de l’activité des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du 

travail. Dix autres États membres l’infligent 

aux étrangers en situation régulière au 

regard du séjour mais en situation irrégulière 

au regard du travail100. 

5.1.7 LE RETRAIT DE L’AUTORISATION 

D’EXERCER UNE ACTIVITÉ 

COMMERCIALE OU LA RADIATION 

Dix États membres peuvent retirer l’autorisation 

d’exercer une activité commerciale octroyée à 

des employeurs dont les salariés sont des 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du 

travail101. Huit autres États membres102 

appliquent cette sanction aux personnes qui 

engagent des étrangers en situation 

régulière au regard du séjour mais en 

situation irrégulière au regard du travail. Le 

plus souvent (AT, BE, FI, SE, SK, UK), 

l’application de cette sanction est soumise à 

certaines conditions, notamment celles 

permettant (dans la mesure du possible) de 

vérifier si l'entrepreneur commet une infraction 

ou un délit identique ou similaire (AT, SK) ou 

s’il ne remplit toujours pas les critères de 

fiabilité nécessaires au bon fonctionnement 

d’une entreprise, à la suite d'un grave 

manquement, comme le travail illégal, (AT).  

5.1.8 LE RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR SI 

L’EMPLOYEUR EST UN RESSORTISSANT 

DE PAYS TIERS 

Douze États membres peuvent appliquer cette 

sanction à l’encontre de ressortissants de pays 

tiers qui emploient des étrangers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du 

travail103. Onze États membres104 peuvent 

également l’infliger aux employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière au regard du séjour mais en 

situation irrégulière au regard du travail. Dans 

certaines de ces affaires, le titre de séjour ne 

sera retiré qu’en cas de récidive de l’infraction 

                                                

98 L’Immigration Act 2016.  
99 AT, BE, CZ (conformément à la section 342 du Code 

pénal), EL, ES, FI, FR, HR, HU, LU, MT, NL, SK, UK. 
100 AT, BE, CZ, ES, FI, FR, HR, HU, MT, NL, UK. 
101 AT, BE, ES, FI, FR, HU, LU, MT, SE, SK, UK. 
102 AT, ES, FI, FR, HU, MT, SE, SK, UK. 
103 BE, CZ, DE, EE,ES, FI, FR, HU, LU, MT, SK, UK. 
104 BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, LU, MT, SK, SI. 
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ou si elle est suffisamment grave (BE, DE, SK et 

UK).  

5.1.9 LES AUTRES SANCTIONS 

Seize États membres105 ont évoqué d'autres 

sanctions prises à l'encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du 

travail. Treize autres États membres106 les 

imposent à ceux qui embauchent des étrangers 

en situation régulière au regard du séjour 

mais en situation irrégulière au regard du 

travail.  

Dans certains États membres (AT, BG, DE, EL, 

FR, LT, LU, SE), ces sanctions consistent 

notamment à exclure les employeurs des 

financements ou avantages publics, de 

l’aide de l‘État ou de l’accès aux fonds de 

l’Union européenne (aux subventions par 

exemple). Deux États membres (LT, SE) ont 

indiqué que dans ces cas de figure, les 

employeurs ont également l’obligation de 

rembourser une partie ou la totalité des fonds 

déjà perçus antérieurement.  

Deux autres États membres (SK, UK) ont 

déclaré imposer des sanctions si, avec la 

publication des infractions, la réputation de 

l’employeur en subit le contrecoup. La 

Slovaquie a établi une liste officielle 

centralisant des personnes physiques et 

morales qui ont violé l’interdiction du travail 

illégal au cours des cinq dernières années107. 

Une personne morale peut également être 

punie par la publication de sa condamnation 

afin que le grand public en soit informé, ce qui 

est susceptible d’entacher la réputation de cet 

employeur108. De même au Royaume-Uni, des 

détails sur l’activité d’une entreprise peuvent 

être publiés et servir à l’identifier comme 

employant des travailleurs illégalement.  

Quatre États membres appliquent une autre 

sanction qui consiste à restreindre les 

capacités des employeurs à embaucher des 

ressortissants de pays tiers à l’avenir (AT, 

BE109, BG, CY, CZ). À Chypre, les cas d’emploi 

illégal sont pris en compte lors de l’examen des 

demandes d’embauche de ressortissants de 

pays tiers présentés par les employeurs. Dans 

le même ordre d’idée, les employeurs en 

République tchèque ne peuvent engager un 

                                                

105 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HU, LT, LU, LV, SE, 

SK, UK. 
106 AT, BE, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, LT, LV, NL, SK, SI. 
107 Le Labour Inspection Act. Le registre peut être consulté à 

l’adresse suivante : http://www.nip.sk/register/  
108 L’article 251a du Code pénal et l’article 20 de la loi no. 

91/2016 publié dans le recueil des lois sur la responsabilité 

pénale des personnes morales.  
109 Au cas par cas. 

étranger pendant quatre mois110. En Bulgarie, 

cette restriction dure un an pour l’emploi illégal 

de ressortissants de pays tiers en situation 

régulière au regard du séjour et deux ans s’ils 

sont en situation irrégulière au regard du 

séjour111. En Allemagne, les employeurs 

d'étrangers en situation de travail illégal sont 

également redevables du coût des procédures 

de reconduite à la frontière ou d’éloignement. 

5.2 LES SANCTIONS PÉNALES À L’ENCONTRE 

DES EMPLOYEURS EN VERTU DE 

L’ARTICLE 9 (1) DE LA DIRECTIVE 

« SANCTIONS »  

La précédente section 5.1 a relevé un certain 

nombre de sanctions qui peuvent être 

considérées comme administratives ou pénales 

selon l’État membre. La présente section axe 

son analyse sur les sanctions pénales 

appliquées dans les États membres en vertu de 

l’article 9 (1) de la directive « sanctions ».  

La législation de dix-sept États membres112 

participant à cette étude prévoit des sanctions 

pénales pour toutes les circonstances suivantes 

(en vertu de l’article 9 paragraphe 1 de la 

directive « sanctions » (2009/52/EC), dite 

directive « sanction »113, ou d’un texte de loi 

national équivalent) :  

 l’infraction est continue ou 

continuellement répétée ; 

 l’infraction concerne l’emploi simultané 

d’un nombre important de ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière ;  

 l’infraction est accompagnée de 

conditions de travail particulièrement 

abusives ; 

 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 la sachant victime 

de la traite des êtres humains ;  

 l’infraction concerne l’emploi illégal d’un 

mineur. 

                                                

110 Section 37a de la loi sur le travail. 
111 L’article 11, paragraphe 1, point 3 et 6 de la loi sur les 

migrations de main-d’œuvre et la mobilité des travailleurs. 
112 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GR, HU, LT, LU, MT, 

SE, SK, SI. 
113 Directive 2009/52/EC 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 situation 

irrégulière au regard du séjour, JO L 168/24. 

http://www.nip.sk/register/
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Quatre États membres n’appliquent des 

sanctions pénales que pour certaines de ces 

circonstances (CY, LV, NL, UK). Seule la 

Croatie n’en applique aucune. Les sanctions 

pénales ne sont pas prescrites par la loi sur les 

étrangers, seules les dispositions pénales 

s’appliquent aux employeurs.  

En ce qui concerne les changements 

apportés à la législation nationale, onze 

États membres participant à l’étude114 ont, 

depuis juillet 2014, modifié les sanctions à 

l’encontre des employeurs de ressortissants de 

pays tiers embauchés illégalement, tandis que 

onze autres États membres115 s’en sont 

abstenus. Quatre États membres (CZ, DE, NL et 

SK) ont modifié le niveau des amendes 

imposées pour tout emploi illégal.  

5.3 LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE 

L’APPLICATION DE SANCTIONS À 

L’ENCONTRE DES EMPLOYEURS 

Cette section se penche sur les facteurs pesant 

sur l’application de sanctions à l’encontre des 

employeurs (5.3.1) et sur les bonnes pratiques 

en la matière (5.3.2.).  

5.3.1 LES OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 

DES SANCTIONS À L’ENCONTRE DES 

EMPLOYEURS 

Neuf États membres ont indiqué que les 

sanctions prises à l’encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers embauchés 

illégalement constituent un puissant moyen 

de dissuasion (AT, BE, DE, ES, CZ, FI, FR, NL, 

UK). À cet égard, six pays ont avancé que les 

sanctions pécuniaires étaient courantes et 

suffisamment élevées pour lutter de manière 

efficace contre le travail illégal des étrangers en 

s’appuyant sur la dissuasion (AT, CZ, ES, FR, 

NL, UK). Il s’agit d’une sanction administrative 

simple et directe qui tient compte de la réaction 

de l’employeur (NL, UK).  

En revanche, dans certains États membres, les 

sanctions sont en réalité trop clémentes (FI, 

MT) ou le risque encouru est trop faible au 

regard des gains potentiels que les 

employeurs peuvent engranger grâce aux 

emplois illégaux (BE, FI).  

 La Belgique a déclaré que certains auteurs 

d’infractions continuent à les commettre, 

car les bénéfices escomptés l’emportent 

sur le risque minime que représentent les 

sanctions pécuniaires.  

                                                

114 CY, DE, ES, FR, HR, HU, LT, MT, SE, SI, SK, UK. 
115 AT, BE, BG, CZ, EE, EL, FI, IE, LU, NL. 

 La Finlande a de même indiqué que, selon 

les syndicats, les ressortissants de pays 

tiers employés illégalement ne constituent 

pas un risque important pour un 

employeur, car les sanctions sont 

clémentes et n’empêchent pas 

l’exploitation.  

 Malte a déclaré que la réforme de sa 

législation, qui entrera en vigueur en 2017, 

durcira et renforcera les dispositions, 

actuelles, y compris les sanctions 

pécuniaires, car les amendes sont, pour 

l’heure, extrêmement basses.  

Quatre États membres ont estimé que le suivi, 

la détection du travail illégal et la 

production d'éléments de preuve étaient 

des défis à relever ; ils ont en outre insisté sur 

le fait que les traces d’une activité de cette 

nature peuvent être dissimulées 

rapidement (BE, FI, GR et LU).  

En Finlande, selon certains acteurs (syndicats 

et organisations patronales), les ressources en 

matière de suivi (humaines et financières 

notamment) sont insuffisantes et la 

directive « sanction » devrait inclure (comme 

initialement proposée) des dispositions sur 

l’ampleur du suivi du travail illégal. Ces acteurs 

soutiennent par exemple que des services 

électroniques pourraient être beaucoup plus 

utilisés, afin que les employeurs puissent 

vérifier plus facilement le droit de travailler d’un 

ressortissant étranger.  

Les ressortissants de pays tiers se déclarent 

rarement aux autorités ou aux syndicats en 

raison des risques encourus (perte d’emploi, 

représailles de la part des employeurs, 

arrestation, placement en rétention et 

éloignement) et des possibilités restreintes 

d'obtenir réparation (salaires impayés). 

Même lorsque les autorités les détectent, 

certains ressortissants de pays tiers sont 

peu disposés à collaborer ou ne sont pas 

en mesure de participer aux procédures, 

car ils n'ont aucun titre de séjour et ne 

bénéficient guère d’un accompagnement 

juridique ou d’une autre nature. Infliger des 

sanctions aux employeurs s'avère par 

conséquent difficile pour les autorités 

compétentes (par exemple LU). 

Deux États membres (BE, CZ) ont jugé le 

processus long, chronophage et difficile. 

D'après les informations reçues, les délais des 

procédures pénales peuvent être longs du fait 

des nombreuses enquêtes qu’elles nécessitent. 

En ce qui concerne les cas de traite des êtres 

humains, la Belgique a indiqué que produire 

des éléments prouvant que les critères 

permettant de les qualifier en délit sont 



 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

36 

 

respectés constitue une difficulté 

supplémentaire.  

Quant aux ressources disponibles, deux 

États membres ont plaidé pour le renforcement 

des moyens humains, techniques et des 

capacités financières des inspections (LU, SK). 

Le Luxembourg a fait état d’un effectif 

insuffisant dans les antennes de l’inspection du 

travail et du contrôle de l'emploi illégal de 

ressortissants de pays tiers116.  

5.3.2 LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE 

D’APPLICATION DES SANCTIONS À 

L’ENCONTRE DES EMPLOYEURS 

Disposer d’un cadre juridique et stratégique 

global, intégré et rationnel constituerait à 

cet égard un important facteur de réussite (BE, 

EL, FI, FR, LT, SI).  

 La Grèce a créé un cadre intégré pour 

imposer des sanctions administratives et 

pénales en s’appuyant sur une législation 

prévue à cet effet.  

 En Lituanie, trois textes de loi traitent, à 

l’heure actuelle, de la responsabilité dans 

les cas d'emploi illégal de ressortissants 

étrangers. Cependant, une nouvelle loi du 

travail, qui entrera en vigueur en juillet 

2017, vise à spécifier, dans un seul texte, 

toutes les violations au titre desquelles les 

employeurs recourant à l’emploi illégal 

engagent leur responsabilité. Dans ce 

contexte, disposer d’une seule loi devrait 

faciliter les contrôles et amener les 

employeurs à répondre des infractions 

commises.  

 En France, la fermeture de l’établissement 

avec publication de cette décision dans la 

presse locale et affichage de l’arrêté de 

fermeture sur l’établissement constitue des 

facteurs fortement dissuasifs : ils 

empêchent les récidives et découragent les 

autres employeurs.  

Selon la société civile, s’assurer de la mise en 

place d’un mécanisme de traitement des 

plaintes efficace constitue un facteur de réussite 

important117. Le travailleur peut y recourir pour 

                                                

116 Réponse à la question parlementaire n 2460, 18 novembre 

2016, 

http://www.chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment

?mime=application%2fpdf&id=1395396&fn=1395396.pdf, p. 

11, dernière consultation en ligne le 25 janvier 2017. 
117 La Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants – PICUM a établi des principes 

généraux pour la mise en place de mécanismes de traitement 

des plaintes pour les travailleurs migrants dépourvus de titre 
de séjour. Ces principes fixent les principaux éléments 

nécessaires aux ressortissants de pays tiers pour pouvoir, en 

toute sécurité, faire des signalements et obtenir réparation 

(s’ils sont axés sur les étrangers employés illégalement, les 

 

dénoncer des conditions de travail abusives et 

illégales. Il peut en outre participer aux 

enquêtes et aux poursuites, ainsi qu’aux 

procédures de sanctions à l’encontre des 

employeurs.  

 

 

6 Les conséquences pour les 

ressortissants de pays tiers 
identifiés en situation de travail 

illégal 

L’identification d’un ressortissant de pays tiers 

en situation de travail illégal peut avoir comme 

conséquences notamment le retour, 

éventuellement précédé d’un placement en 

rétention (qui est une « conséquence 

intermédiaire » pouvant déboucher sur une 

remise en liberté, un retour ou une 

régularisation), des amendes, une identification 

en tant que victime de la traite des êtres 

humains et la régularisation par le séjour ou par 

le travail.  

Cette section propose une comparaison 

générale des conséquences possibles pour les 

ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal. L’expression 

« conséquences possibles » signifie qu'elles ne 

sont pas « bien définies » (autrement dit, les 

États membres agissent dans un sens ou dans 

un autre), mais qu’elles peuvent se produire 

selon les cas (et relèvent parfois du pouvoir 

discrétionnaire des autorités nationales). Dans 

certains cas, les conséquences s’additionnent 

(par exemple, le placement en rétention peut 

s’accompagner d’une décision de retour et 

d’une interdiction de retour), alors que dans 

d’autres affaires, ces conséquences s’excluent 

mutuellement (c'est-à-dire qu'une seule l’une 

d’entre elles est possible - par exemple, le 

retour ou la régularisation). Les rapports 

nationaux offrent plus de détails sur ce sujet.  

Ainsi que le montre le tableau ci-après, pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail, la 

conséquence la plus fréquente est la décision 

de retour, assortie le plus souvent d’un délai 

de départ volontaire.  

Pour les ressortissants de pays tiers en situation 

                                                                        

principes s’appliquent également à de nombreux travailleurs 

de pays tiers munis d’une autorisation de travail liée à un 

employeur ou à un poste précis).  

PICUM, 2017. Undocumented migrant workers: Guidelines for 
developing an effective complaints mechanism in cases of 

labour exploitation or abuse. Disponible en anglais, ainsi 

qu’en allemand, néerlandais et tchèque à l’adresse suivante :  

http://picum.org/fr/publications/rapports/ 

http://www.chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1395396&fn=1395396.pdf
http://www.chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=1395396&fn=1395396.pdf
http://picum.org/fr/publications/rapports/
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régulière au regard du séjour identifiés en 

situation de travail illégal, la principale 

conséquence de leur identification réside dans 

la possibilité de perdre leur droit au séjour. 

Ils pourraient alors faire l’objet d’une décision 

de retour. Selon les informations fournies, la 

régularisation des ressortissants de pays tiers 

identifiés en situation de travail illégal (qu'ils 

soient en situation régulière ou non au regard 

du séjour) n’est réalisable que dans un nombre 

limité d’États membres. Dans la plupart des 

États membres, les ressortissants de pays tiers 

en situation de travail illégal peuvent être 

identifiés comme victimes de la traite des êtres 

humains (si c’est le cas). Le tableau qui suit 

montre les conséquences possibles pour les 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal.  
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Tableau 4 : Conséquences possibles pour les ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal  

Conséquences Ressortissants de pays tiers en 
situation régulière/irrégulière au 
regard du séjour 

États membres 

Éventuelle décision de retour  Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, 
FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, 
NL, SE, SI, SK, UK 

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour (en cas de 
perte du droit au séjour uniquement, 
voir ci-après) 

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, 
IE, LU, LV, MT, NL, SI, SK, UK 

Éventuelle perte du droit au 
séjour  

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour 

AT, BE118, CY119, CZ120, DE121, EE122, 
FI, FR, HU, IE, LU, LV, MT, NL, SK, 
SI, UK 

Éventuel octroi d’un délai de 
départ volontaire  

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, 
IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SI123, 
SK  

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour (en cas de 
perte du droit au séjour) 

AT, BE, CZ, DE124, FI125, IE, SK 

Éventuelle interdiction de 
retour  

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT, BE, CZ, BG, DE, EE, ES, FI, FR, 
HR, HU, IE126, LT, LU, LV, MT, NL, 
SE, SK, SI, UK 

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour, en cas 
de perte du droit au séjour 

AT, BE, CZ, DE127, FI128, FR, IE129, 
LU, UK, LV130, SK 

Éventuel placement en 
rétention  

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT131, BE, CY, CZ, DE132, FI, EL ES, 
FR, HU, IE, LU, LV, MT, NL, SE, SK, 
SI UK 

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour (en cas de 
perte du droit au séjour) 

 BE133, CY, CZ, DE, FI, FR, HU, LU, 
LV, MT, SK, SI, UK 

Amende éventuelle  Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT134, BE135, BG, CZ, DE, FI, HR, 
IE, LV SE, SK, SI UK 

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour 

BE136, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, 
HR, IE, LV, MT, SE, SK, SI UK 

Identification en tant que 
victime de la traite des êtres 
humains (délivrance 
éventuelle d’une carte de 

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, EL, FI, 
FR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, 
SK, SI, UK 

Ressortissants de pays tiers en situation AT, BE, CZ FI LV137, LU 

                                                

118 Le retrait du droit au séjour n’est pas automatique. Il fait l’objet d’un examen au cas par cas. 
119 Lorsque l’infraction est répétée plus d’une fois. 
120 Uniquement pour les détenteurs d’une carte de séjour temporaire. 
121 Uniquement dans les cas graves ; pour ceux de moindre importance, l’autorisation de séjour n’est pas prolongée ou sa durée de 

validité est réduite. 
122 Uniquement pour les détenteurs d’une carte de séjour temporaire. 
123 L’octroi n’est pas automatique : la décision est prise au cas par cas. 
124 Un délai de départ volontaire peut être octroyé si le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. 
125 En cas de perte du droit au séjour uniquement. 
126 Lorsque le demandeur reçoit un préavis de quinze jours l’informant de la volonté du ministère de prendre un arrêté de reconduite à 

la frontière à son encontre. 
127 Une interdiction de retour peut être prononcée si le ressortissant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à 

la frontière. 
128 Uniquement en cas de perte des droits au séjour et d’éloignement découlant d’infractions pénales. 
129 Lorsque le demandeur reçoit un préavis de quinze jours l’informant de la volonté du ministère de prendre un arrêté de reconduite à 

la frontière à son encontre. 
130 Dans la pratique, ce cas ne s’est pas produit.  
131 Les étrangers ne peuvent être placés en rétention pour travail illégal, mais pour faire aboutir une procédure mettant fin au séjour ou 

pour veiller à l’exécution de la mesure d’éloignement. 
132 Placement en rétention dans l’attente d’une reconduite à la frontière. 
133 Uniquement si le ressortissant de pays tiers, dont les droits au séjour ont été retirés, est intercepté et que son non-respect de 

l’obligation de quitter le territoire est avéré. 
134 Des amendes ne peuvent être infligées aux étrangers du fait du travail illégal qu’ils exercent, mais uniquement parce qu’ils sont en 

situation irrégulière au regard du séjour. 
135 En Belgique, une amende administrative peut être infligée à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers en situation 

régulière ou non au regard du séjour) dont l’emploi n’est pas déclaré, à condition que l’intéressée, qui en a été informée, l’exerce de 

manière intentionnelle et que l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. La pratique relative à la signification des 
amendes administratives montre qu’elles ne sont pas souvent imposées si le ressortissant de pays tiers a, en personne, déposé plainte 

à l’encontre de la personne qui l’emploie auprès d’un inspecteur social ou si l’intéressé est victime de la traite des êtres humains ou de 

conditions de travail abusives.  
136 Voir la note de bas de page précédente.  
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Conséquences Ressortissants de pays tiers en 
situation régulière/irrégulière au 
regard du séjour 

États membres 

séjour et d’une autorisation 
de travail (temporaires)) 

régulière au regard du séjour 

Régularisation éventuelle du 
statut par le travail ou par le 
séjour  

 

 

Ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière au regard du séjour 

AT, EL, ES138, FR139, IE, LU, SE, NL, 
SI  

Ressortissants de pays tiers en situation 
régulière au regard du séjour (leurs 
droits au travail ayant fait l'objet d'une 
régularisation - par exemple par 
l'obtention d'une autorisation de travail) 

BE140, EL, ES, IE, NL, SE, SI 

                                                                                                                                                            

137 En Lituanie, une victime de la traite des êtres humains reçoit un titre de séjour pour une durée de cinq ans au plus et le droit de 

travailler, quel que soit l’employeur. 
138 Certaines circonstances exceptionnelles. 
139 Au cas par car, dans des circonstances exceptionnelles. 
140 En Belgique, l’emploi que le ressortissant de pays tiers a exercé dans le passé peut être régularisé lorsque l’employeur déclare cette 

activité ainsi que la relation de travail aux services de la sécurité sociale. Cela peut se produire à la suite d’une injonction de l’inspection 

du travail qui a révélé le travail illégal. Une demande pour une nouvelle autorisation de travail peut également être déposée par un 

nouvel employeur (sous réserve que l’intéressé étranger n’ait pas perdu ses droits au séjour). 
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6.1 LE RETOUR 

Dans l’ensemble des États membres participant 

à l’étude, un ressortissant de pays tiers identifié 

en situation irrégulière au regard du séjour et 

du travail peut faire l’objet d’une décision de 

retour, autrement dit, il doit quitter le 

territoire141.  

La majorité des États membres ont indiqué 

qu’un délai de départ volontaire, en général de 

sept à trente jours, était accordé aux 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail142. 

Ce délai peut être prolongé dans certains cas.  

En Bulgarie par exemple, il peut aller jusqu’à 

un an dans des circonstances exceptionnelles. 

Pour certaines d’entre elles (par exemple 

lorsque le délai de départ volontaire n'est pas 

respecté ou dans le cas d'une mesure 

d'éloignement), les États membres peuvent 

prendre une décision d’interdiction de retour à 

l’encontre de ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière au regard du séjour et du 

travail143.  

La durée des interdictions de retour varie selon 

les pays. Elle est de un an pour les retours 

volontaires sans assistance, de dix ans au plus 

ou illimitée dans le cas d’un retour forcé. Ainsi, 

si tous les arrêtés de reconduite à la frontière 

vont de pair avec une interdiction de retour 

illimitée en Irlande, cette décision de retour en 

Irlande comme au Royaume-Uni dépend du 

départ volontaire effectif de la personne 

concernée ou de la mesure d’éloignement dont 

elle a dû faire l’objet. Dans quinze États 

membres, un ressortissant de pays tiers 

identifié en situation régulière au regard du 

séjour mais en situation irrégulière au regard 

du travail peut perdre son droit au séjour (AT, 

BE144, CY145, CZ146, DE, SI147, EE148, FI, FR, HU, 

IE, LU, LV, MT, NL, SK149, UK). Une décision de 

                                                

141 AT, BE, BG, CY, CZ, CY, DE, EE, ES, FI, FR, EL, HR, HU, 

IE, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK, SI, UK. 
142 AT, BG, CZ, DE, EE, FI, FR, ES, HR, IE, LT, LU, LV, MT, NL, 

SE, SI (l’octroi n’est pas automatique, la décision est prise au 

cas par cas), SK, UK. 
143 AT, BE, CZ, BG, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, 

MT, NL, SE, SK, SI UK. 
144 Le retrait du droit au séjour n’est pas automatique. Il fait 

l’objet d’un examen au cas par cas. 
145 Uniquement si l’infraction est répétée plus d’une fois. 
146 Uniquement pour les détenteurs d’une carte de séjour 

temporaire. 
147 Uniquement dans les cas graves, pour ceux de moindre 

importance, le titre de séjour n’est pas prolongé ou sa durée 

de validité est réduite. 
148 Uniquement pour les détenteurs d’une carte de séjour 

temporaire. 
149 Toutefois, le travail illégal ne constitue pas en soi un motif 

d’annulation du titre de séjour. Dans ce cas, la procédure est 
conforme à la loi sur le séjour des étrangers, car des règles 

différentes sont applicables à différents titres de séjour 

accordés aux ressortissants de pays tiers. Chaque cas fait 

l’objet d’une analyse distincte. 

retour est prononcée à l’encontre ressortissant 

de pays tiers qui perd son droit au séjour.  

6.2 LE PLACEMENT EN RÉTENTION DANS 

L’ATTENTE DE L’ÉLOIGNEMENT 

Cette section se penche sur le placement en 

rétention avant un éloignement dans le cadre 

d'une procédure de retour (et pas comme 

sanction pénale abordée dans la section 6.3 ci-

après). Les articles 15 à 18 de la directive sur le 

retour définissent les situations permettant de 

placer des ressortissants de pays tiers en 

rétention, ainsi que les conditions de cette 

mesure. 

Dix-neuf États membres ont indiqué qu’ils 

peuvent recourir, dans certains cas, au 

placement en rétention de ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière au regard du 

séjour et identifiés en situation de travail 

illégal150. La mesure, appliquée dans le cadre 

d’une procédure de retour, est prise dans des 

circonstances variables. Dans certains États 

membres, les ressortissants de pays tiers 

peuvent ainsi être placés en rétention lorsqu’il 

existe un risque de fuite ou lorsqu’ils 

représentent une menace à la sûreté de l’État 

(par exemple BE151, CZ, DE, FI, FR, EL, LU, LV, 

NL), qu’ils ont détruit leurs documents 

d’identité (par exemple, CZ, IE, LU) ou qu’ils 

font l’objet d’un retour forcé (par exemple, BE, 

CY, CZ).  

En Estonie, lorsque des alternatives à cette 

mesure ne sont pas applicables, les étrangers 

identifiés en situation irrégulière au regard du 

séjour et du travail peuvent faire l'objet d'une 

rétention administrative de 48 heures au plus.  

À Malte, tous les ressortissants de pays tiers 

identifiés en situation de travail illégal sont 

placés en rétention jusqu’à ce qu'une décision 

de retour et d'éloignement soit prise. Dans onze 

États membres, les étrangers en situation 

régulière au regard du séjour et irrégulière au 

regard du travail - qui ont perdu leur droit au 

séjour – peuvent être placés en rétention dans 

certains cas.  

6.3 LA PEINE D’EMPRISONNEMENT 

L’un des pays qui participe à l’étude, 

l’Allemagne, a déclaré qu’une peine 

d’emprisonnement (outre le possible placement 

en rétention dans le cadre d’une décision de 

retour) peut être prononcée en cas de recours 

continu et répété au travail illégal. Les 

personnes concernées sont passibles d’une 

                                                

150 AT, BE, CY, CZ, DE, FI, FR, EL, ES, HU, IE, LU, LV, MT, NL, 

SE, SK, SI, UK. 
151 En Belgique, le placement en rétention a toujours lieu 

dans l’optique d’un retour.  
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peine portée à un an d’emprisonnement ou une 

amende. Il en va de même lorsque des 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal commettent des fraudes à la 

sécurité sociale, notamment en percevant des 

allocations de chômage, alors qu'ils continuent 

de travailler sans en avoir l’autorisation.  

6.4 LES AMENDES  

Douze États membres152 peuvent infliger des 

amendes pour travail illégal aux ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière. Toutefois, 

certains États membres imposent plutôt des 

sanctions pour séjour irrégulier (pas pour 

l’activité salariée exercée) (AT) ou pour 

violation de la législation sur les autorisations 

de travail (IE). Le tableau 6.1 en annexe 6 

présente les amendes en vigueur dans les États 

membres.  

Ces amendes oscillent entre 140 et 700 euros 

en Lettonie ; elles sont de 330 euros en 

Slovaquie pour atteindre 5 000 euros en 

Allemagne ainsi qu’en Slovénie et jusqu’à 

20 000 livres sterling au Royaume-Uni. 

Certains pays peuvent également infliger des 

amendes aux ressortissants de pays tiers en 

situation régulière au regard du séjour, mais en 

situation irrégulière au regard du travail (BE153, 

BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, MT, SE, 

SK, SI, UK). 

La République tchèque tend à pénaliser 

l’employeur qui a favorisé le travail illégal d’une 

personne physique. Des amendes ne sont alors 

infligées à cette personne que si l’activité 

qu’elle exerce constitue un préjudice social 

important – le travail illégal est la traduction 

directe de l’intention d’un travailleur, c’est plus 

précisément à sa demande qu’il est exercé, de 

manière continue, à une large échelle, etc. 

Même dans ces cas de figure, la personne 

physique se voit infliger, en règle générale, des 

amendes dont le montant le moins élevé 

n’excède pas la somme maximale pouvant être 

exigée, soit environ 3 800 euros (100 000 

couronnes tchèques).  

                                                

152 BE, BG, CZ, DE, FI, HR, IE, LV, SE, SK, SI, UK. 
153 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 
l’emploi n’est pas déclaré, à condition que l’intéressée, qui en 

a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. La 

pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne sont pas souvent 

imposées si le ressortissant de pays tiers a, en personne, 

déposé plainte à l’encontre de la personne qui l’emploie 

auprès d’un inspecteur social ou si l’intéressé est victime de 

la traite des êtres humains ou de conditions de travail 

abusives.  

6.5 L’IDENTIFICATION COMME VICTIME DE 

LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

Ainsi que la directive 2004/81/EC154 le prévoit, 

des cartes de séjour temporaires peuvent être 

délivrées à des ressortissants de pays tiers qui 

sont victimes de la traite des êtres humains. 

Cette directive vise à les encourager à coopérer 

avec les autorités compétentes tout en leur 

apportant une bonne protection. Tous les États 

membres155 ont affirmé pouvoir délivrer une 

carte de séjour et une autorisation de travail 

(temporaires) à un étranger identifié comme 

victime de la traite des êtres humains exploité 

par le travail.  

6.6 LA RÉGULARISATION  

La directive 2004/81/EC édicte des règles sur la 

délivrance de titres de séjour aux ressortissants 

de pays tiers, victimes de la traite des êtres 

humains ou utilisés dans une opération visant à 

faciliter l'immigration irrégulière, qui coopèrent 

avec les autorités compétentes.  

Peu de pays, parmi ceux qui participent à 

l’étude, offrent aux ressortissants de pays tiers 

en situation irrégulière au regard du séjour la 

possibilité de recevoir, dans des circonstances 

exceptionnelles, une autorisation de travail ou 

un titre de séjour, outre celui qui est octroyé en 

vertu de la directive 2004/81/EC (AT, DE, EL, 

ES, FI, FR, IE, LU, SE).  

Les circonstances en raison desquelles un 

ressortissant de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail 

peut se voir délivrer une autorisation de travail 

ou de séjour sont notamment les suivantes :  

 le titre de séjour humanitaire : 

l’Autriche et l’Allemagne peuvent 

octroyer ce titre, ainsi qu’une autorisation 

de travail, à des ressortissants de pays 

tiers dans des circonstances 

exceptionnelles. En Grèce, les 

ressortissants de pays tiers peuvent en 

bénéficier si leurs conditions de travail sont 

particulièrement abusives ou s’ils sont 

mineurs. La Croatie et l’Espagne délivrent 

une carte de séjour temporaire pour motifs 

humanitaires (assorti du droit au travail) à 

l’étranger qui coopère avec les organes 

compétents, car sa participation à la 

                                                

154 La directive 2004/81/EC du Conseil du 29 avril 2004 

relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 

tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont 

fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui 

coopèrent avec les autorités compétentes. 
155 AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, 

MT, NL, SE, SK, SI, UK. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0081
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procédure pénale engagée à l’encontre de 

l’employeur est capitale. 

 

En Suède, un ressortissant de pays tiers 

en situation irrégulière peut demander 

l’asile afin d'obtenir, d’une part, le droit de 

rester dans le pays pour des motifs 

humanitaires ou de protection et, d’autre 

part, le droit de travailler. 

 Les autres titres de séjour : outre le 

titre de séjour humanitaire évoqué 

précédemment, la Grèce peut octroyer aux 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière une autorisation de travail et 

une assurance pour travailler dans le 

secteur rural. L’objectif étant de répondre à 

des besoins urgents, lorsque des emplois 

vacants de salariés saisonniers dans 

l’agriculture ne sont pas couverts par le 

recrutement d’ouvriers agricoles, de 

bergers et d’apiculteurs. L’Irlande a mis 

en place un système de prolongation du 

séjour pour une durée limitée réservé aux 

étudiants (baptisé timed out students) afin 

d’éviter que ceux, qui sont touchés par les 

modifications apportées aux règles 

appliquées aux étudiants étrangers, se 

retrouvent en situation irrégulière. 

L’Espagne peut délivrer une autorisation 

de travail et un titre de séjour 

exceptionnels aux personnes qui apportent 

la preuve qu’elles ont une relation de 

travail particulière avec le pays. La décision 

est prise en tenant compte de la situation 

personnelle des intéressées (pas de casier 

judiciaire).  

Pour certains États membres, le travail illégal 

exercé par des ressortissants de pays tiers en 

situation régulière au regard du séjour n’a 

aucun effet direct sur leurs droits au séjour 

(BG, CZ156, EE, ES, SE).  

Dans certains des pays examinés (BE157, EL, IE, 

NL, SE, SI), le travail illégal peut faire l’objet 

d’une régularisation dans des circonstances 

exceptionnelles. En Suède par exemple, un 

                                                

156 C’est le cas des séjours de longue durée au titre de la 

réunification familiale, des études, des travaux de recherche 
ou pour une personne résidant dans un autre État membre. 
157 En Belgique, l’emploi que le ressortissant de pays tiers a 

exercé dans le passé peut être régularisé, lorsque l’employeur 

déclare cette activité ainsi que la relation de travail aux 

services de la sécurité sociale. Cela peut se produire à la suite 

d’une injonction de l’inspection du travail qui aura révélé le 

travail illégal. Une demande pour une nouvelle autorisation 

de travail peut également être déposée par un nouvel 

employeur (sous réserve que le ressortissant de pays tiers 

n’ait pas perdu ses droits au séjour). 

titre de séjour incluant le droit de travailler ou 

une dispense d’autorisation de travail peuvent, 

dans des cas rares, être délivrés à une 

personne admise à rester dans le pays, mais 

qui n’a pas le droit d’exercer une activité 

rémunérée158. En Espagne, une demande de 

changement de statut doit être déposée lorsque 

le ressortissant de pays tiers souhaite travailler 

dans le pays.  

En ce qui concerne les conséquences pour les 

étrangers qui ont une carte de séjour 

temporaire ou de résident permanent dans l’un 

des États membres de l’UE et sont employés 

illégalement dans un autre État membre, les 

règles appliquées sont les mêmes que pour les 

autres ressortissants de pays tiers en situation 

de travail illégal159.  

Dans certains cas, le ressortissant de pays tiers 

sera renvoyé dans le pays qui lui a délivré une 

carte de résident permanent (par exemple DE, 

ES, LU, LV160, MT, SK, SI, UK). Dans d’autres 

cas, en fonction de la nature de son statut de 

séjour, cette personne pourra rester dans le 

pays, comme aux Pays-Bas.  

6.7 LA POSSIBILITÉ D’OBTENIR UNE 

INDEMNISATION POUR SALAIRES ET 

CHARGES NON PAYÉS  

Vingt-deux États membres ont indiqué que les 

ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal (qu’ils séjournent ou 

non en situation régulière sur le territoire) 

peuvent déposer des demandes d’indemnisation 

à l’encontre de leur employeur pour les salaires 

non perçus pendant la durée de leur activité, 

comme c’est le cas dans le cadre d’un contrat 

de travail valable161 (y compris, lorsqu’ils ont 

fait l’objet d’une décision de retour). Dans la 

plupart des États membres, des tiers (tels que 

les syndicats, organisations de travailleurs 

migrants), ayant un intérêt légitime dans ces 

affaires, peuvent agir au nom des ressortissants 

de pays tiers ou leur assurer un 

                                                

158 Cela dépend des circonstances particulières de chaque 

cas. Par exemple, le demandeur d’asile peut parfois avoir le 

droit de travailler, même en l’absence d’une confirmation 

officielle de l’Office des migrations. 
159 AT, BE, CZ, DE, EE, FI, HR, HU, IE, LT, LU, LV, SE, SK, SI, 

UK. 
160 Les ressortissants de pays tiers détenant une carte de 

résident permanent ne seront pas renvoyés. Aucune 

restriction ne pèse sur leur droit au travail. En revanche, les 

personnes ayant une carte de séjour temporaire peuvent être 

contraintes au départ si elles font l’objet d’une décision de 

retrait de leur document assortie d’une obligation de quitter 

la Lettonie. Elles seront autorisées à retourner dans le pays 

où elles ont obtenu un titre de séjour. 
161 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, LT, LU, 

LV, NL, SE, SK, SI. 
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accompagnement162. Dans certains États 

membres163, l'employeur peut être obligé de 

couvrir également d'autres coûts, notamment 

les frais de subsistance ou de retour des 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement. Ces coûts sont les suivants :  

 les impôts sur le revenu et les cotisations 

sociales : AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, 

FI, FR, LT, LU, NL, SE, SK, SI ; 

 les frais de retour : BE, BG, CY, DE, EE, EL, 

FI, FR, SE164, LT, LU, NL, SE, SK, SI ; 

 d’autres coûts (par exemple, les frais de 

subsistance) : AT, BE, DE, SI.  

Outre les employeurs, les contractants directs 

et autres sous-traitants immédiats peuvent être 

considérés responsables et tenus de régler tous 

les arriérés de taxes à l’État et de 

rémunérations dues au ressortissant de pays 

tiers. Dans certains pays, la responsabilité de 

l’entreprise peut également être engagée 

lorsqu’elle recourt à la sous-traitance (par 

exemple les contractants et intermédiaires)165 : 

 en Allemagne, une entreprise qui en 

emploie une autre est également 

responsable, en tant que principal 

contractant, du travail illégal détecté chez 

l’intermédiaire, sauf si l’une ou l’autre ne 

savait pas que l’employeur avait engagé 

des étrangers dépourvus de l’autorisation 

obligatoire pour travailler ou pour exercer 

une activité économique. 

 En Autriche, si un salarié est sous-traité à 

une autre entreprise, celle-ci peut être 

redevable des arriérés de rémunération. 

L’entreprise qui a eu recours à la sous-

traitance est tenue de verser des 

indemnités pour les salaires non payés par 

un quelconque contractant ou sous-traitant 

si elle n’a pas rempli ses obligations en 

matière d'enquête et de notification ou si 

elle a toléré, en connaissance de cause, le 

travail illégal, mais uniquement en qualité 

de garante166.  

                                                

162 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, EL, HR, HU, IE, LT, LU, LV, 

NL, SE, SK. 
163 AT, BE, BG, CY, DE, EE, FI, EL, LT, LU, NL, SE, SK, SI. 
164 En Suède, un employeur peut faire l’objet d’une sanction 

pécuniaire (une « contribution spéciale ») Cette contribution 

est censée inclure les frais du retour forcé dont le montant 

est forfaitaire, autrement dit, il reste fixe que la personne 

concernée soit renvoyée de force ou pas.  
165 BE, BG, CY, CZ, EE, FI, EL, HU, LT, LU, NL, SE, SI, SK. 
166 En d’autres termes, l’entreprise qui a eu recours à la sous-

traitance est tenue de régler uniquement les arriérés de 

rémunération que le sous-traitant ne peut payer. 

 En Hongrie comme en Lituanie, les 

contractants sont conjointement 

redevables du paiement des rémunérations 

du ressortissant de pays tiers et d’autres 

coûts le concernant.  

Cela étant, les contractants qui n’auraient 

pas su que l'emploi en cause ne faisait pas 

l’objet d’une autorisation ne sont pas 

considérés responsables, même s’ils ont 

dûment rempli leurs obligations de 

vigilance.  

 L’Espagne a établi le principe de 

responsabilité solidaire167.  

Certains États membres ont évoqué des 

difficultés concernant les demandes de 

paiement d’arriérés168. Par exemple, la 

Belgique et la Finlande ont déclaré que les 

ressortissants de pays tiers déposent rarement 

plainte pour leurs conditions de travail.  

Ils peuvent être peu disposés à coopérer avec 

les forces de police ou les services de 

l’inspection, en raison des conséquences 

décrites précédemment auxquelles ils risquent 

d’être directement exposés (à savoir, une 

décision de retour assortie d’un possible 

placement en rétention, d’une mesure 

d’éloignement forcé et d’une interdiction de 

retour). À ces craintes s’ajoute le défi que 

représente leur participation aux procédures (y 

compris avec une assistance juridique) et la 

production d’éléments prouvant la réalité de 

leur emploi. Le très faible nombre de cas où le 

travailleur reçoit effectivement l’indemnisation 

qui lui est due pour vol de salaires limite les 

possibilités et la volonté des ressortissants de 

pays tiers de s'engager dans ce processus.  

6.8 LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS 

SUR LES DROITS 

Si la majorité des États membres 

communiquent des informations générales sur 

l’emploi sans cibler les étrangers employés 

illégalement, certains pays169 ont affirmé 

s’adresser tout particulièrement aux 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal pour les informer de leurs droits.  

Cette information sur les droits varie en 

fonction du moment où elle est fournie, des 

personnes chargées de la communiquer et de la 

manière dont elle est transmise. Toutes ces 

                                                

167 Le terme juridique « responsabilité solidaire » signifie que 

plusieurs parties peuvent être tenues responsables d’un 

même événement ou acte et sont redevables de toutes les 

réparations exigées.  
168 BE, CY, DE, FI, HU, IE, LT, LU, SK. 
169 AT, BE, CZ, EE, ES, FR, LT, LU, LV, MT, SK, SI. 
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conditions peuvent peser sur la compréhension 

et la capacité d’agir à partir des renseignements 

reçus. Par exemple, en Slovaquie et en 

France, les ressortissants de pays tiers en 

situation de travail illégal sont informés de leurs 

droits à l’occasion des contrôles menés par les 

organes chargés de l’inspection. La législation 

sur le travail illégal le prévoit également.  

En France, une brochure d’information sur les 

droits des étrangers en situation de travail 

illégal est disponible en français et dans six 

autres langues. En Autriche, l’Anlaufstelle zur 

gewerkschaftlichen Unterstützung 

UNDOKumentiert Artbeitender – UNDOK (le 

« centre d’accueil pour les travailleurs 

dépourvus de titre de séjour »)170 s’est fixé 

pour mission d’informer les ressortissants de 

pays tiers. Selon UNDOK, la méconnaissance 

des droits des étrangers salariés en situation 

irrégulière et la désinformation, qui règnent non 

seulement parmi les intéressés, mais également 

dans les institutions, génèrent des difficultés. 

L’information des étrangers employés 

illégalement bute sur un autre défi : la barrière 

de la langue.  

Cet obstacle peut toutefois être surmonté en 

prodiguant des conseils dans plusieurs langues 

et en ayant recours à des interprètes. Instaurer 

la confiance lors de ces consultations constitue 

également un défi : les ressortissants de pays 

tiers exerçant un travail illégal se trouvent de 

fait dans une situation précaire et risquent de 

perdre leur droit au séjour.  

6.9 LES BONNES PRATIQUES DANS LA 

PERSPECTIVE DES CONSÉQUENCES 

POUR LES RESSORTISSANTS DE PAYS 

TIERS 

Quelques États membres (BE, DE, ES, FI, LV, 

SE, SK, UK) ont signalé de bonnes pratiques 

concernant les conséquences pour les 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement. Si elles ont été notées dans le 

domaine de la communication d’informations et 

de la protection des étrangers en situation de 

travail illégal dans certains des pays cités ci-

après, dans d’autres États, les bonnes pratiques 

qui ont été relevées se rapportaient aux 

sanctions infligées aux employeurs et aux 

recours introduits dans des affaires de travail 

illégal :  

 La communication d’informations et la 

protection : la Finlande a mentionné la 

nécessité de disposer d'un service facile 

                                                

170 http://undok.at/  

d’accès pour les salariés afin qu’ils 

s’informent sur les règles en matière 

d’emploi et sur leur droit à un travail 

rémunéré. En Allemagne, les syndicats 

ont pris plusieurs initiatives visant à 

proposer des services de conseil et 

d’assistance juridique aux ressortissants de 

pays tiers en situation de travail illégal.  

Le Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB (la 

confédération des syndicats allemands) a 

ainsi lancé le centre Migration und Arbeit 

(« Migration et travail »), qui assure une 

trentaine de consultations par an, aide les 

étrangers à réclamer leurs arriérés de 

rémunération en contactant directement 

l'employeur, en envoyant des déclarations 

écrites ou en saisissant le tribunal du 

travail compétent. En Lettonie, 

l’organisation non gouvernementale 

Patverums – Drosa Maja (« le refuge ») 

fournit des renseignements, en langue 

lettone, russe et anglaise, sur les amendes 

et sanctions pour travail illégal applicables 

à un ressortissant de pays tiers171. En 

2008, en Suède, les syndicats ont ouvert 

le « Centre syndical suédois pour les 

migrants dépourvus de titre de séjour » 

afin d'apporter un soutien aux étrangers 

séjournant en situation irrégulière qui sont 

exploités sur le marché du travail. Les 

ressortissants de pays tiers exposés 

notamment à la discrimination ou à 

l’exploitation peuvent solliciter ce centre 

pour obtenir toute forme d’aide.  

Pour ce faire, les personnes concernées ne 

sont obligées d’être syndiquées et elles 

peuvent choisir de ne pas révéler leur 

identité. Les services proposés sont 

gratuits.  

Par ailleurs, une brochure d’information est 

éditée en plusieurs langues172.  

 Les réclamations d’arriérés de salaire à 

l’employeur : trois États membres ont 

observé de bonnes pratiques dans ce 

domaine (AT, BE, IE). Par exemple en 

Belgique, les ressortissants peuvent 

déposer plainte à l’encontre de leur 

employeur directement auprès de 

l’inspection du travail, laquelle garantit 

l’anonymat des plaignants. Par ailleurs, 

une relation de collaboration entre les 

                                                

171L’organisation non gouvernementale Patverums – Drosa 

Maja (« le refuge ») propose des services de soutien aux 

immigrants, www.dzivotlatvija.lv/en 
172 La brochure est disponible en anglais à l’adresse 

suivante : http://www.fcfp.se/wp-

content/uploads/2015/06/Papperslösa_Eng_A5- folder.pdf 

http://undok.at/
http://www.fcfp.se/wp-content/uploads/2015/06/Pappersl%C3%83%C2%B6sa_Eng_A5-folder.pdf
http://www.fcfp.se/wp-content/uploads/2015/06/Pappersl%C3%83%C2%B6sa_Eng_A5-folder.pdf
http://www.fcfp.se/wp-content/uploads/2015/06/Pappersl%C3%83%C2%B6sa_Eng_A5-folder.pdf
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inspections du travail et les organisations 

non gouvernementales (ONG) concernant 

les arriérés de salaire a dernièrement été 

instaurée. Bien qu’elle ne soit qu’à ses 

débuts, les quelques résultats positifs 

obtenus incitent à poursuivre cette 

collaboration. En Finlande, les syndicats et 

leurs affiliés peuvent proposer des services 

de conseil aux personnes non syndiquées. 

Ces syndicats peuvent également leur 

apporter une assistance juridique gratuite 

dans des cas qui sont, en principe, 

importants ou particulièrement graves.  

D’autres acteurs, à savoir les autorités 

chargées de la santé et de la sécurité au 

travail, peuvent également offrir des 

services de conseil. En Espagne, l’adoption 

d’une disposition juridique traitant 

expressément des effets que le défaut de 

titre de séjour et d’autorisation de travail 

produit sur le contrat de travail a renforcé 

la sécurité juridique des droits du 

ressortissant de pays tiers. 

 

 

7 Études de cas 

Cette section se propose d’illustrer les 

observations formulées dans les chapitres 

précédents concernant les conséquences pour 

les ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal. Diverses 

conséquences et procédures afférentes seront 

ainsi mises en lumière dans six études de cas 

fictifs. La décision de retour constitue l’issue 

la plus probable dans tous les scénarios 

présentés : elle est prise par la moitié au moins 

des États membres participants. La possibilité 

d’obtenir une autorisation de travail ou que 

l’emploi exercé illégalement soit toléré, voire 

régularisé est beaucoup plus rare. Les 

conséquences possibles de chaque scénario 

sont détaillées dans les sections qui suivent.  

Il convient de préciser que ces études de cas ne 

traitent pas des demandes de protection 

internationale ni des suites qui leur sont 

données après la détection d'un travail illégal 

par les autorités respectivement chargées de 

ces dossiers.  

 

 

 

 

 

 

7.1 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 dans votre pays illégalement 

avec sa femme et sa fille de deux ans. Ils sont sur 

votre territoire 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. a) 

Que se passe-t-il après que l’inspection du travail ait 

repéré des irrégularités lors d’un contrôle aléatoire ? 

Quelles sont les conséquences pour M. Shire ? b) S’il 

n’est pas identifié, mais qu’un nouvel emploi lui est 

proposé, sa situation peut-elle être régularisée ? 

Cette étude de cas traite de la question de 

savoir si le fait de séjourner en situation 

irrégulière peut peser sur la possibilité, pour un 

ressortissant de pays tiers, de demander et 

d’obtenir un titre de séjour à la suite d'une offre 

de contrat de travail par un employeur. 

Tableau 5 : Conséquences possibles pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail  

Conséquences 
possibles 

États membres 

Décision de retour 
effective ou 
éventuelle  

AT, BE, BG, CZ, DE, EE, 
FI, FR, HU, IE, LT, LU, 
LV, NL, SE, SK, UK 

Délai de départ 
volontaire effectif ou 
éventuel  

AT, CZ, DE, FI, IE, LU, 
LV, SI, SE 

Éventuelle 
notification d’une 
interdiction de 
retour  

AT, BE, CZ, DE, IE, LV, 
NL, SK 

Amende effective ou 
éventuelle  

BE173, BG, CZ, DE, FI, 

IE, LV, SE, SK, UK 

Un placement en 
rétention effectif ou 
éventuel  

AT, BE, CZ, DE, FI, HR, 
NL, SK, UK 

                                                

173 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 
l’emploi n’est pas déclaré, à condition que l’intéressée, qui en 

a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. 

Toutefois, la pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne sont pas souvent 

imposées si le ressortissant de pays tiers a, en personne, 

déposé plainte à l’encontre de la personne qui l’emploie 

auprès d’un inspecteur social ou si l’intéressé est victime de 

la traite des êtres humains ou de conditions de travail 

abusives. 
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Délivrance 
(éventuelle) d’une 
autorisation de 
travail  

EL, FI, HR, ES  

Délivrance 
(éventuelle) d’un 
titre de séjour  

AT,174 CY175, CZ, FI, EL, 
HR176, MT, ES, FR 

Autres sanctions ou 
conséquences  

CY, UK 

 

Au vu de la situation de M. Shire, dix-sept États 

membres pourraient prononcer une décision 

de retour177 à son encontre, tandis que neuf 

autres ont déclaré qu’ils lui accorderaient un 

délai de départ volontaire178. Quelques États 

membres prévoient une exception pour les 

ressortissants de pays tiers dans l'incapacité de 

partir pour certains motifs, humanitaires 

notamment (par exemple, CZ, DE, LV, LT). Dix 

États membres ont déclaré qu’ils lui infligeraient 

une amende179. En Belgique, une amende 

administrative peut être infligée à toute 

personne (y compris les ressortissants de pays 

tiers en situation régulière ou non au regard du 

séjour) dont l’emploi n’est pas déclaré, à 

condition que l’intéressée, qui en a été 

informée, l’exerce de manière intentionnelle.  

Toutefois, la pratique relative à la signification 

des amendes administratives montre qu’elles ne 

pas sont souvent imposées si le ressortissant de 

pays tiers a, en personne, déposé plainte à 

l’encontre de son employeur ou si l’intéressé est 

victime de la traite des êtres humains ou de 

conditions de travail abusives.  

En Allemagne, il est souvent mis un terme aux 

procédures d’amende administrative, car la 

personne concernée doit quitter le territoire ou 

fait l’objet d’une décision d’éloignement et est 

reconduite à la frontière. Les procédures sont 

néanmoins lancées.  

Dans neuf États membres, M. Shire pourra 

être placé en rétention dans l’attente d’une 

reconduite à la frontière en règle générale180. 

Aux Pays-Bas, le placement en garde à vue est 

                                                

174 M. Shire pourrait déposer une demande d’asile ou tout 

autre titre de séjour, notamment pour motifs humanitaires. 
175 M. Shire ne peut demander un titre de séjour que s’il 
obtient l’accord du ministère de l’Intérieur.  
176 Si on ne le découvre pas impliqué dans des activités 

illégales et si un contrat lui est proposé, M. Shire devra 

d’abord demander un titre de séjour au ministère de 

l’Intérieur. 
177 AT, BE, BG, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, NL, SE, 

SK, UK. 
178 AT, CZ, DE, FI, IE, LU, LV, SI, SE. 
179 BE, BG, CZ, DE, FI, IE, LV, SE, SK, UK. 
180 AT, BE, CZ, DE, FI, HR, NL, SK, UK. 

prévu à la fois en cas d’infractions pénales et 

dans l'attente d’une reconduite à la frontière. 

Pour ce qui est du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers en particulier, les 

agents de la section Police des étrangers, 

identification et trafic d’êtres humains ont 

compétence pour placer ces personnes en garde 

à vue, dès lors qu’elles sont dépourvues de titre 

de séjour en cours de validité. M. Shire pourrait 

recevoir un titre de séjour dans neuf États 

membres sous certaines conditions et en 

fonction de circonstances particulières181. Il 

pourra s’agir de motifs notamment 

humanitaires (AT, CZ182, EL, MT), d’autres 

circonstances atténuantes telles que, dans ce 

cas, avoir un enfant en bas âge (CY) ou si 

l’intéressé n’a pas été identifié (HR).  

Pour la Finlande, M. Shire peut demander un 

titre de séjour s'il possède un document de 

voyage et une attestation d'emploi.  

En outre, il ne faut pas qu’il ait été reconnu 

coupable d’avoir contourné les règles d’entrée 

sur le territoire ou qu'il constitue une menace 

soit pour l'ordre public soit pour la sécurité 

publique.  

L’Espagne propose une solution similaire. La 

Suède a déclaré que M. Shire pourrait déposer 

une demande d’asile et tenter ainsi de 

régulariser sa situation. En Grèce, après avoir 

obtenu une attestation de non-éloignement, le 

ressortissant de pays tiers peut travailler dans 

l’agriculture, l’élevage de bétail et les travaux 

domestiques, ainsi que dans le secteur de 

l’habillement. S’il n'est pas identifié, il ne peut 

pas accepter une offre d’emploi ni se voir 

accorder un titre de séjour ou une autorisation 

de travail, car il est entré illégalement dans le 

pays.  

Pour Chypre, même si le titre de séjour lui est 

refusé, aucune mesure ne sera prise en matière 

de retour de M. Shire et de sa famille pendant 

l'année scolaire si son enfant est scolarisée ou 

tant qu’elle n’est pas en mesure de voyager.  

Leur séjour sera par conséquent toléré pendant 

un certain temps. 

7.2 UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS 

MUNI D’UN TITRE DE SÉJOUR « 

ÉTUDIANT » TRAVAILLANT AU-DELÀ DU 

NOMBRE D’HEURES AUTORISÉ 

Mme Svitlana Ivanenko, une étudiante de 

nationalité ukrainienne, âgée de 22 ans, s’est 

                                                

181 AT, CY, CZ, FI, EL, HR, MT, ES, FR. 
182 Uniquement un visa ou une carte de résident de longue 

durée dans le cadre d’un « séjour toléré ». 
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installée dans votre pays il y a un an. Svitlana 

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 local183. 

Certains mois de l’année universitaire et 

pendant les vacances d’été, elle s’est mise à 

effectuer davantage d’heures au café, 

aboutissant à des semaines de presque 45 

heures de travail sur trois mois durant l’année 

scolaire, sans modification apportée à son 

contrat d’étudiant à temps partiel. Que se 

passe-t-il après que l’inspection du travail a 

constaté que Svitlana travaillait 40 heures par 

semaine ? Précisez la durée maximale de travail 

hebdomadaire autorisée pour les étudiants dans 

votre pays.  

Cette étude de cas explore les conséquences 

possibles pour un ressortissant de pays tiers 

muni d’un titre de séjour « étudiant », mais qui 

aurait enfreint des dispositions portant sur le 

nombre d'heures de travail autorisé.  

 

Tableau 6 : Conséquences possibles pour des 

ressortissants de pays tiers munis d’un titre de 

séjour « étudiant » travaillant au-delà du 

nombre d’heures autorisé 

Conséquences 
possibles 

États membres 

Perte éventuelle des 
droits au séjour  

AT, BE184, CY, DE, EE, 

FI, HU, IE, LT, LU, LV, 
NL, UK 

Décision de retour 
effective ou 
éventuelle (en cas 
de perte des droits 
au séjour) 

AT, BE, CY, DE, FI, HU, 
LT185, LV 

Amende effective ou BE186, DE, FI, IE, LV 

                                                

183  Une situation fondée sur la directive 2016/801 

relative aux conditions d’entrée et de séjour des 

ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, 
de formation, de volontariat et de programmes d’échange 

d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) 

qui autorise les étudiants à travailler au moins quinze heures 

par semaine. IE et UK n’ont pas participé à l’adoption de cette 

directive.  
184 Les droits de séjour ne sont retirés que dans des cas 

exceptionnels, par exemple lorsque le travail illégal a pesé 

sur l’issue des études. La situation est examinée au cas par 

cas. 
185 Une décision de retour est rendue lorsqu'un titre de séjour 

est retiré.  
186 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 

l’emploi n’est pas déclaré, sous réserve que l’intéressée, qui 

en a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. 

Toutefois, la pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne pas sont souvent 

 

Conséquences 
possibles 

États membres 

éventuelle 

Tolérance 
(éventuelle) ou 
régularisation du 
travail illégal  

BE187, BG188 

Autres sanctions ou 
conséquences  

BG, CZ, FI, FR, HR, LV, 
NL, SE, SI, SK  

Treize États membres ont indiqué que dans ce 

cas, l’étudiante pourrait perdre ses droits au 

séjour189. Cette conséquence qui est la plus 

fréquente pourrait être assortie d’une décision 

de retour dans sept pays.  

En Estonie, en Finlande et en Lituanie, cette 

procédure ne serait lancée que si 

Mme Ivanenko ne devait pas terminer ses 

études ou si elle les abandonnait. En Lettonie, 

Svitlana peut perdre ses droits au séjour si elle 

persiste à enfreindre les règles ; dans le cas 

contraire, elle recevra un avertissement. Au 

Pays-Bas, les motivations de l’étudiante seront 

examinées, car elles pourraient peser en sa 

faveur si elle obtient de bons résultats dans ses 

études. Le motif du séjour ou les restrictions 

dont il est assorti peuvent être modifiés (même 

si le titre du séjour a été retiré). Cinq États 

membres ont indiqué qu’une amende190 

pourrait être infligée à l’étudiante. Cinq autres 

pays ont déclaré que, sous certaines conditions, 

il n’y aurait aucune conséquence (CY, FR, HR, 

SE, SK). 

 En Croatie, en République tchèque et en 

Suède, les étudiants accèdent librement 

au marché de l’emploi et peuvent, dans la 

pratique, travailler autant qu'ils le 

souhaitent.  

Si elle n’a pas fini son cursus, elle peut 

travailler sans restriction. La Suède a 

déclaré que cette mesure ne s’applique que 

si les étudiants progressent dans ses 

études. 

                                                                        

imposées si le ressortissant de pays tiers a en personne 

déposé plainte à l’encontre de son employeur ou si l’intéressé 

est victime de la traite des êtres humains ou de conditions de 

travail abusives. 
187 En Belgique, l’emploi que le ressortissant de pays tiers a 

exercé dans le passé peut être régularisé, lorsque l’employeur 

déclare cette activité ainsi que la relation de travail aux 
services de la sécurité sociale. Cela peut se produire à la suite 

d’une injonction de l’inspection du travail qui aura révélé le 

travail illégal.  
188 Un contrôle permet de vérifier si la personne concernée 

doit avoir une autorisation de travail et, dans le cas où elle 

serait dépourvue, si ce défaut constitue une violation ou si le 

dépassement du nombre d’heures autorisé est une infraction. 
189 AT, BE (dans des cas exceptionnels), CY, EE, FI, HU, IE, 

LT, LU, LV, NL, UK). 
190 BE, DE, FI, IE, LV. 
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En Allemagne, une personne munie d’une 

carte de séjour temporaire pour suivre des 

études peut accepter un emploi ne 

dépassant pas 120 jours ou 240 demi-

journées par an ; elle peut également 

occuper un emploi étudiant à mi-temps. 

Cette disposition ne s’applique pas durant 

le séjour sur le territoire au titre de la 

première année préparatoire aux études, 

sauf pendant les vacances universitaires et 

dans le cas précisé au paragraphe 1a » 

(section 16 paragraphe 3 de la loi relative 

au séjour). Une personne qui souhaite 

travailler davantage doit obtenir de 

l’Agence fédérale pour l’emploi une 

autorisation en vue d’exercer une activité 

économique.  

 Pour la Slovaquie, l'étudiante n’a pas, 

dans ce cas, dépassé le nombre d’heures 

de travail autorisé sur une année civile. 

Elle ne sera considérée comme en situation 

irrégulière que si elle continue de travailler 

alors qu’elle a déjà effectué le nombre 

maximal de jours autorisé sur une année 

civile.  

7.3 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 conceptrice web de 33 ans 

originaire de Chine, est arrivée dans votre pays 

il y a deux ans, munie d’un titre de séjour 

temporaire obtenu par la société informatique 

qui l’emploie. Elle a perdu son travail et en a 

trouvé un autre dans un bar local, mais qui 

n’est pas autorisé au regard de son titre de 

séjour. Après avoir travaillé quatre mois dans 

ce bar, elle postule pour un emploi dans une 

autre société informatique et reçoit une offre 

d’emploi. Cependant, l’inspection du travail l’a 

entre-temps identifiée comme étant en 

situation de travail illégal dans le bar local. Que 

se passe-t-il après cette identification, compte 

tenu de l’offre d’emploi reçue ? 

Cette étude de cas examine les conséquences 

possibles pour un ressortissant de pays tiers qui 

continue à travailler après l'expiration de son 

titre de séjour alors qu'auparavant, il était en 

situation régulière au regard du séjour et du 

travail. L’analyse permet également de montrer 

si cette situation peut avoir un impact sur la 

possibilité qu’aurait la personne concernée de 

continuer à travailler si elle recevait une offre 

d'emploi.  

 

 

Tableau 7 : Conséquences possibles pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière au regard du séjour et irrégulière au 

regard du travail  

Conséquences 
possibles 

États membres 

Perte éventuelle 
des droits au 
séjour  

AT, BE191, CY, CZ, DE, 
FI192, FR, HU, IE, LT, LV, 
NL, SE, SK 

Éventuelle décision 
de retour (en cas 
de perte des droits 
au séjour) 

AT, BE, CY, CZ193, DE, EE, 
FI194, FR, HU, IE, LT, NL, 
MT, SE195, SK, LV 

Éventuel 
placement en 
rétention (en cas 
de perte des droits 
de séjour) 

AT, BE196, CZ, DE, HR, IE, 
NL 

Tolérance ou 
régularisation 

éventuelle du 
travail illégal  

BE197, EE, IE198, LU199 

Amende éventuelle AT, BE,200 CZ201, DE, FI, 
IE, LV, SK, SI 

                                                

191 Le retrait des droits de séjour n’est pas automatique. Il 

fait l’objet d’un examen au cas par cas. 
192 Si le titre de séjour d’une personne est en cours de 

validité lorsqu’elle est engagée comme spécialiste dans une 

autre entreprise d’informatique, elle peut être recrutée pour 

ce poste. Si le précédent titre de séjour est déjà arrivé à 

expiration, elle peut en demander un autre pour le nouvel 

employeur. 
193 Jusqu’à cinq ans d’interdiction au cours desquels les 
intéressés ne sont pas autorisés à retourner sur le territoire 

de l’État membre de l’Union européenne (conformément à la 

section 119, paragraphe 1 lettre b) point 3). 
194 Si une personne n’obtient pas un nouveau titre de séjour, 

elle peut être reconduite à la frontière. 
195 Elle pourrait faire l’objet de poursuites pénales, mais elle 

ne sera probablement pas condamnée, car son infraction sera 

vraisemblablement jugée mineure.  
196 Uniquement si le ressortissant de pays tiers, dont les 
droits au séjour ont été retirés, est intercepté et que son non-

respect de l’obligation de quitter le territoire est avéré. 
197 En Belgique, l’emploi que le ressortissant de pays tiers a 

exercé dans le passé peut être régularisé, lorsque l’employeur 

déclare cette activité ainsi que la relation de travail aux 

services de la sécurité sociale. Cela peut se produire à la suite 

d’une injonction de l’inspection du travail qui aura révélé le 

travail illégal. Une demande pour une nouvelle autorisation 

de travail peut également être déposée par un nouvel 

employeur (sous réserve que le ressortissant de pays tiers 
n’ait pas perdu ses droits au séjour). 
198 La personne concernée peut remplir les conditions pour 

demander à bénéficier du mécanisme de renouvellement 

grâce auquel les personnes qui détenaient une autorisation 

de travail, mais n’étaient plus, malgré elles, en conformité 

avec le système (par exemple, en raison d’un non-

renouvellement), peuvent régulariser leur situation et obtenir 

une nouvelle autorisation.  
199 Selon le type de titre détenu auparavant. S’il s’agissait 
d’une autorisation de travail pour des emplois hautement 

qualifiés et si le nouveau poste entre dans cette catégorie, le 

titre de séjour peut être renouvelé. Il en va de même le titre 

de séjour permettant d’exercer toutes les professions. 
200 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 

l’emploi n’est pas déclaré, sous réserve que l’intéressée, qui 

en a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet procès-verbal à cet égard. 
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Conséquences 
possibles 

États membres 

Autres sanctions 
ou conséquences  

BG202, NL, SK, SI, UK203 

Dans treize États membres, Mme Bao pourrait 

perdre ses droits au séjour et dans quinze 

autres, elle pourrait faire l’objet d’une 

décision de retour204. En Belgique, le retrait 

des droits au séjour n'est pas automatique ; il 

fait l’objet d’un examen au cas par cas.  

Quatre États membres placeraient Mme Bao en 

rétention à la suite de la décision de retour 

prononcée à son encontre. Aux Pays-Bas, le 

placement en garde à vue est prévu à la fois en 

cas d’infractions pénales et dans l'attente d’une 

reconduite à la frontière. Pour ce qui est du 

travail illégal des ressortissants de pays tiers en 

particulier, les agents de la section Police des 

étrangers, identification et trafic d’êtres 

humains ont compétence pour placer ces 

personnes en garde à vue, dès lors qu’elles sont 

dépourvues de titres de séjour en cours de 

validité. Cette autorité procède de la règle en 

vigueur rendant l’identification obligatoire. En 

d'autres termes, il s’agit du placement en garde 

à vue en cas d’infractions pénales.  

Cette mesure peut également être appliquée si 

le risque d’échapper au contrôle en vue d’une 

reconduite à la frontière existe. Cinq États 

membres ont néanmoins indiqué que dans 

certaines circonstances, le travail illégal sera 

toléré ou régularisé (BE205, EE, FI, IE et LU). La 

décision dépendra du type de titre de séjour ou 

de l’emploi occupé auparavant (FI, LU). 

S’agissant de l’Irlande, le ressortissant de pays 

tiers peut prétendre à la délivrance d’une 

nouvelle autorisation de travail s’il n’est plus, 

malgré lui, en conformité avec le système. 

                                                                        

Toutefois, la pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne pas sont souvent 

imposées si le ressortissant de pays tiers, a en personne, 

déposé plainte à l’encontre de son employeur ou si l’intéressé 
est victime de la traite des êtres humains ou de conditions de 

travail abusives. 
201 Une amende est possible, mais elle n’est pas fréquente.  
202 Si l’inspection constate qu’elle est salariée dans le 

nouveau lieu de travail, sa responsabilité pénale et 

administrative sera engagée pour avoir exercé sans 

autorisation de travail.  
203 Elle fera l’objet de mesures exécutoires. Elle peut 

demander le prolongement de son séjour, cependant son 
statut d’immigrée clandestine sera pris en compte et elle 

n’obtiendra probablement pas l’autorisation de rester au 

Royaume-Uni pour travailler. 
204 BE, AT, CY, CZ, EE, FI, FR, HU, IE, LT, NL, MT, SE, SK, LV. 
205 En Belgique, l’emploi que le ressortissant de pays tiers a 

exercé dans le passé peut être régularisé, lorsque l’employeur 

déclare cette activité ainsi que la relation de travail aux 

services de la sécurité sociale. Cela peut se produire à la suite 

d’une injonction de l’inspection du travail qui aura révélé le 

travail illégal.  

Selon quatre États membres, un étranger ferait, 

dans ce cas, l’objet d’une interdiction de 

retour (BE206, CZ, NL et SK).  

7.4 UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS 

ENTRÉ SUR LE TERRITOIRE EN QUALITÉ 

DE TOURISTE 

Marija Bogdanovic, une citoyenne serbe âgée 

de 45 ans, est entrée dans votre pays en tant 

que touriste il y a un mois. En raison de la 

libéralisation du régime des visas des pays des 

Balkans occidentaux, Marija a le droit de 

séjourner sur votre territoire jusqu’à 90 jours 

par période de six mois en qualité de touriste 

sans avoir à demander de visa207. Durant son 

séjour, elle a travaillé en tant que femme de 

ménage et baby-sitter pour une famille 

rencontrée grâce à des amis. Elle a vécu chez 

cette famille et a été payée en espèces pour 

son travail. Deux mois plus tard, la famille 

demande à Marija de rester travailler pour elle 

à plein temps.  

Ils lui proposent un contrat de travail lui 

demandent d’effectuer une demande de titre de 

séjour. Marija souhaite présenter sa demande 

dans votre pays durant la période des 90 jours 

qui lui permet de bénéficier d’une exemption de 

visa. Elle est cependant identifiée par les 

autorités de votre pays avant d’avoir déposé 

son dossier. Quelles seront les conséquences 

pour Marija ? 

Cette étude de cas présente les éventuelles 

conséquences pour un touriste, ressortissant 

d’un pays tiers, qui bénéficie de la libéralisation 

du régime des visas et a travaillé pendant son 

séjour. Elle explore les situations possibles 

auxquelles serait confrontée cette personne qui, 

ayant reçu un contrat de travail, souhaiterait 

faire une demande de titre de séjour.  

 

 

 

                                                

206 Cette interdiction n’est possible que si la personne 
concernée perd ses droits au séjour et fait l’objet d’une 

décision de retour. La situation est examinée au cas par cas.  
207  Fondée sur la décision adoptée par les États membres 

de l’Union européenne le 30 novembre 2009 : Commission 

européenne, « Exemption de visa, avant Noël, pour les 

ressortissants de l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine, du Monténégro et de Serbie ». IP/09/1852, 

Bruxelles, 30 novembre 2009, disponible à l’adresse 

suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-

1852_fr.htm?locale=fr (consulté le 23 janvier 2017). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1852_fr.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1852_fr.htm?locale=fr
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Tableau 8 : Conséquences possibles pour les 

ressortissants de pays tiers séjournant dans 

l’UE en tant que touristes et employés 

illégalement 

Conséquences possibles États membres 

Tolérance ou régularisation 
éventuelle du travail illégal  

BG 

Amende éventuelle BE208, BG, CZ209, 
DE, FI, IE, LV, 
SE, SK 

Éventuel placement en 
rétention  

AT, BE, CZ, DE, 
NL210 

Éventuelle décision de retour  AT, BE, CY, CZ, 
DE, EE211, ES 
FI212, FR, HR, HU, 
IE, LT213, LV LU, 
MT214, NL, SE215, 
SI, UK  

Autres sanctions ou 
conséquences  

AT, HR, LV, NL, 
SE, SK 

Selon vingt États membres, une décision de 

retour prononcée à l’encontre de l’intéressée 

serait la conséquence la plus fréquente. En 

Lettonie, une personne, qui vit dans le pays au 

titre du régime d’exemption de visa, peut 

                                                

208 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 

l’emploi n’est pas déclaré, sous réserve que l’intéressée, qui 

en a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. 
Toutefois, la pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne pas souvent imposées si le 

ressortissant de pays tiers a, en personne, déposé plainte à 

l’encontre de son employeur ou si l’intéressé est victime de la 

traite des êtres humains ou de conditions de travail abusives. 
209 Une amende est possible, mais elle n’est pas fréquente.  
210 Cette mesure peut également être appliquée si le risque 

d’échapper au contrôle en vue d’une reconduite à la frontière 

existe. 
211 La durée du séjour peut être préalablement établie, 

lorsqu’il existe des raisons de croire que le motif supposé de 

l’entrée d’un étranger sur le territoire de l’un des États 

membres signataires de la Convention de Schengen ne 

correspond pas à la réalité.  
212 Le titre de séjour demandé en Finlande peut lui être 

délivré, à titre exceptionnel, sous certaines conditions.  
213 Si Marija est en situation régulière sur le territoire de la 

République de Lituanie, qu’elle est munie d’une autorisation 

de travail et de toute autre pièce à présenter obligatoirement 

avec la demande de délivrance d’un visa à entrées multiples 

ou d’une carte de séjour temporaire pour ce pays, elle peut 

déposer un dossier en vue obtenir l’un de ces documents. Si 

elle ne le fait pas, il lui sera demandé de quitter la Lituanie 

avant la fin de son séjour au titre du régime d’exemption de 

visa. L’existence d’un travail illégal antérieur n’empêche pas 

Marija d’obtenir un visa à entrées multiples ou une carte de 

séjour temporaire, étant donné qu’elle était en situation 

régulière dans le pays lorsqu’elle y a travaillé. 
214 Il peut lui être demandé de revenir à Malte si une 

autorisation de travail est délivrée après son rapatriement.  
215 Elle sera autorisée à rester en Suède aussi longtemps que 

son passeport le lui permettra (jusqu’à 90 jours), mais devra 

partir ensuite. Si la police mène une enquête judiciaire sur les 

employeurs de Mme Bogdanovic et qu’elle doit être citée 

comme témoin, une carte de séjour temporaire peut lui être 

délivrée à la demande de la personne chargée de l’enquête.  

présenter les documents requis pour l'obtention 

d’un titre de séjour tout en restant sur le 

territoire letton. Toutefois, ce titre de séjour 

peut être refusé la dernière année au cours de 

laquelle la personne concernée a travaillé sans 

que ce droit lui ait été consenti.  

Neuf États membres pourraient infliger une 

amende à cette ressortissante de pays tiers et 

quatre autres pays pourraient la placer en 

rétention. Pour la Bulgarie, Mme Bogdanovic 

doit d’abord quitter le pays avant de déposer 

une demande de visa de long séjour, afin 

d’obtenir ensuite un titre de séjour permanent 

adossé à une autorisation de travail délivrée par 

l’agence pour l’emploi.  

En ce qui concerne l’Irlande, une personne qui 

se trouve dans cette situation peut l’exposer 

aux autorités chargées de l'immigration qui en 

examineront le bien-fondé. Quatre États 

membres ont indiqué que cette personne 

pourrait faire l’objet d’une interdiction de 

retour pendant un certain temps (AT, BE, CZ, 

HR).  

Pour la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie, 

l’intéressée pourrait, de fait, demander un titre 

de séjour au cours de ses 90 jours de visa. La 

Slovaquie a indiqué que durant cette période 

de séjour au titre du régime d'exemption de 

visa, Maria pourrait déjà faire une demande de 

carte de séjour temporaire pour travailler. 

Cependant, elle ne pourra exercer une activité 

salariée en toute légalité qu’après avoir reçu la 

décision officielle et, une fois le délai de 90 

jours écoulé, elle devra quitter l’espace 

Schengen.  

7.5 UN TRAVAILLEUR SAISONNIER 

RESSORTISSANT DE PAYS TIERS  

M. Karim Harrak, 25 ans, originaire du Maroc, 

est entré et réside dans votre pays muni d’un 

titre de séjour « travailleur saisonnier » pour la 

cueillette des fraises Il lui est demandé de 

quitter le pays à l’expiration de la durée légale 

de séjour autorisée pour le travail saisonnier216. 

Il est pourtant resté une fois son contrat arrivé 

à terme et a occupé un autre emploi dans un 

hôtel. Il séjourne par conséquent dans votre 

pays plus longtemps que la durée légale 

autorisée. Après quelques mois passés dans ce 

deuxième emploi, il postule à nouveau en tant 

                                                

216  Fondée sur la directive 2014/36/EU sur les 

travailleurs saisonniers qui fixe la durée du séjour des 

ressortissants de pays tiers dans un État membre entre cinq 

et neuf mois par période de douze mois. Le titre de séjour est 

renouvelable. IE et UK ne participent à l’adoption de cette 

directive. 
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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 seront les conséquences pour 

Karim ?  

Cette étude de cas examine les conséquences 

possibles pour les travailleurs saisonniers 

ressortissants de pays tiers qui continuent de 

travailler dans le même État membre après 

l’expiration de leur contrat.  

Sont également abordées les éventuelles suites 

données aux demandes de ces ressortissants de 

pays tiers s’ils décident de travailler de nouveau 

comme saisonniers.  

Tableau 9 : Conséquences possibles pour les 

travailleurs saisonniers ressortissants de pays 

tiers en situation de travail illégal 

Conséquences 
possibles  

États membres217 

Amende éventuelle  BE218, CZ219, DE, FI, HR, 
IE, LV, SE, SK, SI. 

Éventuel placement 
en rétention  

AT, BE, CZ, DE, HR, 
NL220, SK 

Éventuelle décision 
de retour  

AT, BE, CY, CZ, DE, EE, 
ES, FI221, FR, HR, HU, 
IE, LT, LU, LV222, MT, 
NL, SE, SI, SK 

                                                

217 Ce cas de figure ne s’applique pas au Royaume-Uni où il 

n’existe pas de programme destiné aux travailleurs 

saisonniers.  
218 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 
l’emploi n’est pas déclaré, sous réserve que l’intéressée, qui 

en a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. 

Toutefois, la pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne sont pas souvent 

imposées si le ressortissant de pays tiers a, en personne, 

déposé plainte à l’encontre de son employeur ou si l’intéressé 

est victime de la traite des êtres humains ou de conditions de 

travail abusives. 
219 Une amende est possible, mais elle n’est pas fréquente. 
220 Aux Pays-Bas, le placement en garde à vue est possible à 

la fois pour des infractions pénales et dans l'attente d’une 

reconduite à la frontière. Pour ce qui est du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers en particulier, les agents de la 

section Police des étrangers, identification et trafic d’êtres 

humains ont compétence pour placer en garde à vue ces 

personnes, dès lors qu’elles sont dépourvues de titres de 

séjour en cours de validité. Ce service procède de la règle sur 

l’identification obligatoire en vigueur dans le pays. En 
d'autres termes, il s’agit d’un placement en garde à vue pour 

des infractions pénales. Cette mesure peut également être 

appliquée si le risque d’échapper au contrôle en vue d’une 

reconduite à la frontière existe. 
221 Le titre de séjour demandé en Finlande peut lui être 

délivré, à titre exceptionnel, sous certaines conditions. 
222 Le parlement letton discute actuellement d’un projet de 

modifications à apporter à la loi sur l’immigration, afin de 

donner un cadre juridique à l’emploi de travailleurs 

saisonniers.  

Tolérance ou 
régularisation 
éventuelle du travail 
illégal  

EE, EL 

Autres sanctions ou 
conséquences  

HR, NL, SK 

Vingt États membres ont répondu que, dans ce 

cas de figure, le travailleur saisonnier pourrait 

faire l’objet d’une décision de retour. Cinq 

de ces pays (AT, BE, CZ, HR, NL, SK) ont 

également déclaré que cette décision serait 

assortie d'une interdiction de retour pendant 

un certain temps.  

Six autres États ont ajouté que la personne 

concernée pourrait se voir infliger une 

amende (BE, CZ, FI, HR, IE, SE SK et SI) et 

dans trois pays, M. Harrak pourrait être placé 

en rétention (BE, CZ, HR, SK et NL). Seuls 

deux États membres ont indiqué que le travail 

illégal pourrait être régularisé (EE, EL). En ce 

qui concerne l’Estonie223, le ressortissant 

étranger peut, depuis le pays tiers, faire une 

demande de titre de séjour « travailleur 

saisonnier » susceptible de lui être refusé au 

regard de circonstances pertinentes.  

La Grèce a, quant à elle, expliqué qu’une 

autorisation de travail ne serait accordée au 

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier 

que pour travailler à la ferme afin de répondre à 

une situation d’urgence, si les emplois qui y 

sont proposés ne sont pas pourvus.  

7.6 UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS 

TRAVAILLE DANS UNE ENTREPRISE DE 

COMMERCE INTERNATIONAL 

                                                

223 L’emploi à durée déterminée d’un étranger, en tant que 

travailleur saisonnier, peut être enregistré si l’intéressé est 

recruté dans le secteur des activités soumises au rythme des 

saisons dont la liste figure dans la réglementation qui 
s’appuie sur le paragraphe 110 (3) de la loi sur les étrangers. 

En outre, cet enregistrement ne peut avoir lieu que si 

l’employeur a conclu un contrat à durée déterminée avec 

l’intéressé avant de déposer la demande d’enregistrement de 

l’acte, ou s’il a présenté une offre d’emploi indiquant son 

souhait de s’engager juridiquement par la signature d’un 

contrat de travail, à condition qu’il prenne les dispositions 

nécessaires pour embaucher le travailleur étranger selon les 

conditions définies dans le contrat signé ou dans l’offre 

d’emploi proposée. 
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Mme Awa Diop est arrivée du Sénégal dans 

votre pays en situation irrégulière il y a un an et 

a travaillé pour une entreprise de commerce 

international durant cette période, toujours en 

situation irrégulière. Ces cinq derniers mois, 

son employeur ne lui a pas payé son salaire. 

Elle a décidé de poursuivre en justice 

l’entreprise et d’abandonner sa fausse identité 

dont l’employeur avait connaissance. Quelles 

seront les conséquences pour Mme Diop ? 

Cette étude de cas se penche sur la situation 

d’un ressortissant de pays tiers qui, ayant vécu 

et travaillé illégalement dans un pays, décide de 

déclarer son statut afin de poursuivre son 

employeur en justice.  

Tableau 10 : Conséquences possibles pour les 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement par une entreprise de commerce 

international 

Conséquences 
possibles 

États membres  

Éventuelle décision 
de retour  

AT, BE224, CY, CZ, DE, 
EE, FI, FR, HU, IE, LT, 
LU, LV, NL, SE225, SK, 
SI, UK  

Octroi éventuel d’un 
délai de départ 
volontaire  

AT, CZ, DE, FI, IE, LV, 
SE 

(Éventuelle) 
interdiction de retour  

AT, BE, CY, CZ, DE, 
IE226, LV, NL, SK, SI 

Amende éventuelle  BE227, CZ, DE, FI, IE, 
LV, SE, SK, LV 

Éventuel placement 
en rétention 

AT, BE, CZ, DE, NL228, 
SK 

                                                

224 Si, indépendamment de la plainte qu’il aura déposée ou 

pas, un travailleur est contrôlé sur le lieu de travail lors d’une 

inspection, la police ou l’Office des étrangers en seront 
avertis et une décision de retour pourra être prononcée. 
225 Elle peut poursuivre son employeur en justice depuis 

l’étranger.  
226 Si la personne concernée reçoit un préavis de quinze jours 

l’informant de la volonté du ministère de prendre un arrêté de 

reconduite à la frontière à son encontre. 
227 En Belgique, une amende administrative peut être infligée 

à toute personne (y compris les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière ou non au regard du séjour) dont 

l’emploi n’est pas déclaré, sous réserve que l’intéressée, qui 
en a été informée, l’exerce de manière intentionnelle et que 

l’employeur ait fait l’objet d’un procès-verbal à cet égard. 

Toutefois, la pratique relative à la signification des amendes 

administratives montre qu’elles ne sont pas souvent 

imposées si le ressortissant de pays tiers a, en personne, 

déposé plainte à l’encontre de la personne qui l’emploie 

auprès d’un inspecteur social ou si l’intéressé est victime de 

la traite des êtres humains ou de conditions de travail 

abusives. 
228 Aux Pays-Bas, le placement en garde à vue est possible à 

la fois pour des infractions pénales et dans l'attente d’une 

reconduite à la frontière. Pour ce qui est du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers en particulier, les agents de la 

section Police des étrangers, identification et trafic d’êtres 

humains ont compétence pour placer en garde à vue ces 

personnes, dès lors qu’elles sont dépourvues de titres de 

séjour en cours de validité. Ce service procède de la règle sur 

l’identification obligatoire en vigueur dans le pays. En 

d'autres termes, il s’agit d’un placement en garde à vue pour 

 

Délivrance d’une 
autorisation de 
travail  

 

Délivrance 
(éventuelle) d’un 
titre de séjour  

FI229 

Autres sanctions ou 
conséquences  

CZ, LV230, MT, SI  

Selon seize États membres, l’adoption d’une 

décision de retour pourrait être la 

conséquence la plus fréquente pour un 

ressortissant de pays tiers se trouvant dans 

cette situation. Sept de ces États ont indiqué 

que cette personne pourrait également faire 

l'objet d'une interdiction de retour pendant 

un certain temps. La France a déclaré que 

l’employeur sera redevable des frais résultant 

des arriérés de salaires impayés de l’intéressée. 

Deux pays ont indiqué que cette personne 

étrangère pourra rester sur leur territoire 

respectif, afin de suivre les poursuites engagées 

à l'encontre de son employeur (CZ, MT). Pour la 

République tchèque, Mme Diop pourrait, en 

théorie, obtenir un visa au titre du « séjour 

toléré ».  

S’il devait s’agir d’une plainte au pénal contre 

l'employeur, la section 33 paragraphe 1 lettre 

b) pourrait être appliquée, mais uniquement 

dans le cadre d’une procédure pénale. Malte a 

de même déclaré que Mme Diop serait 

autorisée à rester sur son territoire dans 

l’attente des procédures pendantes, tout 

prolongement du séjour par la suite faisant 

cependant l’objet d’un examen au fond. 

Pour l’Espagne, ce cas de figure pourrait être 

lié à la criminalité internationale, aussi Mme 

Diop pourrait-elle se voir délivrer un titre de 

séjour spécial si elle coopère avec les autorités. 

En Suède, si l’employeur d’une personne 

étrangère a commis un délit suffisamment 

grave pour justifier une mise en accusation par 

le bureau du procureur et si l’intéressée 

confirme son intention de participer à l’enquête 

(par exemple, en tant que témoin), elle peut, à 

l’initiative du procureur, se voir accorder à cet 

effet une carte de séjour temporaire.  

 

                                                                        

des infractions pénales. Cette mesure peut également être 

appliquée si le risque d’échapper au contrôle en vue d’une 

reconduite à la frontière existe. 
229Un titre de séjour peut lui être délivré à la suite d’une 

enquête préliminaire ou d’une procédure judiciaire. 
230 Mme Diop ferait l’objet de sanctions administratives pour 

avoir vécu en Lettonie sans titre de séjour valable et pour 

avoir travaillé sans en avoir le droit.  
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8 Conclusion 

Ce rapport, qui présente une comparaison 

générale des principaux résultats de l’étude 

ciblée du REM sur L’emploi illégal des 

ressortissants de pays tiers dans l’UE, s’appuie 

sur les rapports nationaux de vingt-trois États 

membres.  

Il a pour objectif de cartographier et d’analyser 

les mesures mises en place dans les États 

membres de l’UE afin de lutter contre le travail 

illégal de ressortissants de pays tiers, ainsi que 

les éventuels secteurs problématiques et 

obstacles rencontrés, les stratégies et bonnes 

pratiques appliquées pour les maîtriser.  

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 Le travail illégal des ressortissants de pays 

tiers – défini comme une activité salariée 

exercée en violation de la législation sur 

l’immigration ou sur le travail – constitue 

au sein de l’Union européenne, une 

source de préoccupation pour des 

raisons économiques et également 

liées à l’immigration, ainsi qu’aux 

droits sociaux et fondamentaux. Il est 

aussi associé à la traite des êtres humains 

aux fins d’exploitation par le travail. 

 Dissimulé par nature, le travail illégal est 

un phénomène « caché » en lien avec 

l'économie informelle des États membres. 

Il convient de rappeler que les statistiques 

disponibles sur l’identification des 

ressortissants de pays tiers et les 

condamnations d’employeurs illustrent les 

pratiques en matière d’application effective 

sans en donner, par conséquent, une 

description complète. Les statistiques 

fournies par un nombre limité d’États 

membres dans le cadre de cette étude 

montrent que le nombre de ressortissants 

de pays tiers identifiés en situation de 

travail illégal et celui des condamnations 

ainsi que des sanctions prononcées à 

l’encontre des employeurs diffèrent 

considérablement selon les États 

membres de l’UE.  

 L’agriculture, le BTP, l’industrie 

manufacturière et les hôtels, cafés, 

restaurants sont les secteurs où l'emploi 

illégal de ressortissants de pays tiers est le 

plus répandu. Les activités jugées à haut 

risque sont celles des secteurs à fort 

coefficient de main-d’œuvre et à faible 

qualification, notamment ceux qui se 

caractérisent par une forte rotation de 

personnel et des salaires bas.  

 La lutte contre le travail illégal constitue un 

objectif stratégique prioritaire pour l’Union 

européenne dans son ensemble et pour les 

États membres participant à cette étude. 

L’UE a été chargée d’adopter des mesures 

visant à prévenir et à lutter contre le 

phénomène des ressortissants de pays 

tiers employés illégalement, plus 

particulièrement au moyen de la directive 

2009/52/EC relative aux sanctions à 

l’encontre des employeurs, qui traite de 

la question des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier. Pour ce qui est des 

États membres, la plupart d’entre eux ont 

dernièrement pris de nouvelles dispositions 

ou les mettent en œuvre. Il s’agit entre 

autres, concernant les étrangers employés 

illégalement et leurs employeurs, 

d’instaurer des sanctions à leur encontre 

ou de les aggraver ; de dresser des listes 

d’employeurs sérieux ou douteux ; de 

s’attaquer aux agissements abusifs des 

intermédiaires (par exemple, les agences 

d'emploi) ; de mettre en place des bureaux 

spéciaux ; de lancer des campagnes 

d’information, d’intensifier et d’améliorer 

les inspections.  

 Le Programme européen en matière de 

migration de 2015 le souligne et les 

résultats de l’étude en témoignent, si les 

États membres ont adopté un certain 

nombre de garde-fous et de dispositions 

dans ce domaine, les actions de lutte 

contre le travail illégal des ressortissants 

de pays tiers doivent être renforcées, en 

particulier par l’adoption et la mise en 

œuvre de mesures de protection et 

d’évaluation des risques afin d’améliorer 

les opérations d’identification. Ces mesures 

(si elles sont appliquées de manière 

efficace) devraient finir par augmenter le 

nombre de cas identifiés et de 

condamnations d’employeurs, encore trop 

bas dans certains pays de l’UE (les 

données partielles fournies pour cette 

étude en sont l'illustration).  

Les mesures préventives, incitatives et les 

facteurs déterminants de leur efficacité 

En ce qui concerne les mesures de préventives 

visant les employeurs, des campagnes 

d’information sur les risques et 

responsabilités en matière de travail illégal ont 

été mises en œuvre dans dix-neuf États 

membres. Dans sept de ces États, ces 

campagnes mettent l’accent sur l’exercice illégal 

d’une activité salariée en général (le cas 

particulier des ressortissants de pays tiers n’est 

pas abordé). Les supports d’information 
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destinés aux employeurs constituent un autre 

mécanisme de prévention que l’ensemble des 

États membres participant à l’étude mettent le 

plus souvent à disposition sur des plates-formes 

en ligne. Par ailleurs, tous les États membres 

de l’UE exigent des employeurs qu’ils tiennent 

l’administration nationale informée de 

l’embauche de ressortissants de pays tiers.  

Des mesures préventives analogues visant les 

employés s'articulent autour de campagnes 

d’information (mises en œuvre dans treize États 

membres) ; de supports d’information 

(disponibles sous des formes diverses dans 

l’ensemble des pays de l’UE) et de l’obligation 

d’informer les services compétents du début 

d’une relation de travail et du changement 

d’employeur. Les mesures de protection, telles 

que la directive 2009/52/EC les définit, 

prévoient également la création d’un 

mécanisme de traitement des plaintes. La 

plupart des États membres participant à l’étude 

l’ont mis en place. 

L’utilisation de l’évaluation des risques par les 

États membres aux fins de détermination des 

secteurs d’activité à risque 

Selon l’article 14 (2) de la directive 

« sanctions », les États membres doivent 

identifier les secteurs d’activités où le risque de 

recourir à l’emploi illégal de ressortissants de 

pays tiers est le plus important. L’évaluation 

des risques est menée dans l’ensemble des 

États membres participant à cette étude, sauf à 

Chypre. En fonction des pays, les instances les 

plus fréquemment chargées de cette évaluation 

sont les inspections du travail ; les services de 

l’immigration ; la police, les gardes-frontières et 

les autorités douanières, ainsi que le ministère 

des Finances et l’administration fiscale.  

Les États membres s’appuient sur ces 

évaluations pour mieux cibler les inspections. 

L’identification de ressortissants de pays tiers 

en situation de travail illégal  

Dans la majorité des États membres, les 

inspections du travail ont pour mission 

d’identifier les cas de travail illégal et de mener 

des contrôles. Selon le pays (voir la 

présentation détaillée dans le rapport de 

synthèse), parmi les autres autorités 

compétentes peuvent figurer la police, les 

gardes-frontières et les autorités douanières, la 

brigade financière et les services de 

l’immigration.  

Il apparaît, dans l’ensemble des pays de l’UE, 

que ces autorités n’ont pas de fonctions 

distinctes visant précisément à cibler le travail 

illégal des ressortissants de pays tiers ; elles 

mènent en effet des inspections sur l'ensemble 

de la population (les nationaux et ressortissants 

de l’UE compris).  

Dans tous les États membres, les inspections 

s’appuient sur les résultats de l'évaluation des 

risques dans les secteurs qui y sont exposés. 

Ces inspections peuvent également être 

déclenchées sur des signalements 

d’irrégularités reçus du grand public, y compris 

ceux obtenus des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement. La majorité des pays 

disposent à cet effet d’un numéro d’alerte que 

toute personne peut appeler pour signaler un 

cas de travail illégal. Le plus souvent, ce 

dispositif ne concerne pas uniquement les 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement. Il traite, de manière générale, 

tous les signalements touchant aussi bien les 

nationaux que les étrangers.  

Tous les États membres procèdent à des 

inspections sur les lieux de travail, certains 

pays pouvant également les mener dans des 

établissements privés (en règle générale, sur 

autorisation d'un juge), ainsi que dans des 

bâtiments d’entreprise ou bureaux 

d'intermédiaires.  

Si la plupart des pays de l’UE utilisent de 

manière systématique des méthodes et outils 

techniques (tels que des tableaux de 

planification, des manuels, des directives 

opérationnelles, des textes d’entretien, etc.), 

quelques-uns d’entre eux (par exemple LT, LV, 

SE) ont déclaré ne pas appliquer ces outils 

conventionnels et courants, car les inspections 

sont menées au cas par cas sans y recourir.  

Une coopération et un échange 

d'information efficaces entre les diverses 

autorités chargées de l'identification, y compris 

grâce à l’utilisation de bases de données 

communes, constituent un facteur de réussite 

fréquent. En tant que mesure de protection, un 

mécanisme de traitement des plaintes qui 

donne de bons résultats contribue également à 

la réussite des opérations d’identification, 

notamment lorsque le ressortissant de pays 

tiers a été victime de conditions 

particulièrement abusives. Les États membres 

ont recensé plusieurs défis parmi lesquels 

figurent d’une part, la barrière de la langue 

pour les ressortissants de pays tiers, dès lors 

qu’il s’agit d’obtenir et d’échanger des 

renseignements sur leurs droits et de 

communiquer au mieux à l’occasion des 

inspections et, d’autre part, le nombre 

insuffisant des agents chargés de mener les 

contrôles. 
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Les sanctions à l’encontre des employeurs et les 

obstacles à leur mise en œuvre  

Les amendes constituent la sanction la plus 

fréquemment mise en œuvre dans l’ensemble 

des États membres de l’UE participant à l’étude. 

Si les travailleurs étrangers en situation 

irrégulière au regard du travail et en situation 

régulière ou irrégulière au regard du séjour sont 

visés, la plupart des États membres 

sanctionnent plus sévèrement le recours au 

travail illégal d’étrangers en situation irrégulière 

au regard du séjour. Une peine 

d’emprisonnement peut être prononcée dans 

le cas de ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière au regard du séjour dans 

dix-sept États membres, tandis que treize 

autres l’appliquent à ceux en situation régulière.  

Parmi les autres sanctions moins fréquentes, 

figurent la saisie des revenus financiers et 

de l’équipement (appliquée dans neuf États 

membres pour les ressortissants de pays tiers 

en situation irrégulière et dans sept autres pour 

ceux en situation régulière) ; l’exclusion des 

marchés publics (en vigueur dans quatorze 

États membres de l’UE pour les ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière et dans 

quatorze autres pour ceux en situation 

régulière) ; la fermeture temporaire ou 

définitive (imposée dans treize États membres 

pour les ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière et dans douze autres États 

ceux en situation régulière) ; le retrait de 

l’autorisation d’exercer une activité 

commerciale (appliqué dans dix pays de l’UE 

pour les ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière et dans huit autres États 

membres pour les ressortissants de pays tiers 

en situation régulière) et le retrait du titre de 

séjour de l'employeur s’il est étranger (appliqué 

dans douze pays pour les personnes en 

situation irrégulière et dans onze autres pour 

ceux en situation régulière).  

En règle générale, les procédures ne 

changent pas si l’employeur n’a pas 

intentionnellement engagé des travailleurs 

en situation irrégulière. Cela s’explique 

essentiellement par le fait qu’il incombe aux 

employeurs de mener des contrôles approfondis 

et de remplir les conditions nécessaires à la 

vérification du statut juridique d’un employé. 

L’article 9 (1) de la directive « sanctions » 

dispose que des sanctions pénales doivent être 

mises en œuvre dans les cas graves de travail 

illégal. Il ressort de cette étude que dix-sept 

des vingt-trois États membres participants 

respectent cette disposition, tandis que trois 

autres (CY, LV et NL) n’imposent pas les 

sanctions pénales prescrites. Par ailleurs, la 

Croatie n’applique aucune des prescriptions de 

cet article (IE et UK ont décidé de s’affranchir 

de la directive). 

L’effet dissuasif des sanctions à l’encontre des 

employeurs a été constaté dans certains États 

membres, mais il est plus limité dans d’autres. 

La sévérité de la législation, le degré des 

sanctions, mais également leur application 

effective sont considérés comme des facteurs 

décisifs pour dissuader les employeurs 

d’engager illégalement des ressortissants de 

pays tiers. Par ailleurs, la publication des noms 

des employeurs (« la mise au pilori ») s’est 

révélée une réussite dans certains États 

membres (par exemple FR, SK).  

Les conséquences ou sanctions possibles pour 

les ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal 

Parmi les conséquences possibles de 

l’identification d’un ressortissant de pays tiers 

en situation de travail illégal figurent le retour, 

pouvant être précédé d’un placement en 

rétention (qui constitue « une conséquence 

intermédiaire » et peut elle-même mener à une 

remise en liberté, au retour ou à une 

régularisation), des amendes, une 

identification comme victime de la traite 

des êtres humains et une régularisation du 

statut de résident ou de l’autorisation de 

travail. L’expression « conséquences 

possibles » signifie qu'elles ne sont pas « bien 

définies » (autrement dit, les États membres 

agissent dans un sens ou dans un autre), mais 

qu’elles peuvent se produire selon les cas (et 

relèvent parfois du pouvoir discrétionnaire des 

autorités nationales).  

Dans certains cas, les conséquences 

s’additionnent (par exemple, une décision de 

retour peut être assortie d’une décision de 

placement en rétention et d’une interdiction de 

retour), alors qu’elles s’excluent mutuellement 

dans d’autres cas (c'est-à-dire qu'une seule 

d’entre elles est possible – à savoir, le retour ou 

la régularisation).  

La décision de retour, assortie le plus souvent 

d’un délai de départ volontaire, constitue la 

conséquence la plus fréquente pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

irrégulière au regard du séjour et du travail. Les 

États membres peuvent également prononcer à 

leur encontre une interdiction de retour. 

L’éventuelle perte des droits au séjour des 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière identifiés en situation de travail illégal 

constitue la conséquence principale de cette 

identification. Une décision de retour pourrait 

en résulter.  
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Dix-neuf États membres ont indiqué que les 

ressortissants de pays tiers en en situation 

irrégulière au regard du séjour identifiés en 

situation de travail illégal peuvent, dans 

certains cas, faire l’objet d’un placement en 

rétention. Les circonstances justifiant 

l’application de cette mesure sont variables. 

Dans certains États membres, les ressortissants 

de pays tiers peuvent ainsi être placés en 

rétention lorsqu’ils risquent de fuir ou 

représentent une menace pour la sûreté de 

l’État (par exemple BE231, CZ, DE, FI, FR, EL, 

LU, LV, NL, SK), s’ils ont détruit leurs 

documents d’identité (par exemple, CZ, IE, LU) 

ou font l’objet d’une décision de retour forcée 

(par exemple, BE, CY, CZ). Dans onze États 

membres de l’UE, les ressortissants de pays 

tiers en situation régulière et employés 

illégalement - qui ont perdu leurs droits au 

séjour – peuvent être placés en rétention dans 

certains cas.  

Ainsi que la directive 2004/81/EC232 le prévoit, 

des cartes de séjour temporaires peuvent être 

délivrées aux ressortissants de pays tiers 

reconnus victimes de la traite des êtres 

humains.  

Vingt-et-un États membres ont indiqué qu'ils 

pouvaient délivrer une carte de séjour et une 

autorisation de travail (temporaires) à une 

personne étrangère en situation irrégulière 

identifiée comme victime de la traite des êtres 

humains et de conditions de travail abusives. En 

Allemagne, outre leur possible placement en 

rétention associé à une décision de retour, les 

ressortissants de pays tiers peuvent se voir 

infliger une peine d’emprisonnement s’ils 

persistent à travailler illégalement ou si, en tant 

que salariés en situation de travail illégal, ils 

commettent des fraudes à la sécurité sociale.  

Douze États membres imposent des amendes 

pécuniaires aux ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière au regard du séjour et du 

travail. Ces amendes varient considérablement 

selon les pays – par exemple, elles oscillent 

entre 140 et 700 euros en Lettonie ; elles sont 

de 330 euros en Slovaquie pour atteindre 

5 000 euros en Allemagne ainsi qu’en 

Slovénie et vont jusqu’à 20 000 livres sterling 

au Royaume-Uni.  

                                                

231 En Belgique, le placement en rétention a toujours lieu 

dans l’optique d’un retour.  
232 La directive 2004/81/EC du Conseil du 29 avril 2004 

relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 

tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont 

fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui 

coopèrent avec les autorités compétentes. 

La régularisation des ressortissants de pays 

tiers identifiés en situation de travail illégal 

(autrement dit, leur statut est régularisé grâce 

à l’obtention d’un titre de séjour ou d’une 

autorisation de travail) n’est possible que dans 

neuf États membres pour les ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière au regard du 

séjour et du travail et dans sept pays pour les 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière au regard du séjour mais irrégulière 

au regard du travail (en d’autres termes, leur 

autorisation de travail est régularisée). En règle 

générale, cette opération est réalisée au moyen 

d’un titre de séjour « humanitaire » dans 

des circonstances exceptionnelles.  

Possibilités pour les ressortissants de pays tiers 

employés illégalement de percevoir leurs 

arriérés de salaire et des indemnités à ce titre 

Dans vingt-deux États membres, les 

ressortissants de pays tiers identifiés en 

situation de travail illégal (qu’ils soient en 

séjour régulier ou irrégulier et même s’ils ont 

fait l’objet d’une décision de retour) peuvent 

former des demandes d’indemnisation à 

l’encontre de leur employeur pour les salaires 

non perçus durant leur emploi et ce, en 

application des règles qui régissent un contrat 

de travail en bonne et due forme. Dans la 

plupart des États membres de l’UE, des tiers 

(tels que les syndicats, les organisations de 

travailleurs migrants), ayant un intérêt légitime 

dans ces affaires, peuvent agir au nom des 

ressortissants de pays tiers ou leur assurer un 

accompagnement. Tout comme les employeurs, 

les contractants directs et autres sous-traitants 

immédiats peuvent être considérés comme 

responsables et tenus de régler tous les arriérés 

d'impôts à l’État et de rémunérations dues au 

ressortissant étranger.  

Certains États membres ont indiqué que dans 

la pratique, les ressortissants de pays tiers 

déposent rarement plainte pour dénoncer 

leurs conditions de travail.  

Outre la barrière de la langue, ils peuvent être 

peu disposés à coopérer avec les forces de 

police ou les services de l’inspection, en raison 

des conséquences décrites précédemment 

auxquelles ils risquent d’être directement 

exposés (à savoir, une décision de retour 

assortie d’un possible placement en rétention, 

d’une mesure d’éloignement forcé et d’une 

interdiction de retour). À ces craintes s’ajoutent 

le défi que représente leur participation aux 

procédures (y compris avec une assistance 

juridique) et la production d’éléments prouvant 

la réalité de leur emploi. Bien que les 

statistiques sur ce point ne soient pas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32004L0081
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disponibles, certains États membres ont déclaré 

que, dans la pratique, rares étaient les 

travailleurs qui recevaient effectivement les 

indemnités qui leur revenaient de droit. 

La communication d’informations aux 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement 

Si la majorité des États membres 

communiquent des informations générales sur 

l’emploi sans viser explicitement les 

ressortissants de pays tiers en situation de 

travail illégal, seuls quelques pays (onze en 

tout) ont déclaré informer plus 

particulièrement les ressortissants de pays 

tiers en situation de travail illégal de leurs 

droits.  

Cette information sur les droits varie en 

fonction du moment où elle est fournie, des 

personnes chargées de la communiquer et de la 

manière dont elle est transmise. Toutes ces 

conditions peuvent peser sur la compréhension 

et la capacité d’agir à partir des renseignements 

reçus. Dans un certain nombre d'États 

membres, la société civile et les partenaires 

sociaux ont mis en œuvre plusieurs actions, 

notamment en matière de conseil et 

d’accompagnement juridique pour les 

ressortissants de pays tiers employés 

illégalement, en particulier ceux qui sont 

victimes d’exploitation.  
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Annexe 1 Mesures préventives 

Tableau A1.1  Mesures préventives et incitatives visant les employeurs (1)  

 Campagnes d’information Support d’information 

 I R I R 

AT Non applicable   Non applicable   Aucune distinction n’est faite entre 

les salariés en situation régulière ou 

irrégulière au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail.  

 

Voir la colonne de droite.  

Le site Internet du Gouvernement fédéral 

(www.migration.gv.at) publie des informations en 

allemand et en anglais sur les conditions à remplir pour 

immigrer en Autriche. Les personnes intéressées 

peuvent contacter les autorités concernées en 

remplissant un formulaire prévu à cet effet.  

BE Les campagnes d’information actuelles sont, 

de manière générale, axées sur la lutte 
contre la fraude sociale et le dumping social. 

Diverses actions ont été menées dans ce 

domaines, à savoir des communiqués de 

presse émanant des autorités chargées de 

l’inspection, afin d’informer le public sur les 

dernières opérations concernant le travail 

illégal (des ressortissants de pays tiers) ou 

sur l’organisation de « spectacles itinérants » 

lors de l’entrée en vigueur de nouvelles 
règles et réglementations se rapportant au 

droit social. Par ailleurs, les autorités 

chargées de l’inspection s’échangent leurs 

informations à l'occasion de séminaires, de 

congrès, etc.  

Voir la colonne de gauche.  

 
Dans le contexte de la crise migratoire, 

plusieurs instruments portant sur l'emploi des 

demandeurs d’asile ou sur les bénéficiaires de 

la protection internationale ont été créés. Par 

exemple, sur son site Internet, le Service 

public de l'emploi flamand a mis en ligne, à 

l’intention des employeurs, des informations 

sur l’emploi des réfugiés :  

https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelinge
n/weten 

L’information est publiée en ligne 

par les autorités administratives et 
des acteurs non étatiques (les ONG).  

 

Il s’agit notamment du point de 

contact belge (Belgium.be) ; du 

service public fédéral de l’Emploi, du 

dialogue social et du travail ; du 

service d’Enquête et d’information 

sociale et du bureau national de la 

Sécurité sociale. 

Voir la colonne de gauche. 

BG L’inspection du travail mène des actions de 

sensibilisation auprès des employeurs, des 

organisations patronales et des syndicats en 

utilisant les médias et d’autres sources 

d’information, telles que 

- les réseaux de radio et de télédiffusion ;  
- les communiqués de presse ; 

- les bulletins d’information ; 

- des manifestations spéciales (par exemple 

des campagnes sur la sécurité au travail). 

Voir la colonne de gauche. Non applicable  Non applicable 

CY L’information est fournie par les syndicats et 

les bureaux pour l'emploi locaux. 

Voir la colonne de gauche. L’information est mise en ligne sur 

les sites Internet respectifs du 

ministère du Travail, des services 

publics de l'Emploi et d’autres 

organisations compétentes en la 

matière.  

Voir la colonne de gauche. 

CZ Le bureau national de l’inspection du travail 

publie de manière occasionnelle des 

communiqués de presse et d’autres supports 
d’information sur son site Internet. À cela 

s’ajoutent des campagnes de sensibilisation 

de l’opinion publique.  

Voir la colonne de gauche. À l’échelle locale, chaque antenne 

régionale de l’inspection du travail 

organise, avec la participation des 
partenaires sociaux, des séminaires 

et des réunions.  

Voir la colonne de gauche. 

http://www.migration.gv.at/
https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen/weten
https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen/weten
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DE Au cours des dernières années, des 

informations sur la responsabilité en matière 

de travail illégal des ressortissants de pays 

tiers et sur les avantages qu’apporte le 
recrutement d’étrangers en toute légalité a 

été diffusée de diverses manières dans des 

secteurs et à des niveaux différents (local, 

régional, fédéral). Ces campagnes 

d’information ont été organisées et financées 

par des organismes aussi bien administratifs 

que non publics. L’opération s’est articulée 

autour de prospectus et de campagnes 

nationales.  

Voir la colonne de gauche. 

 

Note : Les campagnes actuelles ciblent le 

travail illégal au sens large ; elles ne visent 
pas le cas des ressortissants de pays tiers en 

particulier.  

À ce jour, aucune campagne n’a été 

lancée dans un objectif clairement 

défini de prévention du travail illégal 

des ressortissants de pays tiers. 
Toutefois, diverses institutions 

offrent aux employeurs une grande 

variété d’informations sur les 

moyens d’employer légalement des 

ressortissants de pays tiers. Cette 

action est menée sur une plus 

grande échelle par l’Agence fédérale 

pour l’emploi et ses Services de 

placement international (ZAV). 

Voir la colonne de gauche.  

EE La direction de la police et des gardes-

frontières organise périodiquement des 
séminaires afin d'échanger des informations 

utiles avec les employeurs sur l’emploi de 

ressortissants de pays tiers.  

Voir la colonne de gauche.  Des informations utiles sont publiées 

sur la page Web de la direction de la 
police et des gardes-frontières.  

Voir la colonne de gauche. 

À partir du 1er mars 2017, un service de consultations 
est proposé par la direction de la police et des gardes-

frontières (Police and Border Guard Board – PBGB) afin 

de donner des conseils fiables et personnalisés sur 

l’immigration en Estonie aux ressortissants de pays tiers 

et aux employeurs, ainsi qu’aux organisations qui 

souhaitent les recruter. Ce service est mis à la 

disposition des ressortissants de pays tiers qui vivent 

déjà en Estonie ou qui l’envisagent, ainsi qu’aux 

employeurs, universités, ONG, etc.  

ES  Les campagnes d’information actuelles sont, 

de manière générale, axées sur la lutte 
contre la fraude sociale et le travail illégal.  

Voir la colonne de gauche. À ce jour, aucun support 

d’information n’a été créé sur la 
prévention du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers. 

Toutefois, diverses institutions 

offrent aux employeurs une grande 

variété d’informations sur les 

moyens d’employer légalement des 

étrangers. Cette action est menée 

sur une plus grande échelle par le 

secrétariat général à l’Immigration 
et à l’émigration. 

Le rôle des sites Internet est 

essentiel en tant que support 

d’information.  

Voir la colonne de gauche. 

FI Une campagne de communication de grande 

ampleur, baptisée : Grey Economy, Black 

Future (« Économie grise, avenir sombre ») 

a été organisée en Finlande. Elle a été lancée 

en 2012, dans le cadre du sixième 

programme de lutte contre l’économie 

informelle. De par sa nature générale, cette 
campagne sur la prévention de l'économie 

informelle vise aussi bien les salariés, les 

employeurs et les consommateurs. Parmi les 

participants figurent un grand nombre 

d’autorités publiques, ainsi que des 

Voir la colonne de gauche.  La Confédération des industries 

finlandaises (EK) et ses 

organisations membres donnent aux 

employeurs des orientations sur 

l’embauche de travailleurs 

étrangers. De plus, les dispositions 

de la loi sur les étrangers sont 
toujours abordées dans les 

formations organisées dans cette 

optique. Des informations 

supplémentaires sont disponibles sur 

leur site Internet respectif.  

Voir la colonne de gauche.  
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organisations patronales et syndicales. Par 

ailleurs, la Chambre de commerce de la 

région d’Helsinki a lancé le partenariat At 

Work in Finland dans le cadre du projet 
COME (Chamber of Multicultural Enterprises 

qui regroupe des entreprises d’origines 

culturelles diverses), dont l'un des volets 

vise à sensibiliser davantage le patronat sur 

la question du travail de la main-d’œuvre 

non finnophones.  

FR Une campagne nationale d’information est 

prévue en 2017. À l’échelle locale, les préfets 

publient des communiqués ou des articles 

dans la presse locale pour informer le grand 

public sur les conséquences des cas de 
fraude sociale et de travail illégal les plus 

importants et sur les sanctions infligées. Des 

réunions de sensibilisation sont également 

organisées au sein des entreprises des 

secteurs les plus touchés.  

Voir la colonne de gauche (aucune distinction 

n’est faite entre les salariés en situation 

régulière ou irrégulière au regard du séjour et 

irrégulière au regard du travail).  

 

L’information est disponible sur les 

sites Internet de la Direction 

générale du Travail, des directions 

régionales des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 

et d’autres organisations 

compétentes en la matière.  

Voir la colonne de gauche (aucune distinction n’est faite 

entre les salariés en situation régulière ou irrégulière au 

regard du séjour et irrégulière au regard du travail).  

 

GR Non applicable  Voir la colonne de gauche. La loi 3996/2011 « Réforme de 

l’inspection du travail, des régimes 

de sécurité sociale et autres 

dispositions » établit qu’il incombe à 

l’inspection du travail d'informer les 

employeurs et les salariés sur le 
meilleur moyen de respecter ses 

prescriptions (article 2). 

Voir la colonne de gauche. 

 

Aucune distinction n’est faite entre les salariés en 

situation irrégulière au regard du séjour et irrégulière au 

regard du travail  

HR Des campagnes de lutte contre le travail 

illégal ont été lancées dès 2014.  

Voir la colonne de gauche.  Le site Internet du ministère de 

l’Intérieur. 

Le site Internet du ministère de l’Intérieur. 

HU Conception du projet Development of 

workplace health and safety, development of 

labour inspections (« Amélioration des 

conditions de santé et de sécurité sur le lieu 

de travail, renforcement des contrôles de 

l’inspection du travail »). 

Voir la colonne de gauche. Des directives en matière de 

contrôle sont publiées sur le site 

Internet de l’inspection du travail.  

Voir la colonne de gauche.  

IE Aucune distinction n’est faite entre les 

ressortissants de pays tiers en situation 

régulière ou irrégulière.  

La division chargée des autorisations de travail 

au ministère de l’Emploi, de l’entreprise et de 

l’innovation propose des séances sur le 

système des autorisations de travail et lancent 
des actions sur divers forums.  

Voir la colonne de droite.  La Commission des relations au travail fournit des 

informations générales sur le droit du travail, l’égalité et 

les relations sociales aux employeurs comme aux 

salariés, en conformité avec les dispositions de la loi sur 
les relations au travail de 2015. Apporter aux 

employeurs et aux salariés les renseignements dont ils 

ont besoin pour s'assurer qu'ils respectent la législation 

sur les droits au travail et sur les relations sociales, tel 

est l'objectif à atteindre. 

Des informations supplémentaires sont mises à la 

disposition des étrangers sur le site Internet de la 

Commission.  

LT Des informations générales sont disponibles 

sur les sites Internet du service de 

Voir la colonne de gauche. Des informations générales sont 

disponibles sur les sites Internet du 

Voir la colonne de gauche.  
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l'Immigration et de la Bourse du travail 

lituanienne.  

service de l'Immigration et de la 

Bourse du travail lituanienne.  

LU L’inspection du travail et des mines (ITM) a 

également organisé des campagnes 

d'information conçues pour les chefs de 
chantiers de construction. Ces campagnes 

sont centrées sur les conditions de travail, la 

santé et la sécurité au travail ainsi que sur le 

dumping social. Elles ont pour objectif de 

faire prendre conscience aux promoteurs 

immobiliers que le non-respect de la 

législation en vigueur peut avoir de lourdes 

conséquences économiques susceptibles 

d’entraver l’avancée des travaux sur un 

chantier. Ces campagnes d’information sont 
menées en collaboration avec le ministère de 

l’Intérieur et les autorités municipales. 

Voir la colonne de gauche. L’inspection du travail et des mines 

ainsi que la Direction de 

l’immigration publient, sur leur site 
Internet respectif, des 

renseignements sur les conditions 

qu’un employeur et les 

ressortissants de pays tiers doivent 

remplir pour signer un contrat de 

travail.  

Voir la colonne de gauche. 

LV Non applicable  Non applicable Non applicable 

Toutefois, un employeur qui 

souhaite engager un ressortissant de 

pays tiers peut trouver toutes les 

conditions à remplir sur les sites 

Internet de l’agence nationale pour 

l’Emploi (Nodarbinātības valsts 

aģentūra – NVA) et du bureau de la 

Citoyenneté et des affaires 
migratoires (Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvavalde –PMLP).  

Voir la colonne de gauche.  

MT L’agence pour la Protection sociale des 

demandeurs d’asile (Agency for the Welfare 

of Asylum Seekers - AWAS) organise un 

salon de l’emploi afin d'informer les migrants 

et les employeurs sur leurs droits et leurs 

devoirs.  

Voir la colonne de gauche.  L’une des fonctions essentielles du 

comité directeur d’action 

Malte/Union européenne (Malta-EU 

Steering and Action Committee – 

MEUSAC) consiste à fournir à des 

organes constitués, à la société 

civile et au grand public des 

informations claires et simples sur la 

politique et la législation 
européennes. Il apporte son aide sur 

des questions portant sur des 

dossiers concernant l’UE. Les 

employeurs peuvent également 

recueillir auprès de MEUSAC des 

renseignements utiles notamment 

en matière d’emploi. 

Voir la colonne de gauche. 

NL Non applicable  Non applicable Des informations générales sont 

mises à disposition sur les sites 

Internet du ministère des Affaires 

sociales et de l’emploi et de 
l’inspection du travail (SZW 

Inspectorate).  

Voir la colonne de gauche. 
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SE Le Comité coopératif pour l’industrie de la 

construction (Byggbranschen i Samverkan), 

une organisation suédoise regroupant des 

employeurs et des syndicats du secteur de la 
construction administre le projet Clean 

Construction Industry (« Pour une industrie 

de la construction intègre »). Ce projet cible 

les étudiants et professeurs de 

l’enseignement secondaire professionnel, des 

collèges et des universités, ainsi que les 

acteurs de l’industrie et le grand public. Il 

s’est fixé pour ambition de changer les 

mentalités dans le secteur de la construction 
concernant le travail non déclaré. 

Le Gouvernement a chargé l’office suédois de 

l'Environnement du travail d’intensifier ses 

opérations de surveillance et de contrôle des 

entreprises qui enfreignent les 

réglementations sur la santé et la sécurité 

afin de gagner en compétitivité. Cette 

mission, qui a commencé en 2015 et court 

jusqu’en 2018, prévoit également de 

renforcer la coopération entre d’autres 
organismes suédois et de multiplier les 

consultations avec les partenaires sociaux 

afin de mettre au point des campagnes 

d'information visant spécialement les 

secteurs et entreprises où les taux de travail 

non déclaré sont très élevés.  

Voir la colonne de gauche. Via leur site Internet respectif, 

l’office des Migrations, 

l’administration Fiscale et l’office 

suédois de l'Environnement du 
travail informent les employeurs sur 

le fait que la plupart des 

ressortissants de pays tiers doivent 

être munis d’une autorisation de 

travail pour exercer une activité 

salariée en Suède.  

Voir la colonne de gauche. 

SI  En 2016, l’Office central pour l'emploi, les 

affaires sociales et la famille (COLSAF) a 

organisé des réunions d’information 

baptisées : Breakfast with employers (« Petit 

déjeuner avec des employeurs »), afin de 
faire connaître les nouvelles dispositions 

législatives ainsi que les possibilités d’emploi 

pour les ressortissants de l’Union 

européenne et de pays tiers en Slovénie. 

Cette information à caractère général ne 

portait sur aucun secteur économique 

particulier. 

Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur 

l’emploi, le travail indépendant et le travail des 

étrangers, le service de l’Emploi de Slovénie et 

le ministère du Travail, de la famille, des 

affaires sociales et de la parité ont tenu des 
consultations régionales avec des employeurs 

et des représentants d’unités administratives 

locales. Les présentations portaient sur la 

nouvelle loi et ses répercussions sur le travail 

illégal233. 

Le ministère du Travail, de la famille, des 

affaires sociales et de la parité a lancé la 

campagne publique « Tous ensemble 

contre le travail et les emplois 
illégaux234 » (Skupaj ustavimo delo in 

zaposlovanje na črno) 

L’information sur le recrutement de 

ressortissants de pays tiers est 

publiée à l’intention des employeurs 

sur les sites respectifs de l’inspection 

nationale du travail et l’Office central 
pour l'emploi, les affaires sociales et 

la famille (COLSAF).  

Le ministère du Travail, de la famille, des affaires 

sociales et de la parité met en ligne sur son site 

Internet des informations sur le travail et les emplois 

illégaux, les sanctions et dispositifs de contrôle.  

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna
_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_n

a_crno/) 

Le Service de l’emploi collecte toutes les données sur 

l’emploi, le travail indépendant et les activités salariées 

des étrangers (ressortissants de pays tiers) sur son site 

Internet. 

(http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_del

o_tujcev). Ce site cible avant tout les employeurs. Il 

fournit des renseignements sur le permis unique, les 
autorisations de travail, l’enregistrement des services et 

le contrat à court terme du représentant, sur le libre 

                                                

233 Entretien avec M. Miho Šepec, direction des Affaires juridiques, service de l’Emploi de Slovénie. Ljubljana, 29 mars 2017. 
234 Réservé aux Slovènes. 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev


 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

 

 

63 

 

 Campagnes d’information Support d’information 

 I R I R 

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocj

a/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delov

na_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/). 

Elle s’adresse au grand public et lui fait 
découvrir ce qu’est le travail non déclaré, en 

présentant les principaux acteurs de cette 

pratique et de l’emploi dissimulé, les 

conséquences et les actions possibles. La 

Chambre des artisans et des petites 

entreprises de Slovénie ainsi que la Chambre 

de commerce slovène parrainent cette 

campagne qui est aussi soutenue par la 

Chambre de commerce et d’industrie de 
Slovénie, l’association des employeurs de 

Slovénie, l’association des employeurs de 

l’artisanat de Slovénie et la Confédération des 

syndicats slovènes (Pergam). 

Le ministère du Travail, de la famille, des 

affaires sociales et de la parité a également 

lancé une campagne sur l’emploi des 

travailleurs (étrangers) détachés 

(http://www.napotenidelavci.si/sl/). Un site 

Internet thématique a été lancé et un manuel 
en ligne élaboré dans le cadre du projet afin 

de rendre l’information sur les travailleurs 

détachés plus accessible, plus transparente et 

plus cohérente pour des groupes-cibles 

différents, à savoir : les travailleurs, les 

employeurs et les responsables publics 

concernés. Ce site Internet et ce manuel, qui a 

été mis au point dans le cadre du projet sur 

les travailleurs détachés et vise à partager les 
expériences vécues, à promouvoir les 

meilleures pratiques et à améliorer l’accès à 

l’information, est cofinancé par la Commission 

européenne au titre du Programme européen 

pour l’emploi et l’innovation sociale et par le 

ministère du Travail, de la famille, des affaires 

sociales et de la parité. Les instances slovènes 

suivantes ont participé au projet : L’Académie 

slovène des sciences et des arts, l’Institut 

slovène sur l'immigration (coordinateur du 
projet), le ministère du Travail, de la famille, 

des affaires sociales et de la parité (Slovénie), 

l’inspection du travail, l’association des 

syndicats libres de Slovénie et la Chambre de 

commerce et d’industrie de Slovénie. Le site 

Internet est consultable en langue slovène, 

anglaise, allemande et croate. 

accès au marché du travail et de l’emploi ainsi que sur 

le travail et l’hébergement des étrangers.  

UK Le service de l'immigration du Home Office 

(ministère de l'Intérieur) a lancé l'Operation 

Voir la colonne de gauche. Le site Internet gov.uk offre aux 

employeurs les moyens d'une 

Voir la colonne de gauche. 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/
http://www.napotenidelavci.si/sl/
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Magnify en 2015, afin de lutter contre le 

travail illégal dans l'industrie de la 

construction et dans d'autres secteurs de 

l'économie où ce phénomène est jugé 
important. D’ampleur nationale, cette 

campagne consiste à accompagner les 

employeurs dans leur mise en conformité 

avec les réglementations et à appliquer ces 

dispositions dans les secteurs économiques à 

haut risque. Du matériel promotionnel, 

composé d'affiches et de vidéos expliquant 

les responsabilités des employeurs, a été 

conçu à cet effet.  

meilleure connaissance de leurs 

responsabilités afin qu’ils veillent à 

ne pas engager des ressortissants 

de pays tiers illégalement : 
https://www.gov.uk/penalties-for-

employing-illegal-workers 

L’outil sur le droit au travail leur 

donne la possibilité de vérifier si un 

employé éventuel peut travailler 

légalement au Royaume-Uni 

https://www.gov.uk/legal-right-

work-uk 

 

Tableau A1.2 Mesures préventives et incitatives visant les employeurs (2) 

 Conventions de partenariat avec les partenaires sociaux Obligation de déclaration aux autorités Autres mesures 

 I R I R I R 

AT Non applicable   Non applicable Aucune distinction n’est 

faite entre les salariés en 

situation régulière ou 

irrégulière au regard du 

séjour et irrégulière au 

regard du travail.  
 

Voir la colonne de droite.  

Les employeurs sont tenus 

d’adresser leur déclaration à la 

section régionale du Service 

public de l'emploi (dans les trois 

jours suivant l’embauche) et à la 

caisse d’assurance maladie 
concernée. Cette obligation ne 

vise pas les ressortissants de 

pays tiers en particulier mais, de 

manière générale, toute 

personne employée illégalement.  

Aucune distinction n’est 

faite entre les salariés 

en situation régulière ou 

irrégulière au regard du 

séjour et irrégulière au 

regard du travail.  
 

Voir la colonne de 

droite.  

Les employeurs sont tenus 

de déclarer le numéro et le 

nom des salariés étrangers 

aux sections nationales et 

régionales du Service public 

de l'emploi, de la caisse 
maladie et des autorités 

fiscales.  

BE Des protocoles de coopération ont été 

signés pour certains secteurs entre les 

partenaires sociaux, les services de 

l’inspection du travail et le 

gouvernement. Les partenaires 

sociaux et l’inspection du travail s’y 
engagent à lutter contre le travail 

illégal, la fraude sociale et le dumping 

social. Par exemple, il est demandé 

aux services de l’inspection du travail 

de mener des contrôles sur la fraude 

sociale, le dumping social et le travail 

illégal des ressortissants de pays tiers. 

Les partenaires de ces protocoles 

tripartites partagent également les 

informations qu’ils ont sur des 
violations commises dans leurs 

secteurs respectifs et les meilleurs 

moyens de les traiter. 

Les protocoles et plans 

d’action pour une 

concurrence loyale 

s’appliquent également aux 

ressortissants de pays tiers 

séjournant en situation 
régulière.  

Les employeurs sont 

légalement tenus 

d’adresser leurs 

déclarations d’embauche 

de ressortissants 

étrangers aux autorités 
(article 175 du Code 

pénal social). 

 

Voir la colonne de gauche.  Des modifications 

récentes de la législation 

ont inséré des clauses 

sociales dans les 

procédures des marchés 

publics (voir la loi 
relative aux marchés 

publics du 17 juin 

2016). 

 

Le Code pénal social 

dispose qu’un employeur 

peut être puni d’une 

sanction de niveau 4 s’il 

ne remplit pas les 

formalités suivantes lors 
de l'embauche d'un 

ressortissant de pays 

tiers : i) vérifier au 

Aucune information 

disponible. 

https://www.gov.uk/legal-right-work-uk
https://www.gov.uk/legal-right-work-uk
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Des plans d’action pour une 

concurrence loyale ont aussi été 

signés entre les partenaires sociaux, 

les services de l'inspection du travail 

et le gouvernement, afin de lutter 

contre le travail illégal, la fraude 

sociale et le dumping social dans 

certains secteurs.  
Dans le cadre de ces plans d’action, 

des directives administratives sur 

l'interprétation des règles qui 

s’appliquent au secteur du transport et 

des listes de vérification (« que peut 

demander un inspecteur lors d’un 

contrôle ? ») concernant les secteurs 

du transport et de la construction ont 

été mises au point pour les 
employeurs.  

Ces protocoles et plans d’action pour 

une concurrence loyale ont déjà été 

signés pour plusieurs secteurs, 

notamment celui de la construction, 

du nettoyage et de la surveillance. 

D’autres secteurs sont en projet.  

préalable si cet étranger 

est muni d'un titre ou de 

toute autre autorisation 

de séjour valable ; ii) 

tenir à la disposition des 

services d'inspection 

compétents une copie 

ou les données du titre 
ou de toute autre 

autorisation de séjour au 

moins pendant toute la 

durée de la période 

d’emploi; iii) déclarer les 

dates de prise et de fin 

de service de son 

salarié.  

BG Non applicable  Non applicable En sa qualité d’organe de 

contrôle du séjour de 

ressortissants de pays 

tiers en Bulgarie, la 
direction de l’Immigration 

au ministère de l’Intérieur 

doit, dans ce cas, être 

tenue informée. 

Non applicable Non applicable Non applicable 

CY Aucune information disponible.  Aucune information 

disponible.  

Un migrant en situation 

irrégulière n’est pas 

autorisé à travailler. Seul 

le ministère de l’Intérieur 

a le pouvoir, qui lui est 

conféré par la loi, 

d’accorder des 

autorisations de travail 
spéciales aux étrangers 

en situation irrégulière. 

Dans ce cas, jugé en règle 

avec la loi, le 

ressortissant de pays tiers 

suit la procédure décrite 

dans la colonne de droite.  

Les employeurs doivent obtenir 

l’accord préalable du ministère 

du Travail avant d’engager un 

étranger. Par ailleurs, en vertu 

de la directive relative au permis 

unique transposée dans le droit 

national (chapitre 105), un 

ressortissant de pays tiers reçoit 
un titre de séjour et une 

autorisation de travail au terme 

d’une unique procédure de 

demande. Ce document permet 

au ministère du Travail donner 

son accord au contrat de travail 

et de le viser.  

Les employeurs qui 

engagent des étrangers 

en situation irrégulière 

sont passibles de 

sanctions 

administratives. 

Employer des 

ressortissants de pays 
tiers sans l’accord du 

ministère du Travail 

constitue une infraction 

pénale.  

Voir la colonne de gauche. 

CZ Aucune information disponible. Aucune information 

disponible. 

La déclaration adressée à 

la section régionale de 

l’Agence pour l’emploi doit 

indiquer les éléments 
suivants : 

Voir la colonne de gauche. L’obligation faite à 

l’employeur de 

conserver le titre de 

séjour ou toute autre 
autorisation durant la 

Voir la colonne de gauche. 
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- le début de la prise de 

service du ressortissant 

de pays tiers (y compris 

les étrangers détachés) ;  

- la non-prise de service 

du ressortissant de pays 

tiers ; 

- la cessation du contrat 
de travail ou de 

détachement ; 

- les motifs de la 

cessation du contrat de 

travail ;  

- les situations pour 

lesquelles cette personne 

n’a plus besoin d’une 

quelconque autorisation 
(par exemple, lorsqu’elle 

obtient une carte de 

résidente permanente, 

change de statut et 

devient membre de la 

famille d'un ressortissant 

de l'Union européenne, 

etc.) ;  

- les modifications 

apportées aux données 
d'identification du 

ressortissant étranger.  

période d’emploi est 

inscrite à la section 136 

de la loi sur le travail no 

435/2004, laquelle 

dispose qu’une personne 

physique ou morale doit, 

en sa qualité 

d’employeur, garder les 
copies des documents 

attestant de l’existence 

d’une relation de travail 

légale dans ses locaux 

affectés à l’exercice 

d’une activité salariée. 

L’exécution de cette 

obligation au titre de la 

première phrase n’est 
pas requise si 

l’employeur a dûment 

adressé à 

l'administration 

régionale de la sécurité 

sociale sa déclaration 

d’embauche indiquant la 

date de prise de service. 

Ce document confirme la 

participation de la 
personne engagée au 

régime d’assurance 

maladie conformément à 

la loi sur l’assurance 

maladie. 

 

DE En Allemagne, des partenariats 

trilatéraux entre le ministère fédéral 

des Finances, les organisations 

patronales et les syndicats ont été 

conclus à l’échelle fédérale, depuis 
2004, dans les secteurs 

particulièrement touchés par le travail 

illégal. Neuf ont été signés à ce jour 

dans les domaines d’activité suivants : 

le BTP ; l’industrie, l'industrie de la 

viande, les entreprises de nettoyage 

industriel, le fret, le transport et les 

industries logistiques afférentes, les 

métiers de la peinture et de la 
décoration, les blanchisseries 

industrielles, les entreprises entretien 

des textiles, les métiers de 

l’électricité, les entreprises 

d’échafaudage ainsi que l'industrie de 

Voir la colonne de gauche. 

 

Note : C’est le travail illégal 

au sens le plus large qui est 

visé et non celui des 
ressortissants de pays tiers 

en particulier.  

Il n’existe pas de 

procédure distincte pour 

les déclarations 

d’embauche de 

ressortissants de pays 
tiers à adresser aux 

autorités. Les employeurs 

ont l’obligation d’inscrire 

leurs salariés étrangers 

auprès des services de la 

sécurité sociale (en 

application de la section 

28a du quatrième libre du 

Code social) et de 
l’administration fiscale 

(afin de demander les 

données électroniques 

nécessaires à la 

détermination de l’impôt 

Voir la colonne de gauche.  L’unité de surveillance 

du travail non déclaré au 

sein de l’administration 

des douanes a mis en 

place toute une série de 
mesures 

supplémentaires, telles 

que le détachement, de 

courte durée, de son 

personnel dans des 

entreprises pour des 

actions de sensibilisation 

aux opérations de 

l'inspection du travail. 
 

Par ailleurs, des 

avantages fiscaux ont 

été créés dans certains 

secteurs afin 
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la coiffure. Treize autres partenariats 

régionaux ont été conclus avec, en 

particulier, l'industrie de la 

construction et les entreprises du 

nettoyage industriel. 

Ces alliances visent à sensibiliser les 

employeurs, les salariés et le grand 

public aux conséquences néfastes et 
juridiques du travail illégal et à faire 

en sorte d'améliorer les échanges 

d'information entre l’unité de 

surveillance du travail non déclaré au 

sein de l’administration des Douanes 

et les organisations patronales. Elles 

ont également pour objectif de mettre 

au point des approches pratiques afin 

de réduire de manière plus efficace le 
travail illégal en organisant des 

groupes de travail à l'échelle fédérale.  

 

salarial (elektronische 

Lohnsteuermerkmale en 

allemand). En règle 

générale, les 

ressortissants de pays 

tiers ne peuvent être 

embauchés que s’ils 

détiennent l’autorisation 
qui convient. Par ailleurs, 

une condition d’ordre 

général a été instituée 

depuis 2009, à savoir 

l’enregistrement de 

immédiat de l’activité 

salariée dans différents 

secteurs à risque (section 

28a subs 4 du quatrième 
livre du Code social). 

Cette réglementation, 

introduite expressément 

pour réduire le travail 

illégal, établit que les 

employeurs doivent 

déclarer l'entrée en 

service auprès des caisses 

de pension de droit 

allemand à la date d'effet 
du contrat de travail ou, 

au plus tard, le jour de 

prise de service. Cette 

exigence s’applique aux 

secteurs suivants : le 

BTP, les hôtels et les 

restaurants, le transport 

de passagers, le fret, le 

transport et les industries 
logistiques afférentes, les 

arts forains, les 

entreprises forestières, 

les blanchisseries 

industrielles, l’industrie de 

la viande, ainsi que les 

entreprises spécialisées 

dans l’agencement et le 

démontage de structures 

pour les de salons et 
expositions.  

d’encourager 

l'enregistrement des 

contrats de travail. C’est 

le cas, par exemple, des 

salariés ayant des 

contrats de travail 

courts dans le cadre des 

aides domestiques 
s'élevant jusqu'à 450 

euros (en application de 

la section 8a du 

quatrième livre du Code 

social).  

 

Lorsqu’ils engagent des 

ressortissants de pays 

tiers, les employeurs 
doivent trancher la 

question de savoir si le 

titre de séjour, 

l'autorisation de rester 

dans le pays dans 

l'attente d'une décision 

concernant une 

demande d'asile ou le 

certificat de suspension 

temporaire de 
reconduite à la frontière 

permet d’exercer 

l‘activité économique 

proposée. Ils doivent 

également conserver 

une copie du document 

pendant la durée de 

l'emploi. Cette copie 

peut être électronique 
ou imprimée (section 4 

subs. 3 quatrième et 

cinquième phrases de la 

loi sur le séjour. 

EE Non applicable  Non applicable Un employeur doit 

déclarer à la police et à la 

direction de la police et 

des gardes-frontières les 

éléments suivants :  

Voir la colonne de gauche.  Selon la loi sur les 

étrangers, un employeur 

est tenu de vérifier que 

le ressortissant de pays 

tiers qu’il a engagé 

Voir la colonne de gauche.  
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•l’entrée en service du 

salarié étranger ;  

•la non-signature du 

contrat qui fonde la 

relation de travail avec un 

étranger enregistré pour 

un emploi à durée 

déterminée ;  
•la non-prise de service 

par l''étranger;  

•toute modification des 

conditions de travail 

fixées dans la carte de 

séjour travailleur 

temporaire  

•la cessation anticipée du 

contrat, qui fonde la 
relation de travail ; et  

•la fin effective du contrat 

de travail d'un étranger. 

séjourne légalement en 

Estonie et a le droit d’y 

travailler.  

ES Non disponible.  Non disponible. Les employeurs doivent 

adresser leur déclaration 

aux autorités chargées du 

travail et de la sécurité 

sociale. Cette obligation 

ne vise pas les 

ressortissants de pays 

tiers en particulier.  

Voir la colonne de gauche.   

FI La Finlande a une forte tradition de 

coopération tripartite dans la 
préparation et la rédaction de la 

législation. Les employeurs, les 

salariés et l’État travaillent ensemble, 

y compris à la rédaction et au suivi de 

la législation, ainsi qu’à la diffusion de 

l’information. La prévention de 

l’économie informelle et le travail 

illégal sont également concernés. 

L’industrie de la construction a 

organisé une séance commune 
d’information pour les employeurs et 

les salariés sur le thème du travail des 

ressortissants étrangers. Une initiative 

du même ordre est également prévue 

pour le secteur des services sociaux et 

des soins de santé.  

Les villes d’Helsinki, d’Espoo et de 

Vantaa, le conseil régional d’Helsinki-

Uusimaa, l’agence pour l’emploi et le 
développement économique 

d'Uusimaa, le réseau de coopération 

d’organisations multiculturelles 

Voir la colonne de gauche.  En vertu de la section 86a 

de la loi sur les étrangers, 
un employeur qui engage 

soit un ressortissant d'un 

pays non membre de 

l'union européenne, soit 

une personne comparable 

ou un membre de sa 

famille doit communiquer 

le nom du salarié et la 

convention collective 

applicable à l’Agence pour 
l’emploi et le 

développement 

économique, ainsi qu’au 

délégué à la santé et à la 

sécurité sur le lieu de 

travail. 

Voir la colonne de gauche.  Les employeurs n’ont 

pas à informer l’Office 
national de l’immigration 

de l’embauche d’un 

ressortissant d'un pays 

tiers. Cependant, en 

vertu de la section 86a 

de la loi sur les 

étrangers, l’employeur 

doit s’assurer que la 

personne étrangère 

salariée est munie du 
titre de séjour qui 

convient pour travailler 

ou que ce document 

n’est pas nécessaire.  

Il est par ailleurs 

demandé à l’employeur 

de conserver sur le lieu 

de travail des salariés 

étrangers toutes les 
informations les 

concernant ainsi que 

leurs fonctions. Cette 

Voir la colonne de gauche.  
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Moniheli, l’Organisation centrale des 

syndicats finlandais (SAK) et la 

Chambre de commerce régionale ont 

lancé un projet visant à créer une 

Maison internationale Helsinki 

(International House Helsinki – IHH) 

dans la région d'Helsinki. Cette 

structure fonctionnerait comme un 
guichet unique pour les étrangers qui 

s'apprêtent à entrer dans la vie 

professionnelle et pour les employeurs 

afin d’offrir l’ensemble des services 

proposés par les autorités et qui sont 

indispensables pour travailler et vivre 

en Finlande.  

conservation doit être 

faite de façon à ce que 

les autorités chargées de 

la santé et de la sécurité 

au travail puissent 

vérifier les données, le 

cas échéant. 

FR L'État a signé des partenariats avec 

des partenaires économiques et 

sociaux. Tous participent à la lutte 

contre le travail illégal en sensibilisant 
et en mobilisant des secteurs 

différents. En France, plusieurs 

secteurs professionnels, en particulier 

le transport, l’agriculture et la sécurité 

privée se sont engagés dans cette 

action. Les derniers accords de 

partenariats ont été conclus dans les 

domaines d’activité suivants : la 

sécurité privée, le déménagement et 
la construction.  

Le plan national de lutte contre le 

travail illégal pour 2016-2018 (PNLTI 

2016-2018) recommande 

l’intensification des actions 

préventives avec les partenaires 

sociaux, y compris le renouvellement 

du partenariat conclu pour l’agriculture 

et la signature de nouveaux accords 

dans le secteur du spectacle vivant et 
celui de l’emploi à domicile.  

Voir la colonne de gauche. 

Aucune distinction n’est faite 

entre les salariés en 

situation régulière ou 
irrégulière au regard du 

séjour et irrégulière au 

regard du travail.  

 

 

1) En vertu de l’article 

L.5221-8 du Code du 

travail, les employeurs 

doivent vérifier auprès de 
la préfecture le statut 

juridique d’un candidat 

étranger (autrement dit, 

s’il est en situation 

régulière au regard du 

séjour et s’il détient une 

autorisation de travail).  

2) Les employeurs 

doivent enregistrer tout 
salarié (qu’il soit ou non 

ressortissant de pays 

tiers) avant l’embauche 

(la déclaration préalable à 

l’embauche (DPAE).  

3) Un nouvel outil (la 

déclaration sociale 

nominative (DSN)) a été 

mis au point en 2017. Il 

vise à alléger les 
lourdeurs administratives 

pour l’employeur, en 

mettant en ligne des 

informations sur les 

bulletins de paie et sur la 

sécurité sociale.  

Voir la colonne de gauche. 

Aucune distinction n’est faite 

entre les salariés en situation 

régulière et irrégulière au regard 
du séjour et irrégulière au regard 

du travail.  

 

 

  

 

GR Non applicable  Non applicable L’obligation faite aux 

employeurs de déclarer 

toute nouvelle embauche 

à l’agence pour l’emploi 

constitue une mesure 
d’ordre général visant à 

lutter contre le travail 

illégal ; elle s'applique 

Voir la colonne de gauche.  La loi 3996/2011 

dispose que les 

entreprises, qui doivent 

installer un système de 

carte de travail et régler 
en temps voulu les 

cotisations sociales, 

ainsi que leurs salariés, 

Voir la colonne de gauche.  
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aux ressortissants de 

pays tiers en situation 

régulière en Grèce. 

bénéficient d’une 

réduction de dix pour 

cent sur leurs cotisations 

respectives (article 26). 

L’installation du système 

de la carte de travail 

permet à l’IKA - ETAM 

(l’institut d’assurances 
sociales) d’obtenir en 

temps réel des données 

sur le temps de travail, 

les heures d’arrivée et 

de sortie des salariés 

d’une entreprise. 

HR Le Conseil social, composé du 

Gouvernement croate, de syndicats et 

de l’organisation patronale, a pour 

mandat d’éradiquer le travail illégal. 

Voir la colonne de gauche.  Pour engager des 

ressortissants de pays 

tiers, les employeurs 

doivent obtenir du 

ministère de l’Intérieur 
une autorisation préalable 

d’embauche. 

Voir la colonne de gauche.  Les employeurs sont 

passibles de sanctions 

administratives et 

coercitives pour avoir 

employé illégalement 
des travailleurs 

étrangers. 

Voir la colonne de gauche. 

HU Non applicable  Non applicable Les employeurs sont 

tenus de déclarer aux 

autorités compétentes le 

recrutement d'un 

ressortissant de pays 

tiers.  

Voir la colonne de gauche.  Non applicable  Non applicable 

IE Voir la colonne de droite. Des commissions paritaires 

du travail, composé d’un 

nombre égal d'employeurs 

et de salariés dans un 

secteur donné, peuvent 
s'accorder sur les conditions 

générales, y compris les 

salaires, qui s’appliqueront 

aux travailleurs d’un certain 

niveau de qualification ou 

d’une certaine catégorie. 

Ces accords peuvent devenir 

exécutoires si, sur 

recommandation du tribunal 
du travail, le ministère de 

l'Emploi, de l'entreprise et 

de l'innovation signe, à cet 

effet, un décret 

d'application. Par la suite, 

ces accords ont été connus 

comme étant les 

ordonnances de 

réglementation de l’emploi 

(Employment Regulation 
Orders – ERO) et l’Autorité 

Voir la colonne de droite.  La section 2 (4) de la 

Employment Permits Act 2003 

(la loi sur les autorisations de 

travail) exige de l’employeur d’un 

futur salarié étranger de 
procéder à des vérifications 

raisonnablement approfondies 

afin de s’assurer que le candidat 

n’a pas besoin une autorisation 

de travail ou si celle-ci est 

nécessaire, qu’il l’a bien obtenue. 

Les demandes d’autorisation de 

travail valent déclaration 

d’embauche lorsqu’une 
autorisation de travail est 

demandée au ressortissant de 

pays tiers. e le ressortissant de 

pays tiers  

 Un certain nombre règles 

nouvelles ont été introduites 

en matière d’emploi des 

étudiants internationaux, 

telles que : 
la liste provisoire des 

programmes éligibles 

(Interim List of Eligible 

Programmes - ILEP), où 

figurent des institutions et 

établissements 

d’enseignement supérieurs, 

ainsi que des prestataires 

de cours de langue anglaise 
ayant reçu un agrément, a 

été publiée et actualisée à 

diverses périodes. 

L’adoption de ce nouveau 

mécanisme avait pour 

objectif de lutter contre les 

agissements abusifs relevés 

dans le secteur et de 

protéger les étudiants.  

Les directives ILEP ont été 
révisées en 2016 et 
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nationale des droits du 

travail (National 

Employment Rigths 

Authority – NERA) a été 

chargée de veiller à ce 

qu’elles soient respectées. 

Ces ordonnances concernent 

tous les salariés d'un secteur 
donné, travailleurs étrangers 

compris.  

Ceux-ci n'ont toutefois pas 

pris part à ces accords.  

l’actualisation des critères, 

ainsi que des formulaires 

d’inscription pour 

l’enseignement supérieur et 

les prestataires de cours de 

langue anglaise a été 

publiée en décembre.  

LT Le 21 janvier 2008, l’inspection 

nationale du travail (State Labour 

Inspectorate -SLI), le département de 

la police (Police Department – PD) et 

les services des gardes-frontières 

nationaux (State Border Guard 

Services – SBGS) ont conclu un accord 
de coopération en matière de contrôle 

et de prévention du travail illégal ou 

de l’emploi irrégulier des étrangers 

ainsi que de leur séjour ou résidence 

permanente en République de 

Lituanie. C’est à cette fin que et en 

vertu de leur accord de coopération 

que ces institutions, ont mis en place 

des actions communes à l’échelle 
nationale et locale. 

Voir la colonne de gauche. L’obligation de déclaration 

aux autorités 

compétentes à laquelle 

l’employeur est tenu ne 

concerne que les 

étrangers en situation 

régulière sur le territoire 
et employés légalement 

ou licenciés. 

Voir la colonne de gauche. Non applicable  Non applicable 

LU Non applicable  Non applicable L’employeur d’un 
ressortissant de pays tiers 

est tenu de déclarer au 

ministère chargé de 

l’Immigration la date de 

prise d’effet du contrat de 

travail dans les trois jours 

ouvrés suivant le premier 

jour de prise de service 

du salarié étranger. Si 

l’employeur est une 
personne physique et que 

l'emploi sera exercé à 

titre privé, le délai de 

présentation de la 

déclaration d’embauche 

est fixé à sept jours 

ouvrés suivant le premier 

jour de prise de service. .  

Voir la colonne de gauche. Avant la prise d’effet du 
contrat de travail, 

l’employeur est tenu de 

réclamer le titre ou 

autorisation de séjour en 

cours de validité du 

salarié étranger qui doit 

le lui montrer.  

L’employeur doit 

également conserver 

pendant toute la durée 
du contrat de travail une 

copie de l’autorisation 

ou du titre de séjour en 

prévision d’une 

éventuelle inspection. 

Voir la colonne de gauche. 

LV Non applicable  Le Gouvernement a signé un 

protocole de coopération 

avec des organisations du 
secteur de la construction.  

Les employeurs ne 

peuvent légalement 

engager des 
ressortissants de pays 

Préalablement à l’embauche d’un 

salarié, l’employeur doit 

l’enregistrer auprès du 
département de police financière 

La loi dispose qu’un 

ressortissant de pays 

tiers doit montrer son 
document 

La loi dispose qu’un 

ressortissant de pays tiers 

doit montrer son document 
d’identification aux 
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 Conventions de partenariat avec les partenaires sociaux Obligation de déclaration aux autorités Autres mesures 

 I R I R I R 

tiers qui sont en situation 

irrégulière dans le pays.  

du service national de l’impôt 

(Valsts Ienēmumu Dienests - 

VID). Le Bureau de la 

citoyenneté et des affaires 

migratoires (Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvavalde –

PMLP) doit être informé des 

modifications apportées aux 
conditions de travail ou de la fin 

du contrat.  

d’identification aux 

représentants de 

l’inspection nationale du 

travail ou aux gardes-

frontières nationaux.  

représentants de 

l’inspection nationale du 

travail ou aux gardes-

frontières nationaux. 

MT Le comité directeur d’action 

Malte/Union européenne (Malta-EU 

Steering and Action Committee) malte 

– MEUSAC) participe au processus de 

consultations sur les politiques 

européennes.  

Voir la colonne de gauche.  Non applicable  La loi exige des employeurs qu’ils 

déclarent l’embauche d’un 

ressortissant de pays tiers aux 

autorités.  

Non applicable  Non applicable  

NL Les travailleurs domestiques, qui 

exercent chez des particuliers et se 

sont regroupés dans « l'Union des 

travailleurs domestiques migrants » 

(United Migrant Domestic Workers », 
sont membres de la Confédération des 

syndicats néerlandais (Federatie 

Nederlandse Vakbeweging – FNV). 

Cette union fait campagne en faveur 

d'une régularisation du travail 

domestique. 

Voir la colonne de gauche. Si un employeur souhaite 

engager un ressortissant 

de pays tiers, il doit 

prendre contact avec les 

autorités et leur 
soumettre une demande. 

La délivrance des 

documents demandés 

vaut autorisation de la 

prise de service.  

Voir la colonne de gauche.  Tout d’abord, la règle 

sur l’identification 

obligatoire est en 

vigueur aux Pays-Bas. 

Autrement dit, toute 
personne doit pouvoir 

s’identifier si la police le 

demande. Par ailleurs, 

sur demande des 

autorités, les 

ressortissants de pays 

tiers qui travaillent aux 

Pays-Bas ont l’obligation 

de montrer leur 
autorisation de travail 

délivrée avec leur titre 

de séjour.  

Voir la colonne de gauche. 

SE Le Comité coopératif pour l’industrie 

de la construction (Byggbranschen i 

Samverkan), une organisation 

suédoise regroupant des employeurs 

et des syndicats du secteur de la 

construction, administre le projet 

« Pour une industrie de la construction 

intègre ».  

Voir la colonne de gauche. Selon le chapitre 6, 

section 13a de 

l’Ordonnance sur les 

étrangers, les employeurs 

ont l’obligation de vérifier 

si le ressortissant de pays 

tiers qu'ils souhaitent 

engager est muni du titre 
de séjour et de 

l'autorisation de travail 

indispensables en Suède. 

Ils doivent également 

conserver une trace (par 

exemple, une photocopie) 

du document qu’ils ont 

contrôlé.  

Les employeurs sont aussi 

tenus de déclarer 
l’embauche d’un étranger 

Voir la colonne de gauche. 

 

 

Des sanctions pénales 

sont prévues à 

l’encontre des 

employeurs qui auraient 

intentionnellement ou 

par négligence engagé 

un étranger si celui-ci 

n’a pas le droit de 
séjourner en Suède ou 

s’il y est autorisé, n'a 

pas l'autorisation de 

travail prescrite. Le 

défaut de déclaration de 

l’embauche d’un 

ressortissant de pays 

tiers ou la présentation 

d'informations erronées 

peuvent également 
donner lieu à des 

Voir la colonne de gauche. 
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à l’administration fiscale 

suédoise.  

amendes ou, en cas de 

circonstances 

aggravantes, conduire à 

une peine 

d'emprisonnement. 

SK Non applicable  Non applicable L’employeur doit adresser 

une déclaration écrite 

d’entrée en service, au 

plus tard dans les sept 

jours suivants la prise de 
poste au bureau du 

travail, des affaires 

sociales et de la famille 

(Office of Labour, Social 

Affairs and Family - 

OLSAF) ou au Bureau 

central pour l’emploi, les 

affaires sociales et la 

famille - COLSAF) 
concerné. Des amendes 

sont imposées aux 

employeurs pour l’emploi 

illégal de ressortissants 

de pays tiers. 

Voir la colonne de gauche. Non applicable  Non applicable 

SI Non applicable  La campagne publique « 

Tous ensemble contre le 

travail et les emplois 

illégaux » (Skupaj 

ustavimo delo in 

zaposlovanje na črno) (a.1.) 
a été parrainée par la 

Chambre des artisans et des 

petites entreprises de 

Slovénie, ainsi que la 

Chambre de commerce 

slovène. Elle est également 

soutenue par la Chambre de 

commerce et d’industrie de 

Slovénie, l’association des 

employeurs de Slovénie, 
l’association des employeurs 

de l’artisanat de Slovénie et 

la Confédération des 

syndicats slovènes Pergam. 

Non applicable  Concernant l’assurance pension 

et invalidité, l’assurance maladie, 

l'assurance protection parentale 

et l'assurance chômage, 

l’affiliation des étrangers se 

trouvant en Slovénie dépendra 
des règles d’inscription et de 

désinscription qui régissent ces 

régimes obligatoires235.  

 

Un employeur étranger peut 

détacher des travailleurs en 

République slovène pour des 

prestations de services relatives 

à l’approvisionnement et au 

ravitaillement en marchandises 
dès lors qu’il a fait enregistrer la 

date de commencement de ces 

livraisons236. L’employeur 

mentionné au premier 

paragraphe de cet article doit 

adresser à l’agence pour l’emploi 

Non applicable  Comme mesures incitatives 

mises en place pour les 

employeurs, il convient de 

mentionner la simplification 

des procédures concernant 

l’emploi d’étrangers à des 
postes marqués par la 

pénurie de main-d’œuvre. 

Dans ce cas, il n'est pas 

nécessaire de vérifier si des 

travailleurs sont déjà 

disponibles sur le marché 

du travail (cette mesure 

s’applique aux autorisations 

sans contrôle du marché du 

travail)240. 

                                                

235 Article 8/1 de l’Employment, Self-Employment and Work of Aliens Act. 
236 Article 36/3 de l’Employment, Self-Employment and Work of Aliens Act. 
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une déclaration indiquant le 

début de la prestation de 

services avant que celle-ci ne 

commence. L’agence pour 

l’emploi délivrera un certificat 

d’enregistrement237. 

 

Selon la loi, un étranger, inscrit 
sur le registre d'un tribunal 

slovène en qualité de 

représentant d'une personne 

morale, peut être engagé pour la 

représenter, signer des 

transactions légales, contrôler, 

donner des instructions et 

également exécuter d'autres 

tâches du même ordre qui 
relèvent exclusivement des 

compétences d’un représentant, 

dès lors que cette activité a été 

enregistrée238. Pour ce faire, 

l’étranger doit déclarer le début 

de ce travail à l'agence pour 

l'emploi avant l'entrée en service 

effective. L’agence pour l’emploi 

délivrera un certificat 

d’enregistrement. 

UK Aucun accord n’a été mis en place, 
comme cela a été expliqué. Cela 

étant, le Home Office travaille en 

étroite collaboration avec des parties 

prenantes dont le rôle est déterminant 

dans les secteurs économiques à haut 

risque afin de favoriser les mesures de 

prévention du travail illégal. Par 

exemple, dans le cas de l’industrie de 

la construction, de nombreuses 

grandes entreprises adhèrent à un 
organisme professionnel appelé 

Considerate Construction (« pour des 

pratiques respectueuses dans la 

construction ») et à son code de 

bonnes pratiques qu’ils s'engagent à 

appliquer dans leurs activités. La 

Voir la colonne de gauche. Lorsqu'un employeur 
parraine la venue d’un 

travailleur soumis à un 

contrôle d’immigration 

pour entrer au Royaume-

Uni, dès lors qu’il est 

ressortissant d’un pays 

non-membre de l'Espace 

économique européen 

(EEE), en vertu du niveau 

2 du système à points 
visant à répondre à un 

besoin de compétences ou 

à une pénurie de main-

d’œuvre spécialisés, le 

Home Office est informé 

du certificat de parrainage 

Voir la colonne de gauche. Si l’employeur se rend 
compte qu’il a engagé 

une personne qui n’a 

pas le droit de travailler 

au Royaume-Uni, il doit 

en informer le Home 

Office. La sanction 

pécuniaire dont il est 

passible peut être 

réduite dès lors qu’il 

informe le bureau des 
enquêtes du Home 

Office et coopère avec 

les agents de ce service.  

Voir la colonne de gauche. 

                                                                                                                                                                                                                                           

240 Entretien avec M. Miho Šepec, direction des Affaires juridiques, agence pour l’Emploi de la Slovénie. Ljubljana, 29 mars 2017. 
237 Article 36/1 de l’Employment, Self-Employment and Work of Aliens Act. 
238 Article 37/1 de l’Employment, Self-Employment and Work of Aliens Act.  
239 Article 37/2 de l’Employment, Self-Employment and Work of Aliens Act. 
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prévention du travail illégal figure 

parmi les objectifs de ce code. Les 

fonctionnaires du Home Office 

organisent des réunions régulières 

avec les représentants des secteurs à 

haut risque, afin de réfléchir aux 

moyens pratiques d’améliorer la 

conformité avec la loi sur la 
prévention du travail illégal.  

que cet employeur a émis 

en faveur du migrant 

dans le cadre de la 

procédure de délivrance 

d’un visa.  
 
Si le travailleur migrant 

de niveau 2 qu’il a 

parrainé quitte son 
emploi, l’employeur doit 

le signaler au Home Office 

dont les agents veilleront 

à ce que cet employeur 

remplisse ses obligations 

en matière de parrainage.  

I= ressortissants de pays tiers en situation irrégulière au regard du séjour et du travail. 

R= ressortissants en situation régulière au regard du séjour et irrégulière au regard du travail. 

 

Tableau A1.3  Mesures préventives et incitatives visant les salariés (1)  

 Incitations financières Campagnes d’information 

 I R I R 

AT Non applicable  Non applicable   Aucune distinction n’est faite entre les salariés en 

situation régulière ou irrégulière au regard du 

séjour et irrégulière au regard du travail.  

Voir la colonne de droite.  

Une coalition, constituée du Syndicat autrichien des travailleurs du secteur de 

la production industrielle (die ProduktionsGewerkschaft – Pro-GE) et de 

travailleurs agricoles militants mènent avec des organisations non 

gouvernementales une campagne d’information à l’intention des migrants 
saisonniers employés dans l'agriculture. Des services de conseil gratuits sont 

proposés.  

BE Non applicable Non applicable Aucune campagne d’information intensive et bien 

articulée n’a été mise en œuvre. Des campagnes 

courtes thématiques ont toutefois été lancées. À 

cela s’ajoutent les campagnes d’information et de 

prévention concernant l'immigration irrégulière en 

Belgique organisées dans des pays tiers afin de 

mettre en garde sur les risques d’entrer 

illégalement sur le territoire belge.  

Voir la colonne de gauche. 

 

BG Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

CY Non applicable Non applicable Aucune information disponible. Aucune information disponible. 

 

CZ Il n’existe aucune incitation financière ou fiscale pour les 

ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (régulière) 

au regard du séjour et irrégulière au regard du travail. 

 

Le ministère des Affaires sociales et de la famille de la République slovaque (MoLSAF SK) a participé à la création et à la diffusion de 

plusieurs supports d’information à caractère préventif (ciblant non seulement les employeurs, mais également les salariés). I l s'agit 

notamment de la brochure de l’agence pour l’emploi sur le travail et les précautions à prendre lorsque des étrangers cherchent à 

travailler hors de leur pays d'origine, d'un dépliant intitulé Informed Migration=Safe migration/Let us Not be Indifferent to Labour 

Migration (« Immigration avisée = immigration en toute sécurité/Ne soyons pas indifférents à la migration économique (l’objectif 

étant d’éviter que les étrangers de Bulgarie soient exploités par le travail, même si les effets de cette action devraient également 

toucher les ressortissants de pays de tiers). Une carte interactive des conditions de vie créée par le projet Foreigners (« étrangers ») 

(et réalisé grâce au Fond pour la Formation continue qui est une organisation financée du MoLSA) est consultable à l’adresse 
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suivante : http://prace-v-cr.cz/ 

DE Non applicable Non applicable L’administration des douanes publie des informations 

en langue allemande, anglaise et française sur son 
site Internet.  

Voir la colonne de gauche. 

EE Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

ES  Non applicable Non applicable Les campagnes d’information actuelles sont, de 

manière générale, axées sur la lutte contre la fraude 

sociale et le travail clandestin.  

Les consulats fournissent également des 

renseignements sur les procédures d'obtention d'un 

titre de séjour et d'une autorisation de travail en 

Espagne.  

Les campagnes d’information actuelles sont, de manière générale, axées 

sur la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal.  

Les consulats fournissent également des renseignements sur les procédures 

d'obtention d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail en Espagne. 

FI Non applicable Non applicable Une campagne de communication de grande ampleur, 

intitulée « Économie grise, avenir sombre » a été 

organisée en Finlande : 
http://www.mustatulevaisuus.fi/. Parmi les 

participants figurent plusieurs ministères, la police, 

l’administration fiscale et diverses centrales 

syndicales. Il s'agit d'une campagne d’information sur 

l’économie informelle et le travail non déclaré. À cet 

égard, elle prodigue également des conseils sur les 

actions de prévention auxquelles le grand public peut 

apporter son concours.  

À cela s’ajoute l’engagement, dans une certaine 

mesure, du ministère des Affaires étrangères dans des 
opérations de communication visant les pays de 

départ et de transit.  

Non applicable 

FR Non applicable Voir la colonne de gauche. 

Aucune distinction n’est faite 

entre les salariés en 

situation régulière ou 

irrégulière au regard du 

séjour et irrégulière au 

regard du travail.  

Les campagnes d’information ne visent pas les 

salariés en particulier.  

Voir la colonne de gauche. 

Aucune distinction n’est faite entre les salariés en situation régulière ou 

irrégulière au regard du séjour et irrégulière au regard du travail. 

GR Non applicable.  

Néanmoins, les employeurs 

de ressortissants de pays tiers 
doivent verser aux autorités 

compétentes une somme 

égale au montant des impôts 

et cotisations sociales qui 

aurait été acquitté si les 

salariés étrangers avaient été 

engagés légalement (article 

81 paragraphe B de la loi 

4052/2012). Cette mesure ne 

concerne que les personnes 
séjournant en situation 

irrégulière en Grèce afin de 

Voir la colonne de gauche.  Non applicable Non applicable 
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s’attaquer au travail non 

déclaré qu’elles exercent et de 

veiller à ce qu’elles ne soient 

exploitées par leur employeur.  

HR Non applicable Non applicable Des campagnes de presse ont été organisées dans le 
cadre du projet « Renforcer les stratégies et capacités 

de lutte contre le travail non déclaré »).  

Voir la colonne de gauche.  

HU  Non applicable Non applicable Mise au point du projet « Amélioration des conditions 

de santé et de sécurité sur le lieu de travail, 

renforcement des contrôles de l’inspection du 

travail ». 

Voir la colonne de gauche.  

IE Non applicable  Non applicable  Aucune distinction n’est faite entre les salariés en 

situation régulière et irrégulière au regard du séjour.  

Voir la colonne de droite. 

La Commission des relations au travail (Workplace Relations Commission – 

WRC) répond aux questions et coopère avec divers acteurs internationaux 

(en règle générale, l'équivalent des inspections du travail) par 

l'intermédiaire des mécanismes de coopération du Bureau international du 

travail (BIT) et de l’Union européenne concernant les pratiques irlandaises 

et les obligations de conformité en matière d’emploi. Les réponses peuvent 

consister à apporter des supports d’information et des publications sur les 
pratiques de la WRC, les échanges de données, l’échange de personnel et 

l’assistance technique.  

LT Non applicable.   

Néanmoins, les mesures qui 

présentent des éléments 

communs s'appliquent à 

l'ensemble des salariés : les 

personnes employées 

légalement bénéficient de 

prestations sociales et d’une 

couverture maladie, la durée 
de leur emploi est prolongée, 

etc. Des dispositions 

spécifiques concernant les 

ressortissants des pays tiers 

ne sont pas envisagées. 

Voir la colonne de gauche. Le site Internet du service de l'Immigration offre des 

informations sur les causes profondes de la migration 

régulière et irrégulière. Le site Internet de l'inspection 

nationale du travail au ministère de la protection 

sociale et du travail (State Labour Inspectorate [SLI] - 

Ministry of Social Security and Labour) a mis en place 

une permanence téléphonique pour recevoir des 

signalements de cas de travail illégal.   

Voir la colonne de gauche.  

LU Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  

LV Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  

MT Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  L’agence pour la protection sociale des demandeurs d’asile (Agency for the 

Welfare of Asylum Seekers - AWAS) a organisé au cours de l’année 2016 

des séances d’information dans plusieurs centres d’accueil. Elle a également 
proposé des consultations individualisées quotidiennes, entre les membres 

de l’équipe des conseillers sociaux et les clients.  

L’agence assure une permanence 27/7 dans plusieurs centres d’accueil pour 

soutenir et informer sans relâche tous les ressortissants de pays tiers 

hébergés dans les locaux.  

NL Non applicable.  Lorsqu'un ressortissant de 

pays tiers détient un titre de 

séjour lui permettant d’avoir 

accès au marché du travail 

néerlandais, l'emploi légal 

Non applicable.  Non applicable.  
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qui lui sera offert lui ouvre la 

possibilité de payer des 

impôts et d’acquérir des 

droits en matière de sécurité 
sociale.   

SE Il n’existe aucune incitation 

financière ou fiscale. Cela 

étant, les ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière en Suède n’ont pas 

accès à certaines prestations 

ou à des indemnités 

d’assurance, telles que les 

allocations chômage.  

 

Voir la colonne de gauche. Ces dernières années, il n’y a pas eu de campagne 

particulière à cet égard. Toutefois, l’Office des 

migrations suédois publie des informations sur son 

site Internet à l’intention des futurs travailleurs 

immigrés et d’autres migrants qui envisagent de venir 

dans le pays pour des motifs divers. À consulter à 

l’adresse suivante : 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html. 

Voir la colonne de gauche. 

SK Non applicable.  Non applicable.  
 

Néanmoins, tous les salariés 

sont affiliés aux régimes 

obligatoires d’assurance 

maladie, de vieillesse et de 

chômage. Ils peuvent 

percevoir des prestations à 

ce titre, une fois que les 

conditions inscrites dans la 

législation sont remplies.   

Non applicable.  Non applicable.  

SI Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  La campagne « Tous ensemble contre le travail et les emplois 
illégaux » (Skupaj ustavimo delo in zaposlovanje na črno) (a.1.) a été 

organisée par le ministère du Travail, de la famille, des affaires sociales et 

de la parité 

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravi

ce_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/). Elle 

s’adresse au grand public et lui fait découvrir ce qu’est le travail non 

déclaré, les principaux acteurs de cette pratique et de l’emploi dissimulé, 

les conséquences et les actions possibles. La Chambre des artisans et des 

petites entreprises de Slovénie ainsi que la Chambre de commerce slovène 

parrainent cette campagne qui est également soutenue par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Slovénie, l’Association des employeurs de 

Slovénie, l’Association des employeurs de l’artisanat de Slovénie et la 

Confédération des syndicats slovènes Pergam. 

UK Les employeurs ne doivent 

pas enregistrer leurs salariés 

parce qu’ils sont des 

migrants. L’enregistrement 

est de fait obligatoire pour 

l’ensemble du personnel pour 

des raisons fiscales.  

Voir la colonne de gauche. Aucune information disponible. Aucune information disponible.  

 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/delo_na_crno/javna_kampanja/
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Tableau A1.4  Mesures préventives et incitatives visant les salariés (2)  

 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

AT Aucune distinction n’est faite entre les salariés 
en situation régulière et irrégulière au regard 

du séjour et irrégulière au regard du travail.  

 

Voir la colonne de droite.  

Le centre d’accueil pour les travailleurs 
dépourvus de titre de séjour (UNDOK)241 

s’est fixé pour mission d’informer les 

travailleurs migrants (et en particulier 

les ressortissants de pays tiers) sur leurs 

droits au travail afin d'éviter le dumping 

salarial et social. Parmi les autres 

sources d’information figure le site 

Internet du gouvernement fédéral à 

l’adresse suivante : 

www.migration.gv.at  

Non applicable.  Non applicable.  

BE Les autorités publiques fédérales et régionales 
fournissent des informations par des moyens 

divers, y compris sur leur site Internet officiel.  

Les syndicats et les organisations non 

gouvernementales (ONG) utilisent de leur 

côté leur site Internet, des points de contact 

ou des brochures.  

Voir la colonne de gauche. Non applicable.   Voir la colonne de gauche. 

BG Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  Non applicable.  

CY Non applicable.  Non applicable.  Aucune information disponible. L’employeur peut remettre une décharge au ressortissant de pays 

tiers, lorsqu’ils s’accordent pour mettre fin au contrat de travail. 

Cette personne étrangère dispose d’un mois de préavis pour 

trouver un nouvel employeur, dans le cas contraire elle doit 

quitter le territoire. Un nouveau titre de séjour et une nouvelle 

autorisation de travail sont délivrés avec la confirmation d’un 
nouvel emploi. Les salariés peuvent également donner un mois de 

préavis à leur employeur, si celui-ci ne consent pas à mettre un 

terme au contrat. Le préavis d’un mois est applicable une 

nouvelle fois.   

                                                

241  Le site Internet d’UNDOK - Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung UNDOKumentiert Arbeitender, http://undok.at/ (consulté le 28 novembre 2016).  

http://www.migration.gv.at/
http://undok.at/
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 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

DE L’agence fédérale pour l’emploi propose une 

grande variété d'informations. Le centre 

d’accueil virtuel de l’agence de placement à 

l’international (Zentrale Auslands und 

Fachvermittlung – ZAV) offre des conseils et 

des informations complètes sur l'accès au 

marché du travail, sur les titres de séjour 

exigés, sur les principes juridiques, ainsi que 
sur ressources et publications. Par ailleurs, 

l'agence fédérale pour l’emploi a mis en place 

un « test d’immigration » pour les 

ressortissants de pays tiers. Le portail Make it 

in Germany242, administré par plusieurs 

ministères fédéraux et l'agence fédérale pour 

l’emploi publie, à l’intention des travailleurs 

qualifiés en particulier, des informations 

détaillées sur les dispositions relatives au 
travail et au séjour.  

Diverses offres d’informations et de conseil 

sont mises à la disposition des ressortissants 

de pays tiers en situation irrégulière au regard 

du séjour et du travail en Allemagne. 

Essentiellement proposées par des syndicats, 

ces offres ont un champ d’application local, 

car elles ont pour objectif de proposer des 

conseils et des consultations sur le terrain.  

Voir la colonne de gauche.  De manière générale, tous les 

salariés sont tenus de signaler leur 

changement de lieu de travail à 

diverses administrations. En ce qui 

concerne les ressortissants de pays 

tiers, dont le titre de séjour est 

associé à un emploi précis, à un 

secteur déterminé ou à un 
employeur particulier, il leur faut 

normalement présenter une 

demande de changement 

d’employeur ou de secteur. Cette 

demande est déposée auprès de 

l’autorité locale chargée des 

étrangers qui rend sa décision en 

coordination avec l’Agence fédérale 

pour l’emploi.  

Voir la colonne de gauche. 

EE Des informations utiles sur le travail en 

Estonie sont publiées sur un portail consacré à 
l’emploi, consultable à l’adresse suivante : 

http://www.workinestonia.com/for-

employers/employment-register/ 

Voir la colonne de gauche. Un ressortissant de pays tiers doit 

signaler à la direction de la police et 
des gardes-frontières (PBGB) tout 

changement de ses conditions 

d’emploi définies par sa carte de 

séjour travailleur temporaire, la fin 

de son contrat et la cessation des 

relations de travail.  

Un ressortissant de pays tiers doit signaler à la direction de la 

police et des gardes-frontières (PBGB) tout changement de ses 
conditions d’emploi définies par sa carte de séjour travailleur 

temporaire, la fin de son contrat et la cessation des relations de 

travail. 

FI Les autorités publiques, municipalités et 

organisations du marché du travail mettent 

leurs site Internet et services de conseil 

respectifs à la disposition des ressortissants 

de pays tiers employés en Finlande.  

Voir la colonne de gauche. Les travailleurs étrangers ne sont 

pas tenus de signaler les 

changements survenus dans leur 

emploi aux autorités, telles que 

l’office finlandais de l’immigration. 

Selon les instructions de cet office, 
si une personne a reçu une carte de 

séjour « salariée » et souhaite 

changer d'emploi, il lui faut, en 

règle générale, présenter une 

demande pour une nouvelle carte 

de séjour.  

Voir la colonne de gauche.  

                                                

242 www.make-it-in-germany.com 

http://www.workinestonia.com/for-employers/employment-register/
http://www.workinestonia.com/for-employers/employment-register/


 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

 

 

81 

 

 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

GR La loi 3996/2011 « Réforme de l’inspection du 

travail, des régimes de sécurité sociale et 

autres dispositions » établit qu’il incombe à 

l’inspection du travail d'informer les 

employeurs et les salariés sur le meilleur 

moyen de respecter ses prescriptions (article 

2).  

Voir la colonne de gauche.  Les ressortissants de pays tiers 

(toute personne agissant en leur 

nom avec leur consentement) 

peuvent déposer plainte auprès des 

agences d’emploi locales, comme 

tout travailleur employé légalement.  

Voir la colonne de gauche.  

HR Le site Internet du ministère de l’Intérieur. Voir la colonne de gauche. Les employeurs sont passibles de 

sanctions administratives et 

coercitives pour avoir employé 
illégalement des travailleurs 

étrangers. 

Les employeurs sont passibles de sanctions administratives et 

coercitives pour avoir employé illégalement des travailleurs 

étrangers. 

HU Des directives en matière de contrôle sont 

publiées sur le site Internet de l’inspection du 

travail.  

Voir la colonne de gauche. Non applicable.  Non applicable.  

IE Voir la colonne de droite.  Ainsi que cela a été indiqué dans le 

tableau précédent : la Commission des 

relations au travail fournit des 

informations générales sur le droit du 

travail, l’égalité et les relations sociales 

aux employeurs comme aux salariés, en 

conformité avec les dispositions de la loi 
sur les relations au travail de 2015. 

Apporter aux employeurs et aux salariés 

les renseignements dont ils ont besoin 

pour s'assurer qu'ils respectent la 

législation sur les droits au travail et sur 

les relations sociales, tel est l'objectif à 

atteindre. 

Voir la colonne de droite.  Les personnes autorisées à exercer une activité salariée doivent 

signaler à l’unité chargée des autorisations de travail toute 

modification des conditions générales de leur emploi par rapport à 

celles pour lesquelles une autorisation de travail leur a été 

accordée (par exemple, une semaine de travail plus courte, un 

changement de lieu). Tout défaut de signalement pourrait 

compromettre le renouvellement de l’autorisation. 

LT Le site Internet de l'inspection nationale du 

travail (SLI) a mis en place une permanence 

téléphonique pour recevoir des signalements 

de cas de travail illégal.   

Voir la colonne de gauche. À l’heure actuelle, aucune exigence 

ni mesure incitative n’est applicable 

aux travailleurs étrangers. 

Toutefois, avec l’entrée en vigueur 
de la loi sur le travail, l’employeur 

sera tenu d'adresser une déclaration 

écrite mentionnant le début et la fin 

de l'activité salariée à l’inspection 

national du travail, dans les trois 

jours suivant la signature ou le 

terme du contrat de travail d’un 

ressortissant de pays tiers. 

Voir la colonne de gauche. 
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 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

LU L’inspection du travail et des mines (ITM) 

ainsi que la Direction de l’immigration 

publient, sur leur site Internet respectif, des 

renseignements sur les conditions qu’un 

employeur et les ressortissants de pays tiers 

doivent remplir pour signer un contrat de 

travail. Des organisations non 

gouvernementales, fournissent des 
informations et un accompagnement aux 

salariés ressortissants de pays tiers. C'est 

ainsi le cas du Comité de liaison des 

associations d’étrangers (CLAE), avec son 

dispositif In situ JOBS. Une autre organisation 

non gouvernementale, l’Association de soutien 

aux travailleurs immigrés (ASTI) offre aux 

salariés la possibilité de s'informer grâce à 

son site Internet www.bienvenue.lu.   

Voir la colonne de gauche. Les ressortissants de pays tiers 

n’ont aucune obligation explicite de 

signaler aux autorités une 

quelconque modification de leurs 

conditions de travail. Pour autant, la 

loi sur l’immigration dispose que 

tout changement de secteur ou de 

profession au cours de la première 
année doit être communiqué à la 

direction de l’immigration, afin de 

vérifier si les conditions pour 

lesquelles une carte de séjour a été 

délivrée au travailleur salarié sont 

toujours remplies.   

Voir la colonne de gauche. 

LV Non applicable.  Des informations pertinentes sont 

disponibles sur le site Internet de 
l’organisation non gouvernementale 

Patverums – Drosa Maja (« le refuge ») 

et sur celui d’autres associations.  

Non applicable.  Non applicable.  

MT Non applicable.  Jobsplus est chargée de fournir des 

éléments d’orientation en matière 

d’emploi, des informations sur les 

autorisations à tous les ressortissants de 

pays tiers.  

Non applicable.  Non applicable.  

NL Le site Internet du service de l’immigration et 

de la naturalisation publie des informations 

sur les droits et obligations des ressortissants 

de pays tiers aux Pays-Bas. 

Voir la colonne de gauche. Non applicable.  Non applicable.  

SE Voir la colonne sur les campagnes 

d’information. 

Voir la colonne de gauche. Les titres de séjour et autorisations 

de travail délivrés au titre de 
l’immigration de la main-d’œuvre en 

Suède sont toujours temporaires au 

début. Leur durée de validité 

correspond à celle du contrat de 

travail ou elle est de deux ans avec 

possibilité de prolongation, dans le 

cas d’un emploi permanent. Les 

deux premières années, le titre de 

séjour est associé à un employeur 

particulier et à une profession 
clairement définie. Par la suite, le 

travailleur étranger peut changer 

d’employeur, mais pas de 

profession. Au bout de quatre ans, il 

peut se voir délivrer une carte de 

résident permanent, qui lui donnant 

plein accès au marché du travail.  

Voir la colonne de gauche.   
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 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

SK Des informations sur l’emploi des 

ressortissants de pays tiers sont disponibles 

sur le site Internet du ministère des Affaires 

sociales et de la famille de la République 

slovaque (MoLSAF SK) et sur celui du Centre 

d’information pour les migrants (MIC) de 

l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM), lequel est cofinancé par 
l’Union européenne et le ministère de 

l’intérieur (MoI SK) Le MIC propose également 

des services gratuits de conseils sur le travail, 

ainsi que sur des questions sociales et 

juridiques dans les centres de Bratislava, de 

Košice (à l’est de la Slovaquie) et aussi via 

une permanence téléphonique à un coût 

d’appel réduit ou par courrier électronique.  

Voir la colonne de gauche. Si, pour changer d’employeur, un 

ressortissant de pays tiers doit avoir 

une autorisation de travail, il lui faut 

en présenter la demande auprès de 

l’OLSAF du lieu où se trouve le 

nouvel emploi afin de pouvoir 

exercer cette activité chez 

l’employeur choisi. Cette démarche 
doit être faite au plus tard 30 jours 

avant l'échéance du titre de séjour 

détenu. Une demande de 

prolongation ne suffit pas. Le nouvel 

employeur doit signaler le poste 

vacant à l’OLSAF concerné, quinze 

jours ouvrés au moins avant la 

présentation de la demande 

d'autorisation de travail. 

Non applicable.  
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 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

SI Le Service de l’emploi collecte toutes les 

données sur l’emploi, le travail indépendant et 

les activités salariées des étrangers 

(ressortissants de pays tiers) sur son site 

Internet. 

(http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovan

je_in_delo_tujcev). Un point Info était installé 

dans les locaux de ce service jusqu’au 30 

septembre 2015. Depuis cette date, les 

personnes concernées peuvent s’adresser aux 

unités administratives locales pour obtenir des 

renseignements sur l’emploi des étrangers ou 

renouveler leur permis unique. Ces 

informations sont également communiquées 

par le service de l’emploi de Slovénie via son 

centre de contact (grâce à une permanence 

téléphonique dont l’appel est gratuit). 

Le Bureau de conseil pour les travailleurs 

(Delavska svetovalnica) est une organisation 
qui œuvre en faveur des groupes les plus 

vulnérables, de la protection, de la promotion 

et du renforcement de leurs droits au travail, 

de leurs droits sociaux et de ceux consacrés 

par la loi ; elle communique également des 

informations aux migrants, aux réfugiés et 

aux demandeurs d’asile. Ce bureau de conseil 

renseigne également sur l'entrée et le séjour 

des étrangers, sur les droits découlant du 
travail et de l’emploi, sur les droits sociaux, 

sur l'éducation, sur les droits et obligations 

des demandeurs d'asile et des réfugiés ainsi 

que des travailleurs détachés 

(http://www.delavskasvetovalnica.si/) 

Le Service de l’emploi collecte toutes les 

données sur l’emploi, le travail 

indépendant et les activités salariées des 

étrangers (ressortissants de pays tiers) 

sur son site Internet. 

(http://www.ess.gov.si/delodajalci/zapo

slovanje_in_delo_tujcev). Un point Info 

était installé dans les locaux de ce 

service jusqu’au 30 septembre 2015. 

Depuis cette date, les personnes 

concernées peuvent s’adresser aux 

unités administratives locales pour 

obtenir des renseignements sur l’emploi 

des étrangers ou renouveler leur permis 

unique. Ces informations sont également 

communiquées par le Service de l’emploi 

de Slovénie via son centre de contact 

(grâce à une permanence téléphonique 

dont l’appel est gratuit). 

 

Le Bureau de conseil pour les 

travailleurs (Delavska svetovalnica) est 
une organisation qui œuvre en faveur 

des groupes les plus vulnérables, de la 

protection, de la promotion et du 

renforcement de leurs droits au travail, 

de leurs droits sociaux et de ceux 

consacrés par la loi ; elle communique 

également des informations aux 

migrants, aux réfugiés et aux 

demandeurs d’asile. Ce bureau de 
conseil renseigne également sur l'entrée 

et le séjour des étrangers, sur les droits 

découlant du travail et de l’emploi, sur 

les droits sociaux, sur l'éducation, sur 

les droits et obligations des demandeurs 

d'asile et des réfugiés ainsi que des 

travailleurs détachés 

(http://www.delavskasvetovalnica.si/) 

Non applicable.  Non applicable.  

http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev
http://www.delavskasvetovalnica.si/
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev
http://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev
http://www.delavskasvetovalnica.si/
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 Support d’information destiné aux salariés ressortissants de pays tiers Autres mesures 

 I R I R 

UK Aucune information disponible.  Les migrants autorisés à entrer et à 

séjourner au Royaume-Uni (par exemple 

grâce à un visa d'étudiant ou de travail) 

seront informés de leurs droits au travail 

lors de la délivrance du visa ou du titre 

de séjour biométrique.  

Les demandeurs d’asile seront 

également informés de l’interdiction qui 
leur est faite de travailler durant la 

période d’examen de leur demande 

d’asile. Les personnes qui se sont vu 

attribuer le statut de réfugié prendront 

connaissance du droit au travail dont 

elles bénéficient avec la délivrance de 

leur titre de séjour.  

Les ressortissants de pays tiers sont 

tenus d’informer le Home Office de 

tout changement de situation. Leur 

séjour au Royaume-Uni ainsi que 

leur travail, doivent correspondre à 

leurs conditions de vie dans le pays.  

Ils doivent respecter toutes les restrictions imposées sur le type 

d’activité salariée qu’ils peuvent exercer, ou sur les heures qu’ils 

peuvent travailler. Ils doivent également être enregistrés pour 

des raisons fiscales, autrement dit, ils ne doivent pas exercer un 

travail non déclaré.  
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Annexe 2  Liste des autorités nationales  

Tableau A2.1  Autorités nationales chargées de l’identification du travail illégal et de l’évaluation des risques 

 Autorités nationales chargées de l’évaluation des risques Autorités nationales chargées de l’identification du travail illégal243  

AT La brigade financière - La brigade financière est sous la tutelle du ministère fédéral des Finances. 

BE Les forces de police 

L’inspection du travail 

Le service de Recherche et d’information sociale (SIOD/SIRS) 

Les autorités judiciaires 

Les cabinets des ministères concernés 
Les partenaires sociaux  

À l’échelle fédérale :  

- L’inspection sociale du Service public fédéral sécurité sociale : 

- l’inspection du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et concertation sociale ;  

- l’inspection de l’Office national de sécurité sociale ;  

- l’inspection de l’Office national de l’emploi ; 
- la police fédérale. 

 

À l’échelle régionale :  

- Les bureaux régionaux de l’inspection (région de Bruxelles, région wallonne, région flamande) ; 

- la police locale. 

BG L’inspection du travail L’inspection générale du travail – Direction des migrations internationales de la main-d’œuvre.  

CZ  Les bureaux nationaux et régionaux de l'inspection du travail 

Les douanes 

- Les bureaux nationaux et régionaux de l'inspection du travail  

- Les douanes 

DE L’office central des douanes, direction VII  - L’unité de surveillance chargée du travail non déclaré au sein de l'administration des douanes (qui fait 

partie des autorités douanières). 

- D’autres autorités mène des opérations d’inspection (à savoir, la police, les autorités fiscales, les 

caisses de pension de droit allemand, etc.) 

EE L’inspection du travail 

La police, les gardes-frontières et l’administration des douanes  

L’administration fiscale   

-La direction de la police et des gardes-frontières ;  

- l’inspection du travail 

- L’administration fiscale et douanière.  
- Le travail d’autres acteurs étatiques ou non étatiques ne consiste qu’à informer la direction de la police 

et des gardes-frontières 

EL L’inspection du travail - La direction de la police et des gardes-frontières.  

- L’administration fiscale et douanière. 

- L’inspection du travail. 

ES L’inspection du travail L’inspection du travail.  

D’autres acteurs coopèrent avec l’inspection du travail dans les opérations d’identification du travail 

illégal (à savoir, l’administration fiscale, la direction de la police, les services de la sécurité sociale). Des 

relations de collaboration sont parfois également nouées avec des autorités régionales. 

FI Le ministère des Affaires sociales et de la santé 

Le ministère des Affaires économiques et de l'emploi. 

Le ministère de l'Intérieur 

La police, les gardes-frontières et le service d’immigration 

L’administration fiscale  

- Les unités chargées de la sécurité et de la santé au travail au sein des organismes administratifs 

régionaux sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la santé 

- La police et les gardes-frontières.  

- L’autorité fiscale 

- Les douanes  

- L’Office national de l’immigration  

FR La direction générale du travail (ministère du Travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social) 

La délégation nationale à la lutte contre la fraude (ministère de l’Économie et des 

finances) 

- L’inspection du travail. 
- La police 

- Le service des douanes 

                                                

243 Note importante : lorsque qu’aucune distinction n’est faite entre les deux principales catégories de ressortissants de pays tiers, les mêmes autorités nationales sont alors chargées de les identifier.   
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 Autorités nationales chargées de l’évaluation des risques Autorités nationales chargées de l’identification du travail illégal243  

HR L’inspection du travail  - L’inspection du travail. 

- La brigade financière et le fonds national d’assurance maladie lorsqu’elle mène des inspections 

HU L’inspection du travail - Le ministère du Travail et du système des pensions 

- Le ministère de l'Intérieur. 

- Le ministère des Finances et d’autres organes compétents dans le cadre de leur juridiction respective. 

IE La commission des relations au travail  - L’inspection du travail 

LT Le ministère de la sécurité sociale et du travail - L’inspection du travail 

-L’inspection nationale des impôts 

-Service d’enquêtes sur les délits financiers 

-The Police 

LU L’inspection du travail et des mines L’inspection du travail et des mines 

- La police grand-ducale 
- Les agents de l’administration des douanes et accises 

- Les agents de la direction générale PME (petites et moyennes entreprises) et entreprenariat 

LV L’inspection nationale du travail 

Le service national des gardes-frontières 

Le département de police financière du service national de l’impôt   

L’inspection nationale du travail 

Le service national des gardes-frontières 

MT L’organisme Jobsplus  

NL L’inspection nationale du travail (à savoir, l’inspection des affaires sociales et de 

l’emploi) 

- Le service national des impôts  

- L’inspection nationale du travail 

- Le service national des gardes-frontières  

SE La police et l’administration fiscale  - La police suédoise 

- L’administration fiscale suédoise (Skatteverket) 

- Le service pour l’emploi (Arbetsförmedlingen)  

- L’Office suédois des migrations (Migrationsverket) (pour la vérification des autorisations de travail)  

- L’office suédois de l'environnement du travail (Arbetsmiljöverket)  

- Les autorités municipales 

SK La commission gouvernementale chargée de détecter et de prévenir le travail et les 

emplois illégaux pilote les actions communes des organes de contrôle en matière de 

détection et de prévention du travail illégal. L’article 20 de la loi sur la prévention du 
travail et de l’emploi non déclarés dispose que la Commission d’une part, définit tous les 

ans les activités économiques censées recourir très fréquemment au travail illégal de 

ressortissants de pays tiers et, d’autre part, planifie les inspections. Elle élabore 

également un rapport annuel sur les inspections réalisées et en communique les 

principaux résultats à la Commission européenne. Les membres de cette commission 

gouvernementale sont des représentants du ministère du Travail, de la famille, des 

affaires sociales et de la parité, du ministère de la Justice, du ministère de l’Économie et 

de la technologie, du ministère des Finances, des services de l’inspection du travail, des 

marchés, des infrastructures, dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de la 
chasse ainsi que de l’inspection national du travail (NLI), des bureaux de l’inspection du 

travail (LI), de l’office central pour/de l'emploi, les affaires sociales et la famille 

(COLSAF) et des bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille (OLSAF), de 

l’inspection de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’inspection de la 

santé, de l’inspection de l’éducation et du sport, de l’administration des finances, de la 

direction générale de la police ainsi que des représentants du patronat et des salariés. 

L’inspection du travail et l’administration des finances sont chargées de l’identification du travail illégal 

de ressortissants de pays tiers. L’administration des finances exerce une surveillance sur les étrangers 

en situation irrégulière au regard du séjour et du travail, tandis que l’inspection du travail exerce son 
contrôle sur les ressortissants de pays tiers en situation régulière au regard du séjour mais irrégulière 

au regard du travail.- NLI, LI, COLSAF, OLSAF. 

SI  La commission gouvernementale chargée de détecter et de prévenir le travail et les 

emplois illégaux. Elle est composée des représentants du ministère du Travail, de la 

famille, des affaires sociales et de la parité, du ministère de la Justice, du ministère de 

l’Économie et de la technologie, du ministère des Finances, des services de l’inspection 

du travail, des marchés, des infrastructures, dans les secteurs de l’agriculture, de la 
forêt et de la chasse, de l’inspection de l’environnement et de l’aménagement du 

- L’inspection du travail  

- L’administration des finances  
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 Autorités nationales chargées de l’évaluation des risques Autorités nationales chargées de l’identification du travail illégal243  

territoire, de l’inspection de la santé, de l’inspection de l’éducation et du sport, de 

l’administration des finances, de la direction générale de la police ainsi que des 

représentants du patronat et des salariés. 

UK Le service de l’immigration (Home Office) - La police 

- Le HM Revenue & Customs (le service des impôts et des douanes britanniques) 

- L’agence pour l'emploi  

 

Tableau A2.2  Effectifs/nombre d’agents chargés de l’identification / des inspections en matière de travail illégal par autorité et, si disponible, 

par secteur pour 2015 

 Nombre d’effectifs/d’agents chargés de l’identification/des inspections en matière de travail 

illégal par autorité  

Effectif spécialement affecté à l’identification des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement 

AT Brigade financière : Au total 477 agents  Non. Il n’y a pas de personnel affecté à l’identification des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement  

BE Total pour les quatre principales inspections fédérales du travail244 : 1 000 inspecteurs  Non. Ces inspecteurs ne sont pas spécialement affectés à l'identification des 

ressortissants de pays tiers employés illégalement, mais ils traitent effectivement de 

cette question dans le cadre général de leurs activités.  

BG Cette mission est réalisée par l’ensemble des inspecteurs du travail, 301 au total, dont 6 sont en poste à la 

direction spécialisée dans les migrations internationales de travailleurs au sein de l’inspection générale du 

travail. 

Non. Voir la colonne de gauche.  

CY Douze inspecteurs travaillent dans des unités d’inspections communes.  Pas disponible dans le rapport. 

CZ Au total, 171 inspecteurs à la division inspection du travail illégal au bureau national de l'inspection du 

travail (information valable en janvier 2017).  

Non. Ces inspecteurs mènent des inspections sur le travail illégal en général 

(autrement dit, ils n’ont pas pour mission exclusive d’identifier des ressortissants de 

pays tiers).  

DE Environ 6 700 agents sont employés au sein de l’administration des douanes, dans l’unité chargée de la 

surveillance du travail non déclaré avec 85 % des salariés travaillant au département E sur les inspections 

et les enquêtes (également sur le terrain). Ces salariés ont pour mission d'aller inspecter les lieux de 

travail et d'assurer le suivi des enquêtes ouvertes par la suite. Près de 15 % d’autres agents sont en poste 

au département F (les pénalités) et traitent les procédures réglementaires applicables aux infractions en 

matière de travail illégal. Ils ne vont pas sur le terrain.  

Non applicable. 

                                                

244 L’inspection sociale du Service public fédéral sécurité sociale ; l’inspection du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et concertation sociale ; l’inspection de l’Office national de sécurité sociale ; 

l’inspection de l’Office national de l’emploi. 
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 Nombre d’effectifs/d’agents chargés de l’identification/des inspections en matière de travail 

illégal par autorité  

Effectif spécialement affecté à l’identification des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement 

EE La direction de la police et des gardes-frontières emploie 306 personnes chargées de toutes les procédures 

et inspection en matière de surveillance des migrants, y compris l'identification des ressortissants de pays 

tiers employés illégalement.   

Non. L’identification des étrangers employés illégalement est leur seule mission.  

EL Pas disponible dans le rapport. Pas disponible dans le rapport. 

ES D’après les données figurant dans le rapport de l’inspection du travail pour l’année 2015, près de 1 700 

inspecteurs sont en poste. 

Non. L’identification des ressortissants de pays tiers employés illégalement est leur 

seule mission. 

FI Les cinq unités chargées de la sécurité et de la santé au travail comptent quelque 450 personnes qui sont 

dans leur majorité des inspecteurs. Toutes ces unités ont des inspecteurs spécialisés dans la surveillance 

du recours à la main-d’œuvre étrangère. En Finlande, douze inspecteurs sont affectés principalement à la 

surveillance la main-d’œuvre étrangère, qui englobe les ressortissants de l’Union européenne et de pays 

tiers.  

En ce qui concerne les autres autorités, à savoir la police et les gardes-frontières ainsi que l'administration 

fiscale, il n'a pas été possible de s'assurer du nombre d'effectifs, car la surveillance et les inspections 

centrées sur le travail illégal des étrangers ne constituent qu'une petite partie des tâches assignées à 

chaque agent.  

Oui (en partie). Douze inspecteurs sont affectés principalement à la surveillance la 

main-d’œuvre étrangère, qui englobe cependant les ressortissants de l’Union 

européenne et de pays tiers.  

FR L’inspection du travail compte 2 200 agents de contrôle chargés d’aller sur le terrain détecter le travail 

illégal. Au niveau régional, l'inspection du travail est organisée en unités de contrôle au sein des directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

Le réseau des unités d’inspection est également composé, à l'échelle régionale, d'un effectif spécialisé 

chargé de mener des opérations de grande ampleur et, à l’échelle nationale, d’un petit groupe d’agents 

centré sur des opérations complexes.  

Non : Il n’y a pas de personnel affecté spécialement à l’identification des 

ressortissants de pays tiers employés illégalement. 

HR L’inspection du travail emploie 235 fonctionnaires, dont 224 sont affectés dans diverses administrations 

pour exécuter des missions de contrôle.  

Non. Il n’y a pas de poste spécifique consacré à l’identification des ressortissants de 

pays tiers employés illégalement.  

HU Le nombre d’inspecteurs chargés des contrôles sur le terrain s’élève à 230 environ.  

L’Office de l’immigration et de la naturalisation n’a pas d’effectifs spécialement affectés à l’identification et 

au contrôle du travail illégal. 

Non. Il n’y a pas d’agents spécialement affectés au contrôle du travail illégal des 

ressortissants de pays tiers, car l’ensemble des fonctionnaires chargés des contrôles 

en matière de travail, mènent des inspections dans tous les secteurs. Il n'y a pas de 

spécialisation par domaine d'activités économiques. 

IE L’effectif des services d’inspection de la Commission des relations au travail compte 70,2 personnes.   

LT Le nombre d’agents travaillant à l’inspection nationale du travail s’élève à 205 personnes dont 205 sont 

fonctionnaires.  

Les inspecteurs, 155 au total, appliquent la loi sur le travail et procèdent à des vérifications sur les 

Non applicable. 



 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

 

 

90 

 

 Nombre d’effectifs/d’agents chargés de l’identification/des inspections en matière de travail 

illégal par autorité  

Effectif spécialement affecté à l’identification des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement 

conditions de sécurité et de santé au travail. L’effectif compte 87 ingénieurs (qui réalisent les contrôles de 

sécurité), 59 juristes (qui vérifient l'application de la loi sur le travail) et neuf agents de santé. 

LU En 2015, 63 inspecteurs du travail étaient en poste dont dix seulement menaient des contrôles sur le 

terrain.   

Non. Les inspecteurs de l’inspection du travail et des mines (ITM) sont en charge des 

contrôles de manière générale et ne sont pas spécialement affectés à l’identification 

des ressortissants de pays tiers employés illégalement. 

LV Le nombre d'agents de l'inspection nationale du travail (SLI) et des services de gardes-frontières 

nationaux (SBG) qui participent aux contrôles est variable (de quatre à vingt personnes). En règle 

générale, entre huit et douze inspecteurs de SLI et de SBG prennent part aux opérations ; leur nombre et 

leur composition sont fixés par l'initiateur du contrôle. Celui-ci peut être à la fois l'inspection nationale du 

travail (SLI) et les services de gardes-frontières nationaux (SBG). L’effectif et la composition des 

inspecteurs sont fixés de la même manière en tenant compte de la dimension du sujet, de la zone 

d'activité et du nombre probable de personnes à y contrôler. 

Non. Les agents chargés des inspections ne sont pas affectés uniquement à 

l’identification des ressortissants de pays tiers. 

MT La police de l’immigration qui travaille dans ce domaine compte environ vingt agents.   Non. Ces agents exécutent d’autres tâches relatives aux contrôles de l'immigration sur 

le terrain.  

NL - La répartition de la totalité des effectifs du ministère des Affaires sociales, de l’emploi et de l’inspection 

du travail est la suivante : agents à plein-temps : 1 185, dont 743 inspecteurs, détectives et chercheurs.  

- Quant à la section Police des étrangers, identification et trafic d’êtres humains (AVIM), elle compte :   

agents à plein-temps : 1 184 au total. Bien qu’un tiers de l’ensemble des postes se consacre aux 

enquêtes, cette équipe peut recevoir des renforts d'effectifs provenant d'autres zones de responsabilité, à 

savoir de la section des détectives ou d'autres collègues des services de police.  

Non. L’inspection du travail n’a pas de poste spécifique consacré à l’identification des 

ressortissants de pays tiers employés illégalement.  

SE Ces données statistiques ne sont pas disponibles en Suède.  Non applicable. 

SI Au 31 décembre 2015, l’inspection du travail employait 77 inspecteurs. Parmi ces inspecteurs, 41 étaient 

sur le terrain des relations de travail qui comprend également l’interdiction du travail illégal ; 32 se 

rendaient sur le terrain afin de s'assurer des conditions de sécurité et de santé au travail ; et quatre 

travaillaient dans le domaine des contrôles sociaux245. Au 31 décembre 2016, 42 inspecteurs étaient 

Non applicable - Les effectifs auxquels il est fait référence accomplissent des tâches 

relevant des compétences de leurs services dont la mission n’est pas d’identifier, en 

particulier, les ressortissants de pays tiers employés illégalement. 

                                                

245 Report on activities and effects of prevention of illegal employment and work for 2015 (The Government Commission for detecting and preventing illegal work and employment). 
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 Nombre d’effectifs/d’agents chargés de l’identification/des inspections en matière de travail 

illégal par autorité  

Effectif spécialement affecté à l’identification des ressortissants de pays tiers 

employés illégalement 

chargés des relations de travail, 31 étaient responsables de la sécurité et de la santé au travail et cinq 

personnes avaient pour mission les contrôles sociaux246. Au 1er janvier 2016, l’administration des finances 

employait 180 agents dans des unités mobiles et 320 inspecteurs des finances. Outre les tâches à remplir 

en vertu de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, ces inspecteurs exercent, 

également des supervisions sous la tutelle de leur administration conformément aux dispositions d'autres 

textes de loi247. Au 31 décembre 2016, l'administration des finances comptait 2 697 agents habilités dont 

433 inspecteurs, 510 agents des finances, 167 enquêteurs, 263 fonctionnaires des douanes, 914 

contrôleurs et 410 agents de recouvrement.  

SK Comme l’ensemble des inspecteurs des bureaux de l’inspection du travail (LI) mènent des contrôles en 

matière de travail illégal, leur effectif s’élevait à 310 personnes et les candidats à ce poste ont également 

participé aux opérations en 2015248. En Slovaquie, les bureaux de l’inspection du travail ont également un 

département chargé du travail illégal en général qui comptait, en 2015, 36 inspecteurs. Les effectifs de 

l’Office central pour l'emploi, les affaires sociales et la famille (COLSAF) et des bureaux du travail, des 

affaires sociales et de la famille (OLSAF) chargés des contrôles en matière de travail illégal s’élevaient à 

134 en 2015.  

Non applicable – Les agents participent aux opérations de détection du travail illégal 

en général ; ils ne se consacrent pas de manière spécifique aux cas des ressortissants 

de pays tiers. 

UK Information indisponible.   Non applicable.  

                                                

246 Entretien avec Mmes Jasmina Rakita Cencelj, directrice du service d’inspection chargé du contrôle des relations de travail, Romana Košorok, inspectrice conseillère et Sonja Konestabo, secrétaire de 

l’inspection du travail. Ljubljana, 24 mars 2017. 
247 Report on activities and effects of prevention of illegal employment and work for 2015 (The Government Commission for detecting and preventing illegal work and employment). 
248 Un candidat au poste d’inspecteur du travail exerce au côté d’un collègue confirmé. 
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Annexe 3 Sanctions et conséquences pour les employeurs 

Tableau A3.1  Sanctions et conséquences pour les employeurs de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière au regard du séjour et du 

travail  

 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

AT  

Une amende 

minimum de 

1 000 euros 
par salarié 

employé 

illégalement 

 

L’emploi d’un 

nombre faible 

ou élevé 
d’étrangers en 

situation 

irrégulière est 

passible d'une 

peine 

d'emprisonneme

nt de six mois 

au plus ou d'un 

maximum de 
deux ans dans 

les cas graves. 

Les réseaux de 

travail illégal 

sont passibles 

d’une peine 

d’emprisonneme

nt de deux ans 

au plus. 

X 

La confiscation 

possible des 

biens au titre 

de l’infraction 
pénale. 

 

L’exclusion 

possible des 

employeurs 
des procédures 

de marchés 

publics. 

X 

 

X 

 Une 

confiscation 

possible des 

biens au titre de 
l’infraction 

pénale. 

 

Si l’employeur a 

été mis en 

examen pour 
organisation 

d’un réseau de 

travail illégal et 

condamné à 

plus de trois 

mois de prison 

ou qu’une 

amende 

équivalent à 
plus de 180 

jours 

d’emprisonneme

nt lui a été 

infligée et que 

l’inscription de 

sa 

condamnation 

dans son casier 

judiciaire n’a 
pas été effacée. 

 

Une mesure 

imposée si les 

motifs 
d’exclusion 

s’appliquent au 

propriétaire de 

l’entreprise et si 

celui-ci pourrait 

très bien 

commettre une 

infraction 

identique ou 
similaire. 

Également si le 

propriétaire de 

l’entreprise ne 

remplit pas les 

exigences 

indispensables 

de fiabilité pour 

mener son 

activité.  

X 

 

 

-Exclusion du 

bénéfice de 

l’autorisation de 
travail. 

-Interdiction 

d’employer des 

étrangers. 

-Exclusions des 

financements publics. 

-Décision de retour. 

BE  

Une amende 

pour 

négligence et 

agissement 

intentionnel. 

 

 

Une peine de 

prison de six 

mois à trois ans.  

 

Une mesure 

appliquée pour 

les éléments 

de l’infraction, 

qui y ont 

contribué ou 

étaient prévus 
à cette fin (s’ils 

appartiennent 

à la personne 

mise en 

examen) et en 

résultent. 

Mesure 

également 

appliquée sur 

les plus-values 
nées de 

l’infraction, sur 

les biens et les 

 

Les candidats 

et 

soumissionnair

es qui 

emploient 

illégalement 

des 
ressortissants 

de pays tiers 

sont exclus des 

contrats 

publics.  

 

Ne sont 

interdites que les 

activités de 

fonctionnement 

ou de 

commandes ; 

fermeture totale 
ou partielle si 

nécessaire afin 

de faire cesser 

les 

manquements 

ou éviter leur 

réitération. 

 

 

Mesure 

appliquée pour 

les éléments de 

l’infraction, qui y 

ont contribué ou 

étaient prévus à 

cette fin (s’ils 
appartiennent à 

la personne 

mise en 

examen) et en 

résultent. 

Mesure 

également 

appliquée sur 

les plus-values 

nées de 
l’infraction, sur 

les biens et les 

valeurs acquis 

 

Possible 

fermeture 

temporaire de 

l’entreprise 

prononcée par le 

juge.  

 

Dans certains 

cas uniquement.  

/ X 

Le retrait du 

titre de séjour 

de l’employeur 

n’est pas 

automatique: 

l’affaire fait 

l’objet d’un 

examen dans 

lequel plusieurs 
éléments sont 

pris en compte 

(la durée du 

séjour, le degré 

de la peine, la 

famille, l'état de 

santé, etc.) 

 

 

Concernant la traite 

des êtres humains, la 

personne coupable 

sera condamnée à 

une privation de ses 

droits d'exercer un 

emploi dans les 
services publics. 

Devront être 

couverts les frais de 

retour forcé des 

étrangers en 

situation irrégulière 

au regard du séjour 

et du travail, ainsi 

qu’une somme 

journalière pour les 
dépenses 

d’hébergement, de 

subsistance et de 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

valeurs acquis 

sous cette 
couverture et 

sur les revenus 

générés par 

l'investissemen

t des 

bénéfices. 

 

sous cette 

couverture et 
sur les revenus 

générés par 

l'investissement 

des bénéfices. 

santé.   

BG  

L’article 77 de 

la loi sur les 
migrations de 

main-d’œuvre 

et la mobilité 

des 

travailleurs 

(LLMLM) et 

l'article 48c 

de la loi sur 

les étrangers 
en République 

de Bulgarie. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Les employeurs 

ayant fait l’objet de 
sanctions en vertu de 

l'article 77 de la loi 

sur les migrations de 

main-d’œuvre et la 

mobilité des 

travailleurs (LLMLM) 

ne peuvent plus 

engager de 

ressortissants de 
pays tiers et leurs 

demandes sont 

rejetées. 

Article 11, 

paragraphe 1, point 

3 de la loi sur les 

migrations de main-

d’œuvre et la 

mobilité des 

travailleurs (LLMLM). 

CY  
Amendes 

infligées à 

l’employeur 

par les juges. 

L’amende 

administrative 

est imposée 

par le 

directeur du 
département 

de 

l'Immigration. 

 
En cas de 

circonstances 

aggravantes 

pour des 

personnes 

physiques et 

morales, la 

peine 

d’emprisonneme
nt ne dépasse 

pas cinq ans et 

l’amende est au 

maximum de 

20 000 euros.  

X 

 

 
Exclusion des 

contrats 

publics 

pendant cinq 

ans au plus. 

 

 
Cette mesure 

concerne 

l’infrastructure 

qui a permis de 

commettre 

l’infraction. 

 

X 

 

 
 

 

X 

 

 
Aucune 

information 

fournie.  

  
Les cas d’emploi 

illégal sont pris en 

compte lors de 

l’examen des 

demandes 

d’embauche de 

ressortissants de 

pays tiers présentés 

par les employeurs. 

CZ  

La loi 

435/2004 

Coll., sur le 
travail - 

 

La section 342 

du Code pénal. 

L’emploi non 
autorisé 

 

Possible en cas 

de sanctions 

pénales.  

X 

 

 

 

Section 342 du 

Code pénal. 

L’emploi non 
autorisé 

 

Section 342 du 

Code pénal. 

L’emploi non 
autorisé 

 

Section 342 du 

Code pénal. 

X 

 

 

Section 119 de 

la loi sur le 

séjour des 
ressortissants 

 

Interdiction 

d’employer de 

nouveau des 
étrangers pendant 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

Section 140 

paragraphe 1 
point e). Les 

sanctions 

administrative

s ne 

consistent 

qu’à imposer 

des amendes. 

d’étrangers.  

1) Toute 
personne qui, de 

manière 

systématique et 

répétée fait 

travailler dans 

des conditions 

particulièrement 

abusives ou, 

dans une grande 

mesure, emploie 
ou négocie 

l’emploi d’un 

étranger en 

situation 

irrégulière sur le 

territoire 

tchèque ou qui 

est dépourvu 

d’une 
autorisation de 

travail valable, 

si elle est exigée 

au titre d'un 

autre texte de 

loi, sera passible 

d’une peine 

d’emprisonneme

nt de six mois 

au plus, d'une 
mesure de 

confiscation ou 

d’interdiction 

d’exercer son 

activité.  

2) Est de même 

passible de 

sanctions, toute 

personne qui 
emploie ou 

négocie l'emploi 

d'un étranger 

qui a un enfant 

et se trouve en 

situation 

irrégulière sur le 

territoire 

tchèque ou qui 

est dépourvu 
d'une 

d’étrangers. d’étrangers. étrangers sur le 

territoire de la 
République 

tchèque - 

expulsion 

quatre mois. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

autorisation de 

travail en vertu 
d’un autre texte 

de loi.  

3) La personne 

mise en cause 

encourt une 

peine 

d’emprisonneme

nt d’un an au 

plus pour avoir 

commis 
l’infraction 

définie au 

paragraphe 1 ou 

2 : 

a. en tant que 

membre d’une 

bande 

organisée, 

b. contre 
réparation ou 

c. de manière 

répétée. 

4) La personne 

mise en cause 

est passible 

d’une peine 

d’emprisonneme

nt de six mois à 

trois ans si elle 
obtient, pour 

elle-même ou 

pour une autre 

personne, un 

bénéfice 

considérable des 

faits définis au 

paragraphe 1 ou 

2. 

5) L'auteur de 

l’infraction est 

passible d’une 

peine 

d’emprisonneme

nt de un à cinq 

ans ou, en plus 
de cette 

condamnation, 

la confiscation 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

de ses biens, si 

il obtient pour 
lui-même ou 

pour une autre 

personne des 

bénéfices 

démesurés d'un 

fait défini aux 

paragraphes 1 

ou 2. 

DE  

Une infraction 

aux 

réglementatio

ns est 

passible d’une 

amende de 

500 000 
euros au plus, 

que l’emploi 

illégal soit 

intentionnel 

ou qu’il 

résulte d’une 

négligence.  

 

Plusieurs 

infractions sont 

punies de un à 

trois ans 

d’emprisonneme

nt. La peine est 

plus longue si 
l’infraction a été 

commise dans 

l’intérêt 

manifeste de 

l’auteur ou s’il 

s’agit de faits 

répétés.  

X 

Ne sont 

confisqués que 

les biens 

acquis de 

manière 

illégale faisant 

l’objet de 

poursuites 

pénales.  
 

 

L’exclusion des 

marchés 

publics de 

travaux, de 

fournitures ou 

de services en 

cas de 
condamnation. 

Les candidats 

doivent 

certifier qu’ils 

n’ont eu 

aucune 

condamnation 

ou amende 

pour des 

infractions 
relatives au 

travail illégal (y 

compris de 

ressortissants 

de pays tiers) 

X 

Aucune norme 

juridique sur ce 

point, mais la 

sévérité des 

sanctions peut 

déboucher sur 

l’insolvabilité. 

X 

 

X 

Aucune norme 

juridique ne 

gouverne la 

fermeture d’une 

entreprise pour 

emploi illégal de 

ressortissants 

de pays tiers. 

Néanmoins, en 
raison du 

manque de 

fiabilité d’une 

entreprise, ses 

activités 

commerciales 

peuvent faire 

l’objet d’une 

interdiction 
partielle ou 

totale, 

conformément 

aux dispositions 

du Code du 

commerce et de 

l’industrie 

(Gewerbeordnun

g). Aucune 

norme juridique, 
mais l’entreprise 

peut faire l’objet 

d’une 

interdiction 

partielle ou 

complète de ses 

activités 

commerciales en 

raison de son 
manque de 

fiabilité. 

X 

L’autorisation 

d’emploi 

temporaire pour 

une agence 

d’intérim est 

une exception. 

 

La 

condamnation 

précise si 

l’expulsion est 

envisagée. Le 

titre de séjour 

est nul et non 
avenu si son 

détenteur est 

expulsé. 

L’intérêt général 

participe de 

l’issue de la 

procédure. 

 

-Exclusion du 

bénéfice des 

subventions. 

-Responsabilité 

engagée dans le cas 

d’une reconduite à la 

frontière ou d’une 
expulsion. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

EE  
Une amende 

équivalente à 

300 unités 

d’amende si 

l’employeur 

manque à ses 

obligations 

définies par la 

loi. Si l’auteur 
est une 

personne 

morale, 

l’amende 

s’élève à 

3 200 euros. 

 

*Une unité 

d’amende est 

un montant 
de base, à 

savoir quatre 

euros. 300 

unités 

corresponden

t à 1 200 

euros. 

 
Un acte passible 

d’une peine 

pécuniaire ou de 

trois ans 

d’emprisonnent 

au plus. 

 
Le tribunal 

décide de la 

confiscation 

des biens 

acquis grâce à 

l’infraction s'ils 

appartiennent 

à la personne 

mise en cause. 

 
Un 

soumissionnair

e qui a été 

condamné est 

exclu des 

procédures de 

marchés 

publics et 

aucun contrat 
ne lui est 

attribué.   

 
Le ministère de 

l’Intérieur peut 

saisir la justice 

pour demander 

la dissolution 

obligatoire de la 

personne morale 

dont les actions 

sont contraires à 
la loi, à l’ordre 

public ou aux 

bonnes mœurs. 

 
La confiscation 

peut porter sur 

l’ensemble des 

biens, sur les 

droits et autres 

avantages qui 

pourraient être 

visés par les 

dispositions de 
la loi. Dans le 

cas de situations 

prévues par la 

loi, il est 

possible de 

confisquer les 

biens 

appartenant à 

un tiers. 

X X  
La carte de 

séjour 

temporaire est 

retirée si les 

conditions 

exigées pour sa 

délivrance à un 

étranger ou de 

sa prolongation 
ne sont pas 

remplies.   

 
La carte de séjour 

travailleur 

temporaire est 

refusée si 

l’employeur : 

- a fait l'objet d’une 

sanction pour une 

infraction pénale, 

trafic des êtres 
humains ou travail 

illégal avec des 

circonstances 

aggravantes ; 

- a des arriérés de 

paiement ; 

- l’infraction de 

l’emploi illégal est 

inscrite dans son 

casier judiciaire ; 
- l'obligation de 

déclaration prévue 

par la loi n'est pas 

respectée; 

- des doutes 

raisonnables pèsent 

sur sa fiabilité ; 

- la rémunération ou 

le salaire des 
ressortissants de 

pays tiers ne lui 

permet pas d'assurer 

sa subsistance. 

EL  

Une sanction 

de 5 000 

euros par 

ressortissant 

de pays tiers 
employé 

illégalement 

est infligée à 

l’employeur 

par les 

inspecteurs 

du travail 

chargés du 

dossier.  

 

Indépendamme

nt de la sanction 

administrative, 

une peine d'au 

moins cinq 
mois, voire six 

d’emprisonneme

nt est prononcée 

en cas d’emplois 

de mineurs ou 

s’il s’agit d’une 

affaire de traite 

des êtres 

humains.   

X 

 

 

Exclusion de 

tous les 

contrats 

publics pour 

une durée 
maximale de 

cinq ans.  

 

Retrait 

temporaire et 

définitif de 

l’autorisation 

d’exercer dans 
les locaux où 

l’infraction a été 

commise. 

X 

 

 

Suspension 

temporaire des 

activités d’un 

processus de 

production 
particulier, 

d'une ou 

plusieurs étapes 

ou la totalité des 

opérations de 

fonctionnement 

qui ont servi de 

cadre à la 

violation. 

X X 

 

 

Exclusion de certains 

ou de l'ensemble des 

avantages, aides ou 

subventions 

publiques, y compris 
les financements de 

l'Union européenne 

pour une durée 

maximale de cinq 

ans. 

ES  
Une amende 

de 10 000,1 à 

 
L’emploi d’un 

nombre faible 

X 

 

 
Exclusion 

possible des 

 
La fermeture de 

la société peut 

 
Confiscation 

possible de 

 
Si l’employeur 

est reconnu 

 
Si l’employeur 

est reconnu 

 

L'employeur 
peut faire l’objet 

Aucune information 

n’a été fournie sur ce 
point. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

100 000 

euros par 
salarié en 

situation de 

travail illégal 

ou élevé 

d’étrangers en 
situation 

irrégulière est 

passible d'une 

peine 

d'emprisonneme

nt de six mois 

au plus ou d'un 

maximum de six 

ans dans les cas 

graves.  
L’emploi continu 

d’un mineur ou 

d’un 

ressortissant de 

pays tiers en 

situation 

irrégulière est 

passible d'une 

peine 
d'emprisonneme

nt de trois à huit 

mois ou de six 

ans maximum 

pour les cas 

particulièrement 

graves. 

Les réseaux de 

travail illégal 

encourent une 
peine 

d’emprisonneme

nt de deux à 

cinq ans. 

employeurs 

des procédures 
de marchés 

publics. 

être décidée en 

raison d’une 
infraction 

administrative et 

également d'une 

infraction pénale 

(si l’employeur 

est condamné à 

une peine de 

prison pour des 

délits à 

l’encontre des 
travailleurs.  

 

l’équipement 

pour infraction 
pénale dans des 

cas précis. 

coupable de 

délits à 
l’encontre de 

ses travailleurs, 

il sera 

condamné à une 

peine de prison 

et la suspension 

de son activité 

pourra être 

ordonnée.  

coupable de 

délits à 
l’encontre de 

ses travailleurs, 

il sera 

condamné à une 

peine de 

prison ; le 

retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 
commerciale 

pourrait être 

une 

conséquence de 

ces révélations. 

d’une décision 

de retour dans 
certaines 

circonstances. 

FI  

En Finlande, 

les 

employeurs 

peuvent se 
voir infliger 

des amendes 

pour violation 

de la loi sur 

les étrangers 

et recours 

non autorisé 

à de la main-

d’œuvre 

étrangère. Ils 
peuvent 

 

Peine 

d’emprisonneme

nt d’un an au 

plus pour 
recours non 

autorisé à de la 

main-d’œuvre 

étrangère. 

 

Code pénal 

finlandais, 

39/1889, 

chapitre 10 – 
Confiscation. 

es produits du 

délit font 

l’objet d’une 

confiscation au 

profit de l’État. 

 

Exclusion des 

appels d’offres 

pour le 

soumissionnair
e condamné 

pour infraction 

à la sécurité au 

travail. 

 

Si l’employeur 

est reconnu 

coupable 

d’activités 
illicites ou s’il a 

négligé ses 

obligations 

légales. 

 

Voir à 

confiscation des 

bénéfices 

financiers ; 
possibilité d’y 

inclure les 

équipements 

également. 

 

. 

Si l’employeur 

est reconnu 

coupable 

d’activités 

criminelles ou 

s’il ne s’est pas 
acquitté de ses 

obligations 

légales.   

 

Si l’employeur 

est reconnu 

coupable 

d’activités 
illicites ou s’il a 

négligé ses 

obligations 

légales. 

 

Un titre de 

séjour à durée 

déterminée peut 

être retiré si les 
motifs pour 

lesquels il a été 

délivré 

n’existent plus. 

 

-Refus de délivrance 

de titres de séjour 

aux personnes 

salariées. 
-L’employeur doit 

couvrir les frais de 

retour, sous réserve 

qu’il ait été 

l’instigateur de 

l’entrée et du séjour 

des salariés 

concernés. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

également 

être 
condamnés à 

une amende 

pour 

discrimination 

dans l’emploi 

et pour l'avoir 

pratiquée de 

manière 

excessive. La 

même 
législation est 

appliquée aux 

situations 

concernant un 

ressortissant 

de pays tiers 

en situation 

régulière ou 

non sur le 
territoire.  

FR  
Le montant 

de l’amende 

varie selon 

plusieurs 

facteurs (le 

type de 

fraude, la 

personne : 
physique ou 

morale, etc.) 

Il oscille entre 

15 000 et 

100 000 

euros.  

 
Peine 

d’emprisonneme

nt de cinq à dix 

ans si 

l’infraction a été 

commise en 

bande 

organisée. 

 
Confiscation 

d’une partie ou 

de la totalité 

des biens, 

quelle qu’en 

soit la nature.  

 
Exclusion de 

tous les 

contrats 

publics pour 

une durée ne 

pouvant 

dépasser cinq 

ans. 

 
Fermeture 

temporaire ou 

définitive de 

l’établissement 

dans lequel 

l’infraction a été 

commise.  

 
Confiscation de 

l’équipement qui 

a servi 

directement ou 

indirectement à 

commettre le 

délit.  

 
Suspension de 

l’activité de 

l’employeur 

dans laquelle 

l’infraction a été 

commise pour 

une durée 

maximale de 
cinq ans. 

 
 

 
Retrait possible 

du titre de 

séjour à tout 

employeur qui a 

engagé 

illégalement des 

ressortissants 

de pays tiers.  

 
Exclusion des 

employeurs du 

bénéfice de l'aide 

publique et 

remboursement de 

celle perçue.  

HR  

Amende 

multipliée par 

le nombre 
d’étrangers 

infligée à 

l’employeur 

(s’il s’agit 

d’une 

personne 

physique) ou 

montant plus 

élevé si 
l’intéressé est 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

Mesures 

administratives 

consistant à 
imposer à 

l’employeur, 

pendant 30 

jours, 

l’interdiction 

d’exercer ses 

activités ou de 

fournir des 

services à un 
employeur 

X 

 

 

Mesures 

administratives 

consistant à 
imposer à 

l’employeur, 

pendant 30 

jours, 

l’interdiction 

d’exercer ses 

activités ou de 

fournir des 

services à un 
employeur 

X 

 

X 

 

X 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

une personne 

morale. 
 

étranger dans 

les locaux placés 
sous 

surveillance, s'il 

est constaté que 

le ressortissant 

étranger 

travaillait pour 

l’employeur 

durant la période 

de contrôle, 

contrevenant 
ainsi aux 

dispositions de la 

loi sur les 

étrangers. Ces 

mesures sont 

annulées si 

l’employeur règle 

l’amende 

multipliée par le 
nombre 

d’étrangers dans 

les cinq jours 

suivant le 

prononcé de la 

décision. 

étranger dans 

les locaux placés 
sous 

surveillance, s'il 

est constaté que 

le ressortissant 

étranger 

travaillait pour 

l’employeur 

durant la 

période de 

contrôle, 
contrevenant 

ainsi aux 

dispositions de 

la loi sur les 

étrangers. Ces 

mesures sont 

annulées si 

l’employeur 

règle l’amende 
multipliée par le 

nombre 

d’étrangers dans 

les cinq jours 

suivant le 

prononcé de la 

décision. 

HU  

L’inspection 

du travail 
inflige une 

amende pour 

chaque 

salarié 

employé 

illégalement. 

Le montant 

est modulable 

et dépend des 
antécédents, 

ainsi que du 

statut de 

l'auteur de 

l'infraction.  

 

Peine 

d’emprisonneme
nt ne pouvant 

excéder deux 

ans. Concernant 

le trafic d’êtres 

humains, la 

peine 

d’incarcération 

ne peut excéder 

trois ans.  

 

 L’obligation de 

paiement des 
amendes 

infligées par 

l’inspection du 

travail 

constitue des 

arriérés de 

contributions 

publiques qui 

seront 
appliquées à 

titre d’impôts. 

 

Exclusion des 

procédures de 
marchés 

publics en 

qualité de 

soumissionnair

e, de candidat, 

de sous-

traitant ou 

d’organisation 

participant à la 
délivrance de 

certificat de 

conformité. 

 

Si l’inspection du 

travail estime 
que la décision 

soit de fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait 

temporaire ou 

définitif de 
l’autorisation 

d’exercer une 

activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

 

Si l’inspection 

du travail estime 
que la décision 

soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait 

temporaire ou 
définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

 

Si l’inspection 

du travail estime 
que la décision 

soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait 

temporaire ou 
définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

 

Si l’inspection 

du travail estime 
que la décision 

soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait 

temporaire ou 
définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

 

Si l’inspection 

du travail estime 
que la décision 

soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait 

temporaire ou 
définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

 

Amende au titre de la 

sécurité publique – 
L’employeur est 

passible d’une 

amende au titre de la 

protection de la 

politique publique. Si 

le ressortissant de 

pays tiers employé 

illégalement est muni 

d’un titre de séjour 
en cours de validité, 

ce droit au séjour 

peut faire l’objet d’un 

réexamen. 

IE   X  X X X X   
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

Condamnatio

n 
correctionnell

e à une 

amende ne 

pouvant 

excéder 

3 000 euros 

ou 

condamnation 

après mise en 

examen à une 
amende ne 

pouvant 

excéder 

250 000 

euros. 

 

Condamnation 

correctionnelle à 
une peine 

d’emprisonneme

nt ne pouvant 

excéder douze 

mois ou 

condamnation 

après mise en 

examen à une 

peine 

d’emprisonneme
nt pouvant 

excéder dix ans. 

 

 

Les 

informations 
concernant les 

violations de 

loi sur le travail 

commises par 

un contractant 

sont 

divulguées aux 

autorités des 

marchés 

publics.  

La section 3 (2) 

(h) de 
l’Immigration 

Act 1999 (la loi 

sur 

l’immigration de 

1999), telle que 

modifiée, 

dispose qu’une 

ordonnance peut 

également être 

rendue à l’égard 
d’une personne 

qui, selon le 

ministère, a 

enfreint une 

restriction ou 

condition 

d’atterrissage, 

d’entrée ou 

séjour dans le 
pays. 

LT  
Amende de 

1 000 à 5 000 

euros. 

Jusqu'à 6 000 

euros si 

l’infraction est 

répétée. 

 
Sanction sous 

forme 

d'amende, 

d’arrestation ou 

de peine 

carcérale de 

deux ans au 

plus. 

X 
 

 
Les 

employeurs 

font l'objet de 

restrictions en 

matière de 

participation 

aux marchés 

publics 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
Restrictions :  

- Pertes, pendant 

cinq ans au plus, du 

droit de bénéficier 

des subventions, 

avantages ou autres 

aides de l’État, y 

compris certains 
fonds de l’UE ; 

obligation de 

rembourser une 

partie ou la totalité 

des subventions, 

avantages ou autres 

aides aussi bien de 

l’État que d’autres 

pays, y compris les 
fonds de l’Union 

européenne, perçus 

au cours des douze 

derniers mois. 

LU  

Le ministère 

du Travail de 

l’emploi et de 

l’économie 

social et 
solidaire peut 

 

L’employeur est 

également 

passible d’une 

peine 

d’emprisonneme
nt de huit jours 

X 

 

X 

 

 

Confiscation soit 

temporaire pour 

une durée de 

cinq ans au plus, 

soit définitive de 
l’entreprise ou 

X 

 

 

Suspension 

provisoire de 

l’activité de 

l’employeur. 

Interdiction 
d’exercer 

 

Le ministère 

chargé de 

l’autorisation 

d’établissement 

peut annuler 
cette attribution.  

 

Si l'employeur 

est un 

ressortissant 

d’un pays tiers 

et qu’il a 
enfreint la loi, le 

 

- Sous certaines 

conditions, 

l’employeur est exclu 

pendant trois ans du 

bénéfice de plusieurs 
aides de l’État. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

décider 

d'infliger à 
l'employeur 

une amende 

administrative 

de 2 500 

euros par 

ressortissant 

de pays tiers 

en situation 

de travail 

illégal. 

à un an et d’une 

amende de 
2 501 à 20 000 

euros par 

ressortissant de 

pays tiers en 

situation 

irrégulière ou de 

l’une de ces 

sanctions si 

certaines 

conditions sont 
remplies. 

de 

l‘établissement 
utilisé pour 

l’infraction 

primaire.  

pendant trois 

ans les activités 
professionnelles 

ou sociales qui 

ont permis de 

commettre 

directement ou 

indirectement 

l’infraction. 

titre de séjour 

peut être annulé 
en fonction de la 

gravité de 

l’infraction 

commise, 

chaque cas 

faisant 

cependant 

l’objet d’une 

évaluation 

distincte.  

-Il s’acquitte de la 

rémunération du 
ressortissant de pays 

tiers et verse les frais 

découlant des 

arriérés de salaires 

impayés de 

ressortissant de pays 

tiers retourné dans 

son pays. 

- Il assume le coût 

des contributions 
sociales non versées, 

ainsi que les impôts, 

les amendes 

administratives et les 

honoraires d'avocat. 

- L’employeur couvre 

les frais nés d’une 

procédure de retour, 

le cas échéant 
- Les agents de 

contrôle signalent les 

infractions commises 

aux autorités fiscales 

et à celles de la 

sécurité sociale.  

LV  

L’employeur 

se voit infliger 

une amende 
de 210 à 500 

euros par 

personne.  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Le titre de 

séjour peut être 

retiré, mais 

chaque cas fait 
l’objet d’une 

évaluation 

distincte. 

 

Sanction 

supplémentaire –

 L'interdiction 
d'occuper certains 

postes dans des 

sociétés 

commerciales est 

envisagée. À ce jour, 

la sanction 

supplémentaire n’a 

jamais été appliquée. 

MT  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

NL  
La règle 

consiste à 

infliger une 

amende en 

vertu de la loi 

sur l’emploi 

de 

ressortissants 

étrangers – 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
Fermeture 

n’excédant pas 

trois mois de 

travail après un 

avertissement et 

réitération de 

l'infraction. 

X 

 

X 

 

 
Une action en 

recouvrement des 

arriérés de salaire 

des six derniers mois 

peut être engagée, 

en vertu de la loi sur 

le salaire minimum 

et les indemnités 

minimum de congés 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

cette amende 

est relevée de 
50 % lorsque 

des étrangers 

sont en 

situation 

irrégulière 

aux Pays-Bas. 

payés. 

SE  

Amende ou 

contribution 

spéciale 
versée à 

l’État pour 

chaque 

personne 

employée 

illégalement.  

 

 

Peine 

d’emprisonneme

nt n’excédant 
pas un an. 

X 

 

 

Dans certaines 

circonstances, 

l'employeur est 
exclu des 

marchés 

publics.  

X 

Possible mise 

sous scellés du 

lieu de travail ou 

fermeture 
temporaire si 

nécessaire, 

uniquement dans 

le cadre d’une 

instruction 

judiciaire. 

X 

 

X 

Suspension de 

l’activité comme 

conséquence 

directe ou 
indirecte de 

l’instruction en 

cours, ce n’est 

cependant pas 

une sanction. 

 

Ce qui pourrait 

advenir dans 

des 
circonstances 

extrêmement 

graves. 

X 

Perte du titre de 

séjour et 

expulsion 

uniquement si 
ces mesures 

s’inscrivent dans 

une affaire de 

délits 

relativement 

graves. 

 

Dans certaines 

circonstances, les 

employeurs peuvent 
être exclus du 

bénéfice (ou être 

tenus d’effectuer le 

remboursement) de 

l’aide publique, des 

contributions ou 

avantages de l’État. 

SK  

Les organes 

d’inspection 

sont tenus 
d’infliger une 

amende si 

l’interdiction 

du travail 

illégal n’est 

pas 

respectée. Le 

montant de 

cette amende 

dépend de la 
gravité, de la 

durée et des 

conséquences 

des actes 

commis 

illégalement, 

des 

manquements 

répétés et du 
nombre 

d’obligations 

enfreintes. 

 

 

La longueur de 

la peine varie s'il 

s’agit d’un 
récidiviste, si la 

victime est une 

personne 

protégée ou si 

des agissements 

plus graves ont 

eu lieu ; si des 

conditions de 

travail sont en 

question ; si 
c’est un cas de 

trafic des êtres 

humains. 

 

X 

 

 

L’octroi d’une 

subvention sur 

le budget de 
l’État, d’une 

aide et d’un 

financement 

sur les fonds 

de l’Union 

européenne ou 

la participation 

aux marchés 

publics ne sont 

possibles que 
pour les entités 

qui n’ont pas 

enfreint 

l’interdiction 

sur le travail et 

les emplois 

illégaux. 

 

 

Les violations 

répétées de 

l’interdiction sur 
l'emploi illégal 

sont 

particulièrement 

graves et 

emportent le 

retrait de 

l'autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale. 
Une société peut 

perdre sa 

personnalité 

morale si elle 

exerçait des 

activités à 

caractère 

délictueux (cette 

mesure 
s’applique au 

travail illégal). 

X 

 

 

Une entreprise 

est passible de 

la déchéance de 
sa personnalité 

juridique si elle 

est reconnue 

pénalement 

coupable de 

travail illégal. 

Cette sanction 

empêche les 

sociétés de 

mener des 
opérations ou 

activités qui 

nécessitent des 

autorisations 

spéciales régies 

par des 

réglementations 

spéciales.  

 

Les violations 

répétées de 

l’interdiction sur 
l'emploi illégal 

sont 

particulièrement 

graves et 

emportent le 

retrait de 

l'autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale.  

Par rapport au 

travail illégal,  

un ressortissant 

de pays tiers 

peut faire l’objet 
d’un 

éloignement en 

raison 

d’infractions 

graves ou 

répétées. 

Cependant, cela 

doit être 

suffisamment 

argumenté.  

 

- Une liste officielle 

centralisant des 

personnes physiques 
et morales qui ont 

enfreint l’interdiction 

du travail peut 

entacher la 

réputation de 

l’employeur.  

- La personne morale 

peut être punie à 

travers la publication 

de sa condamnation 
ou d’une partie 

seulement si 

l'information du 

public en la matière 

s'avère nécessaire. 

Cette publication 

dans les pages du 

Trade Journal et 

l’affichage de la 
condamnation dans 

un ou plusieurs 

établissements ou 

services appartenant 

à la personne morale 

est aux frais de celle-

ci. 

SI - 

L’employeur, 

Est passible 

d’une peine 

Toute personne 

morale, y 

Toute personne 

morale, y 

/ / / / / / 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

ainsi que la 

personne qu’il 
a nommée249 

comme 

responsable 

et qui emploie 

un 

ressortissant 

de pays 

tiers250 ;  

- 

L’employeur, 
ainsi que la 

personne qu’il 

a nommée251 

comme 

responsable 

ou tout 

individu qui 

ne réussit pas 

à remplir 
toutes ses 

obligations 

dans les 

quinze jours 

suivant la 

détection 

d’une 

violation ou 

ne parvient 

pas à fournir 
les éléments 

prouvant 

l'acquittement 

des sommes 

dues à 

l'autorité de 

contrôle dans 

un délai de 

huit jours 
suivant la 

date 

d'échéance 

d’emprisonneme

nt ne pouvant 
excéder deux 

ans, toute 

personne qui 

emploie sans 

interruption ou 

avec persistance 

un nombre 

important 

d'étrangers, 

ressortissants 
de pays non-

membres de 

l’UE, en 

situation 

irrégulière sur le 

territoire 

slovène.  

compris 

étrangère ou 
tout travailleur 

indépendant 

qui emploie 

illégalement 

des 

ressortissants 

de pays tiers 

en situation 

irrégulière sur 

le territoire, 
doit 

rembourser les 

financements 

reçus des 

fonds de l'UE 

octroyés à la 

suite d'un 

appel d'offres 

ou d’un appel 
public à 

candidatures 

pour des 

programmes 

d’emploi et de 

formation 

constituant 

ainsi une aide 

de l’État ou 

une aide 
fondée sur le 

principe 

minimis, dont 

le versement a 

commencé 

douze mois 

avant le 

premier 

rapport de 
l’autorité de 

contrôle et 

prend fin 

compris 

étrangère ou 
tout travailleur 

indépendant 

qui emploie 

illégalement 

des 

ressortissants 

de pays tiers 

en situation 

irrégulière sur 

le territoire 
slovène est 

exclu des 

procédures de 

marchés 

publics 

pendant cinq 

ans à compter 

de la décision 

finale infligeant 
une amende 

pour une 

infraction 

mineure, en 

vertu du 

cinquième tiret 

du paragraphe 

1) de l’article 

23 de la loi. 

Les personnes 
mises en cause 

perdent 

également ou 

se voient 

imposer des 

limitations sur 

le droit de 

bénéficier des 

fonds publics, 
y compris les 

financements 

de l’Union 

                                                

249 Article 23/2 de la Prevention of Undeclared Work and Employment Act. 
250 Article 23/1, cinquième tiret de la Prevention of Undeclared Work and Employment Act. 
251 Article 23/12 de la Prevention of Undeclared Work and Employment Act. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

du 

paiement252. 

lorsque la 

décision 
d'infliger une 

amende pour 

une infraction 

mineure est 

définitive.  
 

européenne 

octroyés à la 
suite d'un 

appel d'offres 

ou d’un appel 

public à 

candidatures 

pour des 

programmes 

d’emploi et de 

formation 

constituant 
ainsi une aide 

de l’État ou 

une aide 

fondée sur le 

principe 

minimis.  

UK  

Pénalité civile 

ne pouvant 
excéder 

20 000 livres 

sterling par 

travailleur 

illégal. 

Amende plus 

élevée si les 

poursuites à 

l’encontre de 

l’employeur 
sont 

couronnées 

de succès. 

 

 

Des poursuites 

efficaces 
peuvent aboutir 

à une peine 

carcérale de 

cinq ans au 

plus. 

 

Les bénéfices 

financiers 
peuvent être 

saisis en tant 

que produits 

du délit. Les 

personnes en 

situation de 

travail illégal 

peuvent voir 

leur salaire 

saisi s’il est 
supérieur à 

1 000 livres 

sterling.  

 

X 

 

 

Fermeture 

d’établissement 
pendant 48 

heures au plus 

pour les 

employeurs qui 

continuent 

d’ignorer la loi. 

Si l’employeur ne 

peut apporter la 

preuve qu’il a 

bien vérifié le 
droit au travail 

de ses salariés, 

la fermeture 

peut se 

poursuivre 

pendant un 

certain temps. 

 

L’unité des 

enquêtes 
financières et 

judiciaires est 

chargée de la 

confiscation des 

biens. 

 

Fermeture 

d’établissement 
pendant 48 

heures au plus 

pour les 

employeurs qui 

continuent 

d’ignorer la loi. 

Si l’employeur 

ne peut apporter 

la preuve qu’il a 

bien vérifié le 
droit au travail 

de ses salariés, 

la fermeture 

peut se 

poursuivre 

pendant un 

certain temps. 

 

Contrôles de 

l’immigration 
obligatoires 

dans les 

systèmes 

d’octroi des 

autorisations 

d’exercice pour 

les secteurs à 

haut risque. Le 

respect des lois 

sur 
l’immigration est 

obligatoire pour 

conserver 

l’autorisation 

d’exercice. Les 

infractions à la 

législation sur 

l'immigration 

constituent un 
motif 

d'annulation de 

l’autorisation 

d’exercice. 

 

Si l’infraction est 

suffisamment 
grave.  

 

- Radiation de 

l’employeur en tant 
que directeur de 

l’entreprise.  

- Une convention de 

parrainage de 

l’employeur et la 

possibilité de faire 

venir des migrants 

d'outre-mer 

pourraient en pâtir. 

- L’infraction est 
prise en compte lors 

de l’examen de la 

demande de séjour 

des employeurs qui 

disposent d’un accès 

restreint aux droits 

sociaux en raison de 

leur statut. 

- Saisir le tribunal 
pour faire exécuter 

un ordre de paiement 

d'une pénalité civile 

peut peser sur le 

classement de 

référence de 

                                                

252 Articles 23/8 et 23/9 de la Prevention of Undeclared Work and Employment Act. 
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 Amendes  Peine 

d’emprisonne

ment 

Confiscation 

des bénéfices 

financiers  

Exclusion des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 

ou radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur 

est un 

ressortissant 

de pays tiers  

Autres sanctions 

ou conséquences 

l’employeur en 

matière de crédit. 
- De même au 

Royaume-Uni, des 

détails sur 

l’entreprise de 

l’employeur peuvent 

être publiés et servir 

à l’identifier comme 

employant des 

travailleurs 

illégalement. 

 

Tableau A3.2 Sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en situation régulière au regard du séjour et irrégulière au 

regard du travail  

 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

AT  

Amende 
minimum de 

1 000 euros 

par salarié 

illégal 

 

Les réseaux 
de travail 

illégal sont 

passibles 

d’une peine 

d’emprisonn

ement de 

deux ans au 

plus. 

X 

Confiscation 

possible des 

biens au 
titre de 

l’infraction 

pénale. 

 

Exclusion 
possible 

des 

employeurs 

des 

procédures 

de marchés 

publics. 

X 

 

X 

Confiscation 

possible des biens 

au titre de 
l’infraction 

pénale. 

 

Sanction 
applicable si 

l’employeur a été 

mis en examen 

pour organisation 

d’un réseau de 

travail illégal et 

condamné à plus 

de trois mois de 

prison ou qu’une 

amende 
équivalent à plus 

de 180 jours 

d’emprisonnemen

t lui a été infligée 

et que 

l’inscription de sa 

condamnation 

dans son casier 

judiciaire n’a pas 
été effacée. 

 

Mesure imposée 
si les motifs 

d’exclusion 

s’appliquent au 

propriétaire de 

l’entreprise et si 

celui-ci pourrait 

très bien 

commettre une 

infraction 

identique ou 
similaire. 

Également si le 

propriétaire de 

l’entreprise ne 

remplit pas les 

exigences 

indispensables de 

fiabilité pour 

mener son 
activité. 

X 

 

 

Exclusion du bénéfice 
de l’autorisation de 

travail. 

- Interdiction 

d’employer des 

étrangers. 

- Exclusion des 

financements publics. 

- Décision de retour. 

BE  
Amende 

infligée si 

l’employeur a 

laissé le 

X 
 

 
 

 
 

 
Sont interdites les 

activités de 

fonctionnement ou 

de commandes ; 

 
Mesure appliquée 

pour les éléments 

de l’infraction, qui 

y ont contribué 

 
Possible 

fermeture 

temporaire de 

l’entreprise 

 X  / X 
Le retrait du titre 

de séjour de 

l’employeur n’est 

pas 

 
Concernant la traite 

des êtres humains, la 

personne reconnue 

coupable est 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

ressortissant 

de pays tiers 
travailler sans 

l’autorisation 

ou le titre 

nécessaire ou 

s’il ne 

respecte pas 

les conditions 

fixées. 

 

fermeture totale ou 

partielle de un 
mois à trois ans. 

Mesure appliquée 

si nécessaire, afin 

de faire cesser les 

manquements ou 

éviter leur 

réitération. 

 

ou étaient prévus 

à cette fin (s’ils 
appartiennent à 

la personne mise 

en examen) et en 

résultent. Mesure 

également 

appliquée sur les 

plus-values nées 

de l’infraction. 

prononcée par le 

juge. 

automatique : 

l’affaire fait 
l’objet d’un 

examen dans 

lequel plusieurs 

éléments sont 

pris en compte. 

condamnée à une 

privation de ses droits 
d'exercer un emploi 

dans les services 

publics. 

BG  
L’article 76 de 

la loi sur les 

migrations de 

main-d’œuvre 

et la mobilité 

des 

travailleurs et 

l'article 48 de 

la loi sur les 
étrangers en 

République de 

Bulgarie. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
Les employeurs ayant 

fait l’objet de sanctions 

en vertu de l'article 77 

de la loi sur les 

migrations de main-

d’œuvre et la mobilité 

des travailleurs 

(LLMLM) au cours des 

douze mois précédents 
ne peuvent plus 

engager de 

ressortissants de pays 

tiers et leurs 

demandes sont 

rejetées. 

L’article 11, 

paragraphe 1 point 6 

du LLMLM. 

CY  
Amendes 

infligées à 

l’employeur 

par le juge. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
Aucune 

information 

fournie.  

 
Les cas d’emploi illégal 

sont pris en compte 

lors de l’examen des 

demandes d’embauche 

de ressortissants de 

pays tiers présentés 

par les employeurs. 

CZ  

Loi 435/2004 

Coll., sur le 
travail - 

Section 140 

paragraphe 1 

point c). Les 

sanctions 

administrative

s ne 

consistent 

qu’à imposer 
des amendes. 

 

 

 

Possible en 

cas de 
sanctions 

pénales. 

Section 342 

du Code 

pénal.  

X 

 

 

 

Section 342 du 

Code pénal.  

 

Section 342 du 

Code pénal. 

 

Section 342 du 

Code pénal. 
 

X 

 

 

Section 119 de la 

loi sur le séjour 
des ressortissants 

étrangers sur le 

territoire de la 

République 

tchèque – 

expulsion.   

 

Interdiction d’employer 

de nouveau des 
étrangers pendant 

quatre mois. 

Section 37a de la loi 

sur le travail.  
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

DE  
Une infraction 

aux 

réglementatio

ns est 

passible d’une 

amende de 

500 000 

euros au plus, 

que l’emploi 
illégal soit 

intentionnel 

ou qu'il 

résulte d’une 

négligence.  

 

 
Plusieurs 

infractions 

sont punies 

de un à trois 

ans 

d’emprisonn

ement. La 

peine est 

plus longue 
si l’infraction 

a été 

commise 

dans 

l’intérêt 

manifeste de 

l’auteur ou 

s’il s’agit de 

faits 

répétés.  

X 

Ne sont 
confisqués 

que les 

biens acquis 

de manière 

illégale 

faisant 

l’objet de 

poursuites 

pénales.  

 

. 

L’exclusion 

des 
marchés 

publics de 

travaux, de 

fournitures 

ou de 

services en 

cas de 

condamnati

on. 
Les 

candidats 

doivent 

certifier 

qu’ils n’ont 

eu aucune 

condamnati

on ou 

amende 

pour des 
infractions 

relatives au 

travail 

illégal (y 

compris de 

ressortissa

nts de pays 

tiers). 

 

X 

Aucune norme 
juridique sur ce 

point, mais la 

sévérité des 

sanctions peut 

indirectement 

entraîner 

l’insolvabilité d’une 

entreprise. 

X 

 

X 

Aucune norme 
juridique ne 

gouverne la 

fermeture d’une 

entreprise pour 

emploi illégal de 

ressortissants de 

pays tiers. 

Néanmoins, en 

raison du manque 

de fiabilité d’une 
entreprise, ses 

activités 

commerciales 

peuvent faire 

l’objet d’une 

interdiction 

partielle ou 

totale, 

conformément 
aux dispositions 

du Code du 

commerce et de 

l’industrie 

(Gewerbeordnung

). 

X 

L’autorisation 
d’emploi 

temporaire pour 

une agence 

d’intérim est une 

exception. 

 
La condamnation 

précise si 

l’expulsion est 

envisagée. Le 

titre de séjour est 

nul et non avenu 

si son détenteur 

est éloigné. 

L’intérêt général 
participe de 

l’issue de la 

procédure. 

 
-Exclusion du bénéfice 

des subventions. 

-Responsabilité 

engagée dans le cas 

d’une reconduite à la 

frontière ou d’un 

éloignement. 

EE  
Une amende 

équivalente à 

300 unités 

d’amende si 

l’employeur 

manque à ses 

obligations 

définies par la 

loi. Si l’auteur 
est une 

personne 

morale, 

l’amende 

s’élève à 

3 200 euros. 

 

*Une unité 

d’amende est 
un montant 

X 

 

 
Le tribunal 

décide de la 

confiscation 

des biens 

acquis grâce 

à l’infraction 

s'ils 

appartienne

nt à la 
personne 

mise en 

cause. 

 
Un 

soumission

naire qui a 

été 

condamné 

est exclu 

des 

procédures 

de marchés 
publics et 

aucun 

contrat ne 

lui est 

attribué. 

Mesure 

également 

appliquée 

en cas de 
délit lié à la 

 
Le ministère de 

l’Intérieur peut 

saisir la justice 

pour demander la 

dissolution 

obligatoire de la 

personne morale 

dont les actions 

(telles que la traite 
des êtres humains) 

sont contraires à la 

loi, à l’ordre public 

ou aux bonnes 

mœurs. 

 
La confiscation 

des objets ou 

biens est inscrite 

aux articles 83 à 

85 du Code 

pénal. Les objets 

peuvent 

comprendre 

l’ensemble des 
biens, des droits 

et autres 

bénéfices 

susceptibles 

d’être régis par le 

droit.  

Le Code pénal 

dispose que si les 

biens acquis au 
moyen d'une 

X 

 

X  
Des doutes 

raisonnables 

pèsent sur la 

fiabilité d’un 

employeur pour 

toute autre raison 

(le cas de traite 

des êtres 

humains).  

 
Traite des êtres 

humains. 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

de base, à 

savoir quatre 
euros. 300 

unités valent 

1 200 euros. 

traite des 

êtres 
humains. 

infraction, dans le 

sens précisé au 
831 dudit Code, 

ou par le biais 

d’une infraction 

pénale dans le 

sens énoncé au § 

832 du Code, 

l’instrument qui a 

servi à 

commettre 

l’infraction pénale 
ou l’objet direct 

de cette infraction 

a été transféré, 

consommé 

rendant la 

confiscation 

impossible ou 

qu’un autre motif 

ne saurait 
justifier, le juge 

peut ordonner le 

paiement d'une 

somme 

correspondant à 

la valeur du bien 

devant être 

confisqué. 

Dans le cas des 

situations 
prévues par le 

Code pénal, il est 

également 

possible de 

procéder à la 

confiscation des 

biens qui 

appartiennent à 

un tiers. Les 
objets confisqués 

deviennent 

propriété de l’État 

ou peuvent être 

restitués, dans 

les cas prévus par 

un accord 

international. En 

matière de 

confiscation, les 
droits des tiers 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

restent en 

vigueur. L’État 
leur verse des 

dédommagement

s, sauf dans les 

cas prévus par la 

loi.  

 

ES  

Amende 

minimum de 

500 euros par 
salarié 

employé 

illégalement. 

 

L’emploi 

d’un nombre 

faible ou 
élevé 

d’étrangers 

en situation 

irrégulière 

est passible 

d'une peine 

d'emprisonn

ement de six 

mois au plus 
ou d'un 

maximum 

de deux ans 

dans les cas 

graves.  

L’emploi 

continu d’un 

mineur ou 

d’un 

étranger en 
situation 

irrégulière 

est passible 

d'une peine 

d'emprisonn

ement de 

trois à huit 

mois ou de 

six ans 
maximum 

pour les cas 

particulière

ment 

graves. 

Les réseaux 

de travail 

illégal sont 

passibles 

d’une peine 
d’emprisonn

X 

 

 

Exclusion 

possible 

des 
employeurs 

des 

procédures 

de marchés 

publics. 

 

Une infraction 

pénale peut 

entraîner une 
décision de 

fermeture (si 

l’employeur a été 

mis en examen 

pour des délits 

commis à 

l’encontre des 

travailleurs et 

condamné à une 
peine 

d’emprisonnement)

. 

 

 

Une infraction 

pénale peut 

mener à la 
confiscation des 

équipements 

dans des cas 

particuliers.  

 

Si l’employeur a 

été mis en 

examen pour des 
délits à l’encontre 

des travailleurs et 

condamné à une 

peine 

d’emprisonnemen

t, son activité 

peut également 

faire l’objet d’une 

ordonnance de 
suspension. 

 

Si l’employeur est 

reconnu coupable 

de délits à 
l’encontre de ses 

travailleurs, il est 

condamné à une 

peine de prison ; 

le retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale 
pourrait être une 

conséquence des 

révélations faites 

sur l’entreprise. 

L'employeur peut 

faire l’objet d’une 

décision de retour 

dans certaines 

circonstances. 

Aucune information 

disponible sur ce point. 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

ement de 

deux ans au 
plus. 

EL  
Amende de 

1 500 euros 

pour chaque 

étranger 

travaillant 

illégalement. 

 
Si la 

violation 

favorise la 

prostitution 

de 

personnes 

étrangères ; 

si la victime 
est 

mineure ; si 

le délit est 

commis par 

des moyens 

de manière 

frauduleuse. 

X 
 

X 
 

 
Une mise en 

examen peut 

entraîner le retrait 

de l'autorisation 

d’exploitation de 

l’entreprise, 

lorsque l’infraction 

a duré au moins 
douze mois. En 

prenant en compte 

toutes les 

circonstances, une 

autorisation 

d’exercer peut être 

définitivement 

retirée.  

X X 
 

X Aucune réponse 
obtenue. 

X 
 

FI  

En Finlande, 
les 

employeurs 

peuvent se 

voir infliger 

des amendes 

pour violation 

de  

la loi sur les 

étrangers et 
recours non 

autorisé à de 

la main-

d’œuvre 

étrangère. Ils 

peuvent 

également 

être 

condamnés à 

une amende 
pour 

discrimination 

dans l’emploi 

et pour l'avoir 

pratiquée de 

manière 

excessive. La 

même 

législation est 
appliquée aux 

 

Peine 
d’emprisonn

ement d’un 

an au plus 

pour recours 

non autorisé 

à de la 

main-

d’œuvre 

étrangère. 

 

Code pénal 
finlandais, 

39/1889, 

chapitre 10 

– 

Confiscation 

Les produits 

du délit font 

l’objet d’une 

confiscation 
au profit de 

l’État. 

 

Exclusion 
des appels 

d’offres 

pour le 

soumission

naire mis 

en examen 

pour 

infraction à 

la sécurité 
au travail. 

 

Si l’employeur est 
reconnu coupable 

d’activités illicites 

ou s’il a négligé ses 

obligations légales. 

 

Voir la colonne 
« confiscation des 

bénéfices 

financiers » ; 

possibilité d’y 

inclure les 

équipements 

également. 

 

 

Si l’employeur est 
reconnu coupable 

d’activités illicites 

ou s’il a négligé 

ses obligations 

légales. 

 

 

Si l’employeur est 
reconnu coupable 

d’activités illicites 

ou s’il a négligé 

ses obligations 

légales. 

 

Un titre de séjour 
à durée 

déterminée peut 

être retiré si les 

motifs pour 

lesquels il a été 

délivré n’existent 

plus. 

 

- Refus de délivrance 
de titres de séjour aux 

personnes salariées. 

- L’employeur doit 

couvrir les frais de 

retour, sous réserve 

qu’il ait été 

l’instigateur de l’entrée 

et du séjour des 

salariés concernés. 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

situations 

concernant un 
ressortissant 

de pays tiers  

en situation 

régulière ou 

non au regard 

du séjour.   

FR Voir le tableau A3.1 ci-dessus. 

(aucune distinction n'est faite entre les ressortissants de pays tiers en situation régulière ou irrégulière au regard du séjour et irrégulière au regard du travail). 

HR  

Amende 

modulée 

selon le 
nombre 

d’étrangers, 

infligée à 

l’employeur 

(s’il s’agit 

d’une 

personne 

physique) ou 

montant plus 
élevé si 

l’intéressé est 

une personne 

morale. 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Mesures 

administratives 

consistant à 
imposer à 

l’employeur, 

pendant 30 jours, 

l’interdiction 

d’exercer ses 

activités ou de 

fournir des services 

à un employeur 

étranger dans les 
locaux placés sous 

surveillance, s'il est 

constaté que le 

ressortissant 

étranger travaillait 

pour l’employeur 

durant la période 

de contrôle, 

contrevenant ainsi 

aux dispositions de 
la loi sur les 

étrangers. Ces 

mesures sont 

annulées si 

l’employeur règle 

l’amende, 

multipliée par le 

nombre 

d’étrangers, dans 
les cinq jours 

suivant le prononcé 

de la décision. 

X  

Mesures 

administratives 

consistant à 
imposer à 

l’employeur, 

pendant 30 jours, 

l’interdiction 

d’exercer ses 

activités ou de 

fournir des 

services à un 

employeur 
étranger dans les 

locaux placés 

sous surveillance, 

s'il est constaté 

que le 

ressortissant 

étranger 

travaillait pour 

l’employeur 

durant la période 
de contrôle, 

contrevenant 

ainsi aux 

dispositions de la 

loi sur les 

étrangers. Ces 

mesures sont 

annulées si 

l’employeur règle 
l’amende 

multipliée par le 

nombre 

d’étrangers dans 

les cinq jours 

suivant le 

prononcé de la 

décision. 

X 

 

X 

 

X 

 

HU           
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

L’inspection 

du travail 
inflige une 

amende pour 

chaque 

salarié 

employé 

illégalement. 

Le montant 

est modulable 

et dépend des 

antécédents, 
ainsi que du 

statut de 

l'auteur de 

l'infraction.   

 

 

Peine 

d’emprisonn
ement de 

deux ans au 

plus. 

Concernant 

la traite  

d’êtres 

humains, la 

peine 

d’emprisonn

ement ne 
peut excéder 

trois ans.   

L’obligation 

de paiement 
des 

amendes 

infligées par 

l’inspection 

du travail 

constitue 

des arriérés 

de 

contributions 

publiques 
qui seront 

appliquées à 

titre 

d’impôts. 

Exclusion 

des 
procédures 

de marchés 

publics en 

qualité de 

soumission

naire, de 

candidat, 

de sous-

traitant ou 

d’organisati
on 

participant 

à la 

délivrance 

de certificat 

de 

conformité. 

 

Si l’inspection du 

travail estime que 
la décision soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait temporaire 

ou définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 
activité est fondée 

(ou si le 

ressortissant de 

pays tiers constitue 

une menace 

publique). 

Si l’inspection du 

travail estime que 
la décision soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait temporaire 

ou définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 
activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

Si l’inspection du 

travail estime que 
la décision soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait temporaire 

ou définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 
activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

Si l’inspection du 

travail estime que 
la décision soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait temporaire 

ou définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 
activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

Si l’inspection du 

travail estime que 
la décision soit de 

fermeture 

temporaire ou 

définitive des 

installations 

utilisées, soit de 

retrait temporaire 

ou définitif de 

l’autorisation 

d’exercer une 
activité est 

fondée (ou si le 

ressortissant de 

pays tiers 

constitue une 

menace 

publique). 

Amende au titre de la 

sécurité publique - Si 
le ressortissant de 

pays tiers employé 

illégalement est muni 

d’un titre de séjour en 

cours de validité, ce 

droit au séjour peut 

faire l’objet d’un 

réexamen. 

IE  
Condamnatio

n 

correctionnell

e à une 

amende ne 

pouvant 

excéder 3 000 

euros ou 

condamnation 

après mise en 
examen à une 

amende ne 

pouvant 

excéder 

250 000 

euros. 

 

 
Condamnati

on 

correctionnel

le à une 

peine 

d’emprisonn

ement ne 

pouvant 

excéder 

douze mois 
ou 

condamnatio

n après mise 

en examen à 

une peine 

d’emprisonn

ement 

pouvant 

excéder dix 
ans. 

X 

 

 
Les 

information

s 

concernant 

les 

violations 

de loi sur le 

travail 

commises 

par un 
contractant 

sont 

divulguées 

aux 

« autorités 

des 

marchés 

publics ».  

X X X X  
La section 3 (2) 

(h) de 

l’Immigration Act 

1999 (la loi sur 

l’immigration de 

1999), telle que 

modifiée, dispose 

qu’une 

ordonnance peut 

également être 
rendue à l’égard 

d’une personne 

qui, selon le 

ministère, a 

enfreint une 

restriction ou 

condition 

d’atterrissage, 

d’entrée ou 
séjour dans le 

pays. 

 

LT  

Amende de 

1 000 à 5 000 

euros. 

Jusqu'à 6 000 

euros si 

l’infraction est 

répétée. 

X 

 

 

X 

 

 

Les 

employeurs 

font l'objet 

de 

restrictions 

en matière 

de 
participatio

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Restrictions :  

-Pertes, pendant cinq 

ans au plus, du droit 

de bénéficier des 

subventions, 

avantages ou autres 

aides de l’État, y 
compris certains fonds 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

n aux 

marchés 
publics 

de l’UE ;  

 
-obligation de 

rembourser une partie 

ou la totalité des 

subventions, 

avantages ou autres 

aides aussi bien de 

l’État que d’autres 

pays, y compris les 

fonds de l’Union 

européenne, perçus au 
cours des douze 

derniers mois.  

LU X 

Amende 

infligée à 

l’employeur 

s’il ne 

respecte pas 

le délai 

imposé pour 

remédier à 
l’infraction. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Si l'employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers et 

qu’il a enfreint la 

loi, le titre de 

séjour peut être 
retiré en fonction 

de la gravité de 

l’infraction 

commise, chaque 

cas faisant 

cependant l’objet 

d’une évaluation 

distincte. 

 

X 

 

 

LV  
Amende 

infligée aux 

personnes 

prises 

séparément 

ou à 

l’administrate

ur d’un 

montant 

variant entre 
140 et 430 

euros pour 

l’emploi de 

cinq 

ressortissants 

de pays tiers 

au plus. Si 

leur nombre 

est supérieur 
à cinq, 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Le titre de séjour 

peut être retiré, 
mais chaque cas 

fait l’objet d’une 

évaluation 

distincte. 

 
Sanction 

supplémentaire – 

L'interdiction d'occuper 

certains postes dans 

des sociétés 

commerciales est 

envisagée. À ce jour, 

la sanction 

supplémentaire n’a 

jamais été appliquée. 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

l'amende 

oscille entre 
430 et 700 

euros.  

MT  

Plusieurs 

amendes 

infligées dans 

des 

circonstances 

différentes – 

la loi relative 
aux services 

pour l'emploi 

et la 

formation 

(chapitre 343 

des lois de 

Malte). 

 

Les 

employeurs 

sont 

passibles 

d’une peine 

d’emprisonn

ement d’un 
an au plus 

ou d’une 

amende 

assortie 

d'une peine 

de prison. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NL  

La règle 

consiste à 
infliger une 

amende en 

vertu de la loi 

sur l’emploi 

de 

ressortissants 

étrangers – 

cette amende 

est 
augmentée de 

50 % lorsque 

l’infraction 

concerne trois 

ressortissants 

étrangers ou 

plus. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Fermeture 

n’excédant pas 
trois mois de 

travail après un 

avertissement et 

réitération de 

l'infraction. 

X 

 

X 

 

 

Une action en 

recouvrement des 
arriérés de salaire des 

six derniers mois peut 

être engagée, en vertu 

de la loi sur le salaire 

minimum et les 

indemnités minimum 

de congés payés. 

SE  

Amende ou 

contribution 
spéciale 

versée à l’État 

pour chaque 

personne 

employée 

illégalement.  

 

 

Peine 

d’emprisonn
ement 

n’excédant 

pas un an. 

X 

 

 

Dans 

certaines 
circonstanc

es, 

l'employeur 

est exclu 

des 

marchés 

publics.  

X 

Possible mise sous 

scellés du lieu de 

travail ou 
fermeture 

temporaire si 

nécessaire, dans le 

cadre d’une 

instruction 

judiciaire. 

X 

 

X 

Suspension de 

l’activité comme 

conséquence 
directe ou 

indirecte de 

l’instruction en 

cours, ce n’est 

cependant pas 

une sanction. 

 

Cela pourrait 

advenir dans des 
circonstances 

extrêmement 

graves. 

X 

Perte du titre de 

séjour et 

expulsion 
uniquement si ces 

mesures 

s’inscrivent dans 

une affaire de 

délits 

relativement 

graves. 

X 

 

 

SK  

Les organes 
X 

 

X 

 

 

L’octroi 

 

Les violations 
X 

 

X 

 

 

Les violations 

 

Dans le cadre 

 

- Une liste officielle 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

d’inspection 

sont tenus 
d’infliger une 

amende si 

l’interdiction 

du travail 

illégal n’est 

pas 

respectée. Le 

montant de 

cette amende 

varie selon la 
gravité, la 

durée et les 

conséquences 

des actes 

commis 

illégalement, 

des 

manquements 

répétés et du 
nombre 

d’obligations 

enfreintes. 

 

 

 

d’une 

subvention 
sur le 

budget de 

l’État, 

d’une aide 

et d’un 

financemen

t sur les 

fonds de 

l’Union 

européenne 
ou la 

participatio

n aux 

marchés 

publics ne 

sont 

possibles 

que pour 

les entités 
qui n’ont 

pas 

enfreint 

l’interdictio

n sur le 

travail et 

les emplois 

illégaux. 

 

répétées de 

l’interdiction sur 
l'emploi illégal sont 

particulièrement 

graves et 

emportent le 

retrait de 

l'autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale. Une 

société peut perdre 
sa personnalité 

morale si elle 

exerçait des 

activités à 

caractère 

délictueux (cette 

mesure s’applique 

au travail illégal). 

répétées de 

l’interdiction sur 
l'emploi illégal 

sont 

particulièrement 

graves et 

emportent le 

retrait de 

l'autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale.  

d’une affaire de 

travail illégal, un 
ressortissant peut 

faire l’objet d’un 

éloignement à la 

suite de 

manquements 

graves ou répétés 

à la loi ; cette 

décision doit 

cependant être 

suffisamment 
étayée. 

centralisant des 

personnes physiques 
et morales qui ont 

enfreint l’interdiction 

du travail illégal peut 

entacher la réputation 

de l’employeur 

- La personne morale 

peut être punie à 

travers la publication 

de sa condamnation si 

l'information du public 
en la matière s'avère 

nécessaire. Cette 

publication dans les 

pages du Trade Journal 

et l’affichage de la 

condamnation dans un 

ou plusieurs 

établissements ou 

services appartenant à 
la personne morale est 

aux frais de celle-ci. 

SI  
- Lorsque 

l’employeur et 

la personne 

qu’il a 

nommée 

responsable 

ne 

demandent 

pas au 
ressortissant 

de pays tiers 

les 

documents 

attestant de 

la légalité de 

son séjour en 

République 

slovène, 

avant de 
signer un 

 
Est punie 

d’une 

amende ou 

d’une peine 

d’emprisonn

ement ne 

pouvant 

excéder un 

an, toute 
personne 

qui, en dépit 

des 

réglementati

ons, emploie 

deux, voire 

plus de 

travailleurs, 

sans les 

inscrire au 
régime de 

X 

 

 
En vertu de 

la loi sur la 

prévention 

du travail 

et de 

l’emploi 

non 

déclarés, 

l’administra
tion 

Financière 

est tenue 

de 

communiqu

er au 

ministère 

de la 

Fonction 

publique le 
nom des 

X 

 

X 

 

 
Uniquement si 

l'entreprise n'a 

employé que des 

étrangers et que 

l'interdiction de 

d’exercer en 

indépendant ou 

de recourir au 

travail des 
ressortissants de 

pays tiers 

bloquerait toute 

activité. 

X 

 

 
Oui, si le service 

de l’emploi 

annule son accord 

pour l’octroi d’un 

titre unique à la 

personne 

étrangère qui, par 

conséquent, 

pourrait 
également perdre 

son titre de 

séjour. 

 
Emploi et travail des 

étrangers ou 

prestations de services 

interdits.  
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

contrat de 

travail ; 
- lorsque 

l’employeur et 

la personne 

qu’il a 

nommée 

responsable 

ne conservent 

pas, pendant 

toute la durée 

du contrat de 
travail du 

ressortissant 

étranger, une 

copie du 

document 

attestant de 

la légalité de 

son séjour en 

Slovénie ; 
- lorsque, 

contrevenant 

aux 

conditions 

générales 

d’exercice 

d’un emploi, 

telles qu’elles 

sont définies 

le document 
informatif 

officielle 

publié à cet 

effet, 

l’employeur et 

la personne 

qu’il a 

nommée 

responsable 
permettent à 

un étranger 

de d’avoir une 

activité 

salariée alors 

qu’il est muni 

d’une carte de 

séjour ne 

valant pas 

autorisation 
d’exercer un 

protection 

approprié ou 
qui 

embauche, 

sans qu’elles 

aient une 

autorisation 

de travail 

valable, 

plusieurs 

personnes 

qui ne sont 
pas 

ressortissant

es du pays. 

Une peine 

d’emprisonn

ement ne 

pouvant 

excéder trois 

ans est 
prononcée à 

l’encontre de 

l’auteur de 

l'infraction 

décrite 

précédemme

nt si elle a 

été commise 

dans les 

circonstance
s suivantes : 

embauche 

de 

personnes 

non 

qualifiées 

pour 

exécuter un 

travail qui 
nécessite 

une 

autorisation 

spéciale ; 

pressions 

exercées sur 

l’intégrité 

physique ou 

mentale 

d’une 
personne ; 

employeurs 

ayant fait 
l’objet 

d’une 

décision 

définitive 

concernant 

une 

infraction 

mineure 

relative à la 

mise au 
jour de leur 

pratique 

d'emploi 

illégal de 

ressortissa

nt de pays 

tiers. Il 

s’agit d'une 

liste 
d’employeu

rs dont les 

références 

défavorable

s sont le 

fruit 

d’infraction

s commises 

pendant 

cinq ans et 
de la 

décision 

définitive 

qui a 

entraîner 

leur 

exclusion 

des 

procédures 
de marchés 

publics, la 

perte ou 

des 

limitations 

à leur droit 

de 

bénéficier 

des fonds 

publics y 
compris 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

travail et 

n’offrant pas 
la possibilité 

d’exercer en 

tant 

qu’indépenda

nt ; 

- lorsque 

l’employ

eur  

et la personne 

qu’il a 
nommée 

responsable 

offrent un 

emploi à un 

étranger alors 

qu’il n’en a 

pas reçu 

l’autorisation, 

ni par écrit, ni 
dans le cadre 

de la 

procédure de 

délivrance ou 

de 

prolongation 

du titre 

unique ou de 

la carte bleue 

(Union 
européenne) 

ou pour 

lequel il n’a 

pas non plus 

obtenu de 

titre de séjour 

« travailleur 

saisonnier » ; 

lorsque 
l’employeur et 

la personne 

qu’il a 

nommée 

responsable, 

dans le cadre 

des activités 

légales d’une 

agence 

d’intérim 
proposant des 

mise en 

place de 
conditions 

de travail 

particulière

ment 

abusives ; 

exploitation 

des victimes 

de la traite 

des êtres 

humains ; 
recours au 

travail de 

mineurs.  

ceux de 

l'Union 
européenne

. 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

emplois 

temporaires, 
signent un 

contrat de 

travail avec 

un étranger 

qui ne 

séjourne pas 

en République 

slovène en 

raison des 

critères 
d’obtention 

de la carte 

bleue (Union 

européenne) 

ou parce qu’il 

n’a pas reçu, 

dans le cadre 

de la 

procédure de 
délivrance ou 

de 

prolongation 

du titre 

unique ou par 

écrit, 

l’autorisation 

lui donnant 

libre accès au 

marché du 
travail 

slovène pour 

exercer en 

tant 

qu'indépenda

nt ou salarié.  

UK  

Pénalité civile 

ne pouvant 
excéder 20 

000 livres 

sterling par 

travailleur 

illégal. 

Amende plus 

élevée si les 

poursuites à 

l’encontre de 

l’employeur 
sont 

 

Des 

poursuites 
efficaces 

peuvent 

aboutir à 

une peine 

carcérale de 

cinq ans au 

plus. 

 

Les 

bénéfices 
financiers 

peuvent être 

saisis en 

tant que 

produits du 

délit. Les 

travailleurs 

en situation 

de travail 

illégal 
peuvent voir 

X 

Non 

À l’heure 

actuelle, la 

participatio
n aux 

marchés 

publics 

n’est pas 

remise en 

cause. 

 

Fermeture 

d’établissement 
pendant 48 heures 

au plus pour les 

employeurs qui 

continuent 

d’ignorer la loi. Si 

l’employeur ne 

peut apporter la 

preuve qu’il a bien 

vérifié le droit au 

travail de ses 
salariés, la 

 

Oui. [L’unité des 

enquêtes 
financières et 

judiciaires fait 

partie du service 

de l’immigration 

(IE) au ministère 

de l’intérieur 

(Home Office) et 

est chargée de la 

confiscation des 

biens en vertu de 
la loi relative aux 

 

Fermeture 

d’établissement 
pendant 48 

heures au plus 

pour les 

employeurs qui 

continuent 

d’ignorer la loi. Si 

l’employeur ne 

peut apporter la 

preuve qu’il a 

bien vérifié le 
droit au travail de 

 

Contrôles de 

l’immigration 
obligatoires dans 

les systèmes 

d’octroi 

d’autorisations 

pour les secteurs 

à haut risque. Le 

respect des lois 

sur l’immigration 

est obligatoire 

pour conserver 
l’autorisation 

 

Si l’infraction est 

suffisamment 

grave. 
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 Amendes  Peine 

d’emprison

nement 

 

Confiscatio

n des 

bénéfices 

financiers  

Exclusion 

des 

marchés 

publics 

Fermeture 

temporaire ou 

définitive 

Confiscation 

des 

équipements 

Suspension de 

l’activité 

Retrait de 

l’autorisation 

d’exercer une 

activité 

commerciale ou 

radiation  

Retrait du titre 

de séjour si 

l’employeur est 

un ressortissant 

de pays tiers 

Autres sanctions ou 

conséquences 

couronnées 

de succès.  
 

leur salaire 

saisi s’il est 
supérieur à 

1 000 livres 

sterling. 

 

fermeture peut se 

poursuivre pendant 
un certain temps. 

produits des 

délits (2002)]. 

ses salariés, la 

fermeture peut se 
poursuivre 

pendant un 

certain temps. 

d’exercice. Les 

infractions à la 
législation sur 

l'immigration 

constituent un 

motif d'annulation 

de l’autorisation 

d’exercice.  
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Annexe 4 Sanctions pénales à l’encontre des employeurs 

Tableau A4.1  Sanctions pénales à l’encontre des employeurs (en vertu de l’article 9 (1) de la directive « sanctions » 2009/52) 

 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 

ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 
sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

AT  

L’emploi d’un nombre important 

d'étrangers en situation irrégulière 

au regard du séjour pendant plus 

d’un mois constitue une infraction 

pénale (article 28c, paragraphe 2, 

alinéa 3 de la 

Ausländerbeschäftigungsgesetz (la 
loi relative à l’emploi des étrangers). 

 

L’emploi d’un mineur en situation 

irrégulière au regard du séjour ou 

d’un nombre important253 

d'étrangers séjournant en situation 

irrégulière constitue une infraction 

pénale (article 28c, paragraphe 1 de 

la loi relative à l’emploi des 
étrangers. 

 

L’emploi d’un étranger en situation 

irrégulière au regard du séjour dans 

des conditions particulièrement 

abusives constitue une infraction 

pénale (article 28c, paragraphe 2, 

alinéa 1 de la loi relative à l’emploi 

des étrangers). 

 

Lorsqu’un employeur contraint une 

personne étrangère en situation 

irrégulière à exécuter un travail ou 

des services et qu’il les utilise, en 

sachant que l’intéressée est une 

victime de la traite des êtres 

humains, il commet une infraction 
pénale (article 28c, paragraphe 2, 

alinéa 2 de la loi relative à l’emploi 

des étrangers). 

 

L’emploi d’un mineur en situation 

irrégulière au regard du séjour ou 

d’un nombre important d'étrangers 

séjournant en situation irrégulière 

constitue une infraction pénale 

(article 28c, paragraphe 1 de la loi 

relative à l’emploi des étrangers. 

BE   

L’article 175 du Code pénal social 

dispose qu’un « employeur, son 

préposé ou son mandataire qui […] a 

fait ou laissé travailler un 

ressortissant étranger qui n’est pas 

admis ou autorisé à séjourner plus 
de trois mois en Belgique […] est 

puni d’une sanction de niveau 4 » (à 

savoir, une peine d’emprisonnement, 

une amende pénale et une amende 

administrative).  

Dans le cas d'une infraction continue 

ou continuellement répétée : aucune 

distinction n’est faite entre une  

« infraction ponctuelle » et le 
recours continuel à l'emploi illégal de 

ressortissants de pays tiers.  

  

L’article 175 du Code pénal social 

dispose qu’un « employeur, son 

préposé ou son mandataire qui […] a 

fait ou laissé travailler un 

ressortissant étranger qui n’est pas 

admis ou autorisé à séjourner plus 
de trois mois en Belgique […] est 

puni d’une sanction de niveau 4 » (à 

savoir, une peine d’emprisonnement, 

une amende pénale et une amende 

administrative).  

 

Que l’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un effectif important 

d’étrangers en situation irrégulière 
ne modifie aucunement la sanction 

prévue sauf qu’elle sera (en règle 

générale) multipliée par le nombre 

de ressortissants de pays tiers 

concernés. 

 

L’article 175 du Code pénal social 

dispose qu’un « employeur, son 

préposé ou son mandataire qui […] a 

fait ou laissé travailler un 

ressortissant étranger qui n’est pas 

admis ou autorisé à séjourner plus 
de trois mois en Belgique […] est 

puni d’une sanction de niveau 4 » (à 

savoir, une peine d’emprisonnement, 

une amende pénale et une amende 

administrative).  

 

Dans le cas d’une infraction 

accompagnée de conditions de 

travail particulièrement abusives : La 
plupart des affaires faisant l’objet de 

poursuites pénales montrent la 

coexistence de plusieurs infractions 

de nature différente. Lorsqu’il ressort 

de l’analyse de chacune de ces 

infractions qu’elles sont susceptibles 

d'emporter une sanction distincte, 

c’est la plus lourde qui est infligée.  

 

L’article 175 du Code pénal social 

dispose qu’un « employeur, son 

préposé ou son mandataire qui […] a 

fait ou laissé travailler un 

ressortissant étranger qui n’est pas 

admis ou autorisé à séjourner plus 
de trois mois en Belgique […] est 

puni d’une sanction de niveau 4 » (à 

savoir, une peine d’emprisonnement, 

une amende pénale et une amende 

administrative).  

 

Dans le cas d’une infraction commise 

par un employeur qui utilise le 

travail ou les services forcés d’une 
personne étrangère en situation 

irrégulière, en sachant qu’elle est 

une victime de la traite des êtres 

humains : il s’agit d’une infraction 

distincte. Si l’intéressée est reconnue 

victime de la traite, les poursuites à 

l’encontre de l’employeur peuvent 

s’appuyer sur l’article 433 quinquies 

du Code pénal.  

 

L’article 175 du Code pénal social 

dispose qu’un « employeur, son 

préposé ou son mandataire qui […] a 

fait ou laissé travailler un 

ressortissant étranger qui n’est pas 

admis ou autorisé à séjourner plus 
de trois mois en Belgique […] est 

puni d’une sanction de niveau 4 » (à 

savoir, une peine d’emprisonnement, 

une amende pénale et une amende 

administrative).  

 

Dans le cas d’une infraction 

concernant l’emploi illégal d’un 

mineur : Lorsque la qualification de 
traite des êtres humains peut être 

appliquée, la sanction est plus lourde 

si la victime de l'exploitation est 

mineure (article 433 septies du Code 

pénal). La sanction peut consister en 

une peine d’emprisonnement de 10 à 

15 ans assortie d’une amende de 

1 000 à 100 000 euros (à multiplier 

par huit et par le nombre de 

                                                

253 Dix personnes ou plus peuvent être considérés comme « un nombre important ». 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

victimes). 

BG  

L’article 227, paragraphe 4 du Code 

pénal.  

 

L’article 227, paragraphe 1 du Code 

pénal.  

 

L’article 227, paragraphe 5 du Code 

pénal. 

 

L’article 227, paragraphe 2 du Code 

pénal.  

 

L’article 227, paragraphe 3 du Code 

pénal.  

CY  

Les articles 14B et 18ΡΗ (1) (a) de la 

loi sur les étrangers et l’immigration 
– Chapitre 105. 

 

 

L’article 18ΡΗ (1)(b) de la loi sur les 

étrangers et l’immigration – Chapitre 
105. 

X 

 

 

L’article 18ΡΗ (1) (c) de la loi sur les 

étrangers et l’immigration – Chapitre 
105. 

X 

 

CZ  

La section 342 du Code pénal.  

L’emploi non autorisé d’étrangers.  

1) Toute personne qui, de manière 

systématique et répétée fait 

travailler dans des conditions 

particulièrement abusives ou, 

dans une grande mesure, 
emploie ou négocie l’emploi d’un 

étranger situation irrégulière sur 

le territoire tchèque ou qui est 

dépourvu d’une autorisation de 

travail valable, si elle est exigée 

au titre d'un autre texte de loi, 

est passible d’une peine 

d’emprisonnement de six mois 

au plus, d'une mesure de 
confiscation ou d’interdiction 

d’exercer son activité.  

2) Est de même passible de 

sanctions, toute personne qui 

emploie ou négocie l'emploi d'un 

étranger qui a un enfant et se trouve 

en situation irrégulière sur le 

territoire tchèque ou qui est 

dépourvu d'une autorisation de 

travail en vertu d’un autre texte de 
loi.  

3) L’auteur de l’infraction encourt 

une peine d’emprisonnement d’un an 

au plus pour avoir commis 

l’infraction définie au paragraphe 1 

ou 2. 

a. en tant que membre d’une 

bande organisée, 

b. contre un paiement ou 
c. de manière répétée. 

 

La section 342 du Code pénal.  

 

La section 342 du Code pénal.  

 

La section 342 du Code pénal.  

 

La section 342 du Code pénal.  
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

4) L’auteur de l’infraction est 

passible d’une peine 

d’emprisonnement de six mois à 

trois ans s’il obtient, pour lui-même 

ou pour une autre personne, un 

bénéfice considérable de l’un des 

faits définis au paragraphe 1 ou 2. 
L'auteur de l’infraction est passible 

d’une peine d’emprisonnement d’un 

à cinq ans ou, en plus de cette 

condamnation, de la confiscation de 

ses biens, s’il obtient pour lui-même 

ou pour une autre personne des 

bénéfices considérables de l’un des 

faits définis aux paragraphes 1 ou 2.  

DE  
Les employeurs qui embauchent 

continuellement des ressortissants 

de pays tiers dépourvus du titre, de 

la carte ou de l’autorisation de 

séjour qui leur permette d’exercer 

une activité économique sont 

passibles d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus 

ou d’une amende (section 11, 

paragraphe 2a de la Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und 

illegalen Beschäftigung (loi sur le 

renforcement de la lutte contre le 

travail non déclaré et l’emploi 

illégal). Le terme 

« continuellement » désigne les 

employeurs qui, après avoir enfreint 

l'interdiction une fois, réitèrent sans 

cesse l’infraction par mépris des 
règles ou par indifférence.  

Les employeurs qui agissent dans 

leur « seul et unique intérêt » sont 

passibles d’une peine 

d'emprisonnement de trois ans. 

Selon la doctrine en vigueur, il s’agit 

d’une personne qui « se laisse guider 

par son attrait du profit jusqu’à un 

certain degré particulièrement 

répréhensible », au point de ne pas 
s'acquitter des contributions sociales 

 
Lorsque plus de cinq ressortissants 

de pays tiers dépourvus du titre, de 

la carte ou de l’autorisation de 

séjour qui leur permettent d’exercer 

une activité économique sont 

employés ou recrutés pour exécuter 

un travail ou des services, leur 

employeur est passible d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus 

ou d’une amende (section 11, 
paragraphe 1 no 1 de la loi sur le 

renforcement de la lutte contre le 

travail non déclaré et la fraude 

fiscale liée au travail illégal). Lorsque 

l’infraction a été continuellement 

répétée dans le seul et unique 

intérêt de l’auteur, la sanction peut 

consister en une peine 

d’emprisonnement prolongée jusqu’à 
trois ans (section 11, paragraphe 2 

de la loi sur le renforcement de la 

lutte contre le travail non déclaré et 

l’emploi illégal). 

 
Les employeurs qui embauchent 

constamment des ressortissants de 

pays tiers sans le titre, la carte ou 

l’autorisation de séjour qui leur 

permette d’exercer une activité 

économique sont passibles d’une 

peine d’emprisonnement d’un an au 

plus ou d’une amende (section 10, 

paragraphe 1 de la loi sur le 

renforcement de la lutte contre le 
travail non déclaré et l’emploi 

illégal). La loi prévoit six mois à cinq 

ans de prison pour les employeurs 

qui réitèrent leurs actes ou agissent 

dans leur seul et unique intérêt 

(section 10 paragraphe 2 de la loi 

sur le renforcement de la lutte 

contre le travail non déclaré et 

l’emploi illégal).  

 
Un employeur qui profite des 

difficultés de ressortissants de pays 

tiers victimes de la prostitution 

forcée (section 232a du Code pénal) 

ou du travail forcé (section 232bdu 

Code pénal) est passible d’une peine 

d’emprisonnement de trois ans au 

plus ou d'une amende (section 10a 

de la loi sur le renforcement de la 

lutte contre le travail non déclaré et 
l’emploi illégal), même si les faits 

incriminés se rapportaient 

initialement à l’exploitation par le 

travail ou à des fins sexuelles. Peu 

importe la personne qui a placé les 

personnes étrangères dans cette 

situation, seuls comptent les 

agissements de l'employeur qui a en 

consciemment abusé. 
(Erbs/Kohlhaas 2016 : section 11 de 

la loi sur le renforcement de la lutte 

contre le travail non déclaré et 

l’emploi illégal, marge no 17). 17). 
  

 
La section 11, paragraphe 1 no 3 de 

la loi sur le renforcement de la lutte 

contre le travail non déclaré et 

l’emploi illégal prévoit jusqu’à un an 

de prison ou une amende pour les 

employeurs qui embauchent des 

ressortissants mineurs de pays tiers 

dépourvus du titre, de la carte ou de 

l’autorisation de séjour qui leur 

permette d’exercer une activité 
économique. La disposition n’exige 

pas que le mineur soit employé dans 

des conditions moins favorables que 

celles, à situation comparable, des 

salariés allemands ou qu’il soit une 

victime de la traite des êtres 

humains. Si l’infraction a été 

commise dans le seul et unique 

intérêt de l’auteur, la sanction peut 
consister en une peine 

d’emprisonnement prolongée jusqu’à 

trois ans ou à une amende (section 

11, paragraphe 2 de la loi sur le 

renforcement de la lutte contre le 

travail non déclaré et l’emploi illégal.  
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

afin de s'enrichir. (Erbs/Kohlhaas 

2016 : section 11 de la loi sur le 

renforcement de la lutte contre le 

travail non déclaré et l’emploi illégal, 

marge no. 17). 
EE  

Article 2601 du Code pénal.  
L’article 2601 du Code pénal dispose 

que toute personne fournissant un 

travail en Estonie à un étranger 

séjournant dans le pays sans motif 

légal, dès lors que cet acte ne 

comporte pas les éléments 

constitutifs d’une infraction (tels que 

définis aux §§ 133, 1331 ou 175 du 

Code pénal) et que : 
 1) l’acte est commis de manière 

systématique ; 

 2) le travail est fourni à trois 

personnes étrangères, voire plus ; 

 3) le travail est fourni à un mineur 

étranger ; 

 4) le travail est fourni à une 

personne étrangère victime d’un 

délit ayant trait à la traite des êtres 

humains ;ou  
 5) la vie ou la santé de la personne 

étrangère est mise en danger ou des 

traitements inhumains ou 

dégradants lui sont infligés ;  

est passible d'une sanction 

pécuniaire ou d'une peine 

d'emprisonnement de trois ans au 

plus. 

 

Article 2601 du Code pénal.  
L’article 2601 du Code pénal dispose 

que toute personne fournissant un 

travail en Estonie à un étranger 

séjournant dans le pays sans motif 

légal, dès lors que cet acte ne 

comporte pas les éléments 

constitutifs d’une infraction (tels que 

définis aux §§ 133, 1331 ou 175 du 

Code pénal) et que : 
 1) l’acte est commis de manière 

systématique ; 

 2) le travail est fourni à trois 

personnes étrangères, voire plus ; 

 3) le travail est fourni à un mineur 

étranger ; 

 4) le travail est fourni à une 

personne étrangère victime d’un 

délit ayant trait à la traite des êtres 

humains ;ou  
 5) la vie ou la santé de la personne 

étrangère est mise en danger ou des 

traitements inhumains ou 

dégradants lui sont infligés ;  

est passible d'une sanction 

pécuniaire ou d'une peine 

d'emprisonnement de trois ans au 

plus. 

 

Articles 2601 et 133 du Code pénal.  
Outre l’article 2601 du Code pénal, 

l’article 133 définit la notion de traite 

des êtres humains et prévoit pour 

punir ces agissements abusifs un à 

sept ans d’emprisonnement ou une 

sanction pécuniaire si les faits ont 

été commis par une personne 

morale.  

 

Article 2601 du Code pénal.  
L’article 2601 du Code pénal dispose 

que toute personne fournissant un 

travail en Estonie à un étranger 

séjournant dans le pays sans motif 

légal, dès lors que cet acte ne 

comporte pas les éléments 

constitutifs d’une infraction (tels que 

définis aux §§ 133, 1331 ou 175 du 

Code pénal) et que : 
 1) l’acte est commis de manière 

systématique ; 

 2) le travail est fourni à trois 

personnes étrangères, voire plus ; 

 3) le travail est fourni à un mineur 

étranger ; 

 4) le travail est fourni à une 

personne étrangère victime d’un 

délit ayant trait à la traite des êtres 

humains ;ou  
 5) la vie ou la santé de la personne 

étrangère est mise en danger ou des 

traitements inhumains ou 

dégradants lui sont infligés ;  

est passible d'une sanction 

pécuniaire ou d'une peine 

d'emprisonnement de trois ans au 

plus. 

 

Articles 2601 et 175 du Code pénal. 
Outre l’article 2601 du Code pénal, 

l’article 175 définit cette notion et 

prévoit les sanctions à infliger pour 

la traite des êtres humains qui vise à 

profiter des mineurs.  

EL  

Selon l’article 88, paragraphe 1a de 
la loi 4052/2012, est passible d’au 

moins cinq mois d’emprisonnement, 

quelles que soient les sanctions 

administratives appliquées, tout 

employeur qui engage 

intentionnellement des étrangers en 

situation irrégulière pour un emploi 

continu ou continuellement 

renouvelé. 
 

 

Selon l’article 88, paragraphe 1b de 
la loi 4052/2012, est passible d’au 

moins cinq mois d’emprisonnement, 

quelles que soient les sanctions 

administratives appliquées, tout 

employeur qui engage 

intentionnellement et en même 

temps un nombre important 

d’étrangers en situation irrégulière. 

 

Selon l’article 88, paragraphe 1c de 
la loi 4052/2012, est passible d’au 

moins cinq mois d’emprisonnement, 

quelles que soient les sanctions 

administratives appliquées, tout 

employeur qui engage 

intentionnellement des étrangers en 

situation irrégulière et les soumet à 

des conditions de travail 

particulièrement abusives. 

 

Selon l’article 88, paragraphe 3 de la 
loi 4052/2012, s’il utilise le travail et 

les services exigés d’une personne 

étrangère en situation irrégulière sur 

le territoire, sachant qu’elle est 

victime de la traite des êtres 

humains, l'employeur commet une 

infraction passible d’au moins trois 

mois d’emprisonnement tels qu’ils 

sont prévus à l’article 323, 
paragraphe 3 du Code Pénal, sauf si, 

 

Quiconque emploie des mineurs 
étrangers en situation irrégulière est 

passible d’au moins six mois 

d’emprisonnement (article 88, 

paragraphe 2 de la loi 4052/2012). 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

en vertu de ce même article, il a 

déjà été poursuivi ou condamné pour 

le même fait sur la même personne. 

. 

ES  

L’emploi continu d’un certain nombre 

d’étrangers en situation irrégulière 
constitue une infraction pénale 

(article 311 bis du Code pénal). 

 

L’emploi continu d’un nombre plus 

important d’étrangers en situation 
irrégulière constitue une infraction 

pénale (article 311 bis du Code 

pénal). Le Code pénal énonce les 

éléments permettant de définir 

l’expression un « nombre plus 

important ». 

 

L’emploi d’un étranger en situation 

irrégulière dans des conditions 
particulièrement abusives constitue 

une infraction pénale (article 311 bis 

du Code pénal). 

 

Lorsqu’il utilise le travail ou les 

services forcés d'une personne 
étrangère en situation irrégulière, 

sachant qu’elle est victime de la 

traite des êtres humains, 

l’employeur commet une infraction 

pénale (article 311 bis du Code 

pénal). 

 

L’emploi d’un mineur en situation 

irrégulière constitue une infraction 
pénale (article 311 bis du Code 

pénal). 

FI  

Le Code pénal finlandais 39/1889, 

chapitre 47 - Infractions en matière 

d’emploi, section 6a (30 avril 
2004/302) - Recours non autorisé à 

de la main-d'œuvre étrangère. Un 

employeur, ou son représentant, qui 

recrute ou engage un étranger 

dépourvu de titre de séjour lui 

permettant de travailler ou de toute 

autre autorisation de travail en 

Finlande est passible d’une amende 

ou d’une peine d’emprisonnement 
d’un an au plus pour recours non 

autorisé à de la main-d’œuvre 

étrangère. Est passible d’une 

sanction pour recours non autorisé à 

de la main-d’œuvre étrangère, un 

contractant, sous-traitant, 

intermédiaire ou son représentant 

qui ne prend pas la peine de 

s’assurer que les travailleurs 

étrangers figurant dans le contrat, 
ou dans le cadre du travail donné en 

sous-traitance à une entreprise 

étrangère, ou mis à disposition par 

une société étrangère à titre de 

main-d’œuvre sous contrat sont 

munis d'un titre de séjour leur 

permettant de travailler en Finlande.  

 

Le Code pénal finlandais 39/1889, 

chapitre 47 - Infractions en matière 

d’emploi 
Section 6a (30 avril 2004/302) -  

Recours non autorisé à de la main-

d'œuvre étrangère 

 

 

Le Code pénal finlandais 39/1889, 

chapitre 47 - Infractions en matière 

d’emploi, section 6a (30 avril 
2004/302) - Recours non autorisé à 

de la main-d'œuvre étrangère, 

section 3a (30 avril 2004/302) - 

Exploitation à caractère 

discriminatoire dans l’emploi. 

En ce qui concerne la discrimination 

au travail, si le candidat à un poste 

ou un salarié, est placé dans une 

position très inférieure par 
l'utilisation de ce poste ou à travers 

les difficultés économiques ou autres 

de la personne concernée, de son 

statut de subalterne, de son 

incompréhension, inattention ou 

ignorance, l’auteur de ces 

agissements est passible d’une 

amende ou d’une peine 

d’emprisonnement de deux ans au 

plus pour exploitation à caractère 
discriminatoire dans l’emploi, à 

moins qu’une sanction plus lourde en 

vertu d'une autre disposition de la loi 

ne lui ait été infligée pour ce fait. 

 

 

Le Code pénal finlandais 39/1889, 

chapitre 47 - Infractions en matière 

d’emploi, section 6a (30 avril 
2004/302) - Recours non autorisé à 

de la main-d'œuvre étrangère. 

Recours non autorisé à de la main-

d’œuvre étrangère 3a (30 avril 

2004/302). Exploitation à caractère 

discriminatoire dans l’emploi, 

chapitre 25 – Atteintes à la liberté 

individuelle. 

Section 3 – Traite des êtres humains 
(650/2004) 

Section 3 – Circonstances 

aggravantes en matière de traite des 

êtres humains (650/2004) 

 

 

Le Code pénal finlandais 39/1889, 

chapitre 47 - Infractions en matière 

d’emploi, 
section 6a (30 avril 2004/302) -  

Recours non autorisé à de la main-

d'œuvre étrangère,  

 

chapitre 25 – Atteintes à la liberté 

individuelle,  

section 3 – Traite des êtres humains,  

section 3(a) – Circonstances 

aggravantes en matière de traite des 
êtres humains (650/2004). 

------------------------------ 

Au Code pénal, s’ajoute la Young 

Workers’ Act (998/1993) (loi relative 

aux jeunes travailleurs (998/1998)) 

(telle que modifié par plusieurs lois, 

y compris celle portant le numéro 

1517/2009). 

 

FR  

La répétition des infractions et la 
proportion de salariés concernés font 

 

Voir la colonne de gauche.  

 

Depuis la loi du 13 avril 2016 et 
l’ordonnance du 7 avril 2016 relative 

 

Voir la colonne de gauche. 

 

Voir la colonne de gauche. 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

partie des éléments pris en compte 

dans la détermination du montant ou 

du type des amendes ou de la durée 

des peines complémentaires (articles 

L.8272-2 ad 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.  

 

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. 
 

L’ordonnance du 7 avril 2016 a 

introduit des procédures d’urgence 

pour les travailleurs mineurs. Les 

inspecteurs pourront 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 de santé 

au travail. Cette extension de 

compétence permet notamment de 

renforcer l’efficience du travail 

interministériel entre la Direction 

générale du travail (DGT) et l’Office 

central de lutte contre le travail 
illégal (OCLTI), lequel est 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. 

HR X 

Les sanctions pénales ne sont pas 

prescrites par la loi sur les 

étrangers, seules les dispositions 

X 

Les sanctions pénales ne sont pas 

prescrites par la loi sur les 

étrangers, seules les dispositions 

X 

Les sanctions pénales ne sont pas 

prescrites par la loi sur les 

étrangers, seules les dispositions 

X 

Les sanctions pénales ne sont pas 

prescrites par la loi sur les 

étrangers, seules les dispositions 

X 

Les sanctions pénales ne sont pas 

prescrites par la loi sur les 

étrangers, seules les dispositions 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

pénales s’appliquent aux 

employeurs.  

pénales s’appliquent aux 

employeurs.   

pénales s’appliquent aux 

employeurs.   

pénales s’appliquent aux 

employeurs.   

pénales s’appliquent aux 

employeurs.   

HU  

La loi C de 2012 du Code pénal – 

Travail illégal de ressortissants de 

pays tiers, section 356 (1) a) : Toute 

personne qui emploie un 
ressortissant de pays tiers de 

manière régulière ou fréquente sans 

qu'il ait une autorisation pour 

occuper un emploi rémunéré se rend 

coupable d’un délit passible d’une 

peine d’emprisonnement ne pouvant 

excéder deux ans. 

 

 

La loi C de 2012 du Code pénal – 

Travail illégal de ressortissants de 

pays tiers, section 356 (1) b) : Toute 

personne qui emploie un nombre 
substantiel de ressortissants de pays 

tiers une seule et unique fois sans 

qu'ils aient une autorisation pour 

occuper un emploi rémunéré se rend 

coupable d’un délit passible d’une 

peine d’emprisonnement ne pouvant 

excéder deux ans. 

(3) Dans un souci de clarté, 

l’expression « nombre substantiel » 
utilisée dans cette section, signifie 

cinq personnes au moins. 

 

La loi C de 2012 du Code pénal – 

Travail illégal de ressortissants de 

pays tiers, section 356 (2) a) : a) un 

employeur qui fait travailler un 
étranger dépourvu d’autorisation 

pour occuper un emploi rémunéré 

dans des conditions de travail 

particulièrement abusives est 

passible d’une peine 

d’emprisonnement ne pouvant 

excéder trois ans pour infraction 

majeure. 

(3) Dans un souci de clarté, 
l’expression « conditions de travail 

particulièrement abusives » utilisée 

dans cette section, signifie des 

conditions de travail particulièrement 

abusives, telles qu’elles sont définies 

dans la loi relative à l’entrée et au 

séjour des ressortissants de pays 

tiers.  

 

La loi C de 2012 du Code pénal – 

Travail illégal de ressortissants de 

pays tiers, section 356 (2) a) : a) est 

passible d’une peine 
d’emprisonnement ne pouvant 

excéder trois ans pour infraction 

majeure, tout employeur qui engage 

une personne étrangère, victime de 

la traite des êtres humains et 

dépourvue d’autorisation pour 

occuper un emploi rémunéré. 

 

La loi C de 2012 du Code pénal – 

Travail d’enfant, Travail illégal de 

ressortissants de pays tiers, section 

209 b) : Toute personne qui emploie 
un ressortissant de pays tiers âgé de 

moins de dix-huit ans, sans qu'il ait 

une autorisation pour occuper un 

emploi rémunéré, se rend coupable 

d’une infraction majeure passible 

d’une peine d’emprisonnement ne 

pouvant excéder deux ans. 

IE X 

L’Irlande n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanction » (2009/52). 

X 

L’Irlande n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » (2009/52). 

X 

L’Irlande n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » (2009/52). 

X 

L’Irlande n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » (2009/52). 

X 

L’Irlande n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » (2009/52). 

LT  
L’employeur, ou son mandataire, qui 

engage, à des fins professionnelles, 

des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière en République 

lituanienne (article 292 du Code 

pénal).   

L’employeur, ou son mandataire, est 

passible d’une amende, d'une 
arrestation ou d’une peine carcérale 

de deux ans au plus. Une personne 

morale est tenue responsable des 

actes définis dans cet article.  

 
L’employeur, ou son mandataire, qui 

engage un ou plusieurs 

ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière en République 

lituanienne (article 292 du Code 

pénal). L’employeur, ou son 

mandataire, est passible d’une 

amende, d'une arrestation ou d’une 
peine carcérale de deux ans au plus. 

Une personne morale est tenue 

responsable des actes définis dans 

cet article. 

 
L’employeur, ou son mandataire, qui 

engage des ressortissants de pays 

tiers en situation irrégulière en 

République lituanienne et les expose 

à des conditions de travail 

particulièrement abusives (article 

292 du Code pénal). L’employeur, ou 

son mandataire, est passible d’une 
amende, d'une arrestation ou d’une 

peine carcérale de deux ans au plus. 

Une personne morale est tenue 

responsable des actes définis dans 

cet article.  

 
Est passible d’une amende, d'une 

mesure restreignant sa liberté , 

d’une mesure d'arrestation ou de 

peine carcérale pour une durée de 

deux ans au plus (article 147 du 

Code pénal), tout individu qui utilise 

le travail ou les services d’une 

personne, y compris la prostitution, 
en sachant ou en devant l’être et 

probablement pleinement consciente 

du fait que cette personne réalise ce 

travail ou fournit ces services en 

raison des violences physiques, 

menaces, tromperies et d'autres 

moyens, dont la liste figure à l’article 

147 du Code, qui sont utilisés à son 

encontre à des fins d’exploitation.  

 
L’employeur, ou son mandataire, qui 

engage un ressortissant mineur de 

pays tiers en situation irrégulière en 

République lituanienne (article 292 

du Code pénal). L’employeur, ou son 

mandataire, est passible d’une 

amende, d'une arrestation ou d’une 

peine carcérale de deux ans au plus. 
Une personne morale est tenue 

responsable des actes définis dans 

cet article. 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

LU  

L’article L. 572 (5) 1 du Code du 

travail dispose qu'un employeur 

« est puni d’un emprisonnement de 

huit jours à un an et d’une amende 
de 2 501 à 20 000 euros ». 

 

L’article L. 572 (5) 2 du Code du 

travail dispose qu'un employeur 

« est puni d’un emprisonnement de 

huit jours à un an et d’une amende 
de 2 501 à 20 000 euros ». 

 

L’article L. 572 (5) 3 du Code du 

travail dispose qu'un employeur 

« est puni d’un emprisonnement de 

huit jours à un an et d’une amende 
de 2 501 à 20 000 euros ». 

 

L’article L. 572 (5) 4 du Code du 

travail dispose qu'un employeur 

« est puni d’un emprisonnement de 

huit jours à un an et d’une amende 
de 2 501 à 20 000 euros ». 

 

L’article L. 572 (5) 5 du Code du 

travail dispose qu'un employeur 

« est puni d’un emprisonnement de 

huit jours à un an et d’une amende 
de 2 501 à 20 000 euros ». 

LV X 
 

 
Selon la section 280 de la loi 

pénale254 sur la violation des 

dispositions relatives à l’emploi de 

personnes, l’employeur de plus de 

cinq étrangers qui séjournent en 

République lettone sans en avoir le 

droit est passible d’une privation de 

liberté temporaire, de travaux 
d'intérêt général ou d’une amende.   

 
Selon la section 280 de la loi pénale 

sur la violation des dispositions 

relatives à l’emploi de personnes, 

l’employeur qui soumet à des 

conditions de travail particulièrement 

abusives un étranger qui séjourne en 

République lettone sans en avoir le 

droit est passible d’une privation de 
liberté temporaire, de travaux 

d'intérêt général ou d’une amende.   

 
Selon la section 280 de la loi pénale 

sur la violation des dispositions 

relatives à l’emploi de personnes, 

l’employeur d’une victime de la traite 

des êtres humains est passible d’une 

privation de liberté temporaire, de 

travaux d'intérêt général ou d’une 

amende.   
 

 
Selon la section 280 de la loi pénale 

sur la violation des dispositions 

relatives à l’emploi de personnes, 

l’employeur d’un mineur est passible 

d’une privation de liberté 

temporaire, de travaux d'intérêt 

général ou d’une amende.   

 

MT  

(Chapitre 217) (Police). La 

persistance de l’infraction est 

normalement passible d’amendes et 

de peines d’emprisonnement. 

 

(Chapitre 217) (Police). 

 

(Chapitre 217) (Police). 

 

(Chapitre 217) (Police). 

 

(Chapitre 217) (Police). 

NL X 

Cette infraction n’est pas passible de 

sanctions pénales, mais d'amendes 

très élevées (sanction de 
l’employeur). 

X 

Cette infraction n’est pas passible de 

sanctions pénales, mais d'amendes 

très élevées (sanction de 
l’employeur). 

 

La traite des êtres humains aux fins 

d’exploitation par le travail est 
passible de sanctions pénales. 

 

X 

Le simple fait de savoir qu'une 

personne étrangère est victime de la 

traite des êtres humains n’est pas 
puni en vertu de la loi relative à 

l’emploi des étrangers. Pour autant, 

le fait que cette personne ne 

séjourne pas légalement au Pays-

Bas peut donner lieu à des amendes 

très élevées (sanction de 

l’employeur). 

X 

Cette infraction sort du champ 

d’application de la loi relative à 

l’emploi des étrangers.  

SE  

Selon le chapitre 20, section 5 de la 

loi suédoise relative aux étrangers, 
une personne qui, 

intentionnellement ou par 

négligence, emploie un ressortissant 

de pays tiers est passible d’une 

amende ou, dans des circonstances 

 

Selon le chapitre 20, section 5 de la 

loi suédoise relative aux étrangers, 
une personne qui, 

intentionnellement ou par 

négligence, emploie un ressortissant 

de pays tiers est passible d’une 

amende ou, dans des circonstances 

 

Selon le chapitre 20, section 5 de la 

loi suédoise relative aux étrangers, 
une personne qui, 

intentionnellement ou par 

négligence, emploie un ressortissant 

de pays tiers est passible d’une 

amende ou, dans des circonstances 

 

Selon le chapitre 20, section 5 de la 

loi suédoise relative aux étrangers, 
une personne qui, 

intentionnellement ou par 

négligence, emploie un ressortissant 

de pays tiers est passible d’une 

amende ou, dans des circonstances 

 

Selon le chapitre 20, section 5 de la 

loi suédoise relative aux étrangers, 
une personne qui, 

intentionnellement ou par 

négligence, emploie un ressortissant 

de pays tiers est passible d’une 

amende ou, dans des circonstances 

                                                

254 Code pénal, Section 280, adopté le 17 juin 1998 et entré en vigueur le 1er avril 1999.   
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

aggravantes, d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus si 

l’étranger n’a pas le droit de 

séjourner en Suède ou y est 

autorisé, mais est dépourvu de 

l’autorisation de travail 

réglementaire. Si l’infraction 
continue ou est continuellement 

répétée, elle sera considérée comme 

un fait aggravant et sera passible 

d’une sanction pénale, à savoir une 

peine d’emprisonnement.  

 

aggravantes, d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus si 

l’étranger n’a pas le droit de 

séjourner en Suède ou y est 

autorisé, mais est dépourvu de 

l’autorisation de travail 

réglementaire. Cette disposition 
s’applique également lorsque 

l’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre important de 

ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière au regard du 

séjour.  

 

aggravantes, d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus si 

l’étranger n’a pas le droit de 

séjourner en Suède ou y est 

autorisé, mais est dépourvu de 

l’autorisation de travail 

réglementaire. Cette disposition 
s’applique également lorsque 

l’infraction est accompagnée de 

conditions de travail particulièrement 

abusives.  

 

aggravantes, d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus si 

l’étranger n’a pas le droit de 

séjourner en Suède ou y est 

autorisé, mais est dépourvu de 

l’autorisation de travail 

réglementaire. Cette disposition 
s’applique également lorsque 

l’infraction est commise par un 

employeur qui, même s’il n’a pas été 

mis en examen ou condamné pour 

une infraction établie conformément 

à la décision-cadre 2002/629/JHA, 

utilise le travail ou les services d'une 

personne étrangère en situation 

irrégulière au regard du séjour, en la 
sachant victime de la traite des êtres 

humains.   

Il convient de noter que la traite des 

êtres humains est un acte criminel, 

tel que le définit le chapitre, section 

1a du Code pénal suédois.  

aggravantes, d’une peine 

d’emprisonnement d’un an au plus si 

l’étranger n’a pas le droit de 

séjourner en Suède ou y est 

autorisé, mais est dépourvu de 

l’autorisation de travail 

réglementaire. Cette disposition 
s’applique également lorsque 

l'infraction concerne l'emploi illégal 

d'un mineur.  

 

SK  

Loi no300/2005 Coll. du Code pénal. 

Article 37 (m) : Constitue une 

circonstance aggravante le fait que : 
l’auteur de l’infraction a déjà été mis 

en examen pour une infraction 

pénale, le juge, après avoir examiné 

la nature de cette précédente mise 

en examen, peut décider de ne pas 

la considérer comme circonstance 

aggravante. 

Article 41 (3) : au moment de 

condamner l’auteur de l’infraction au 
titre d’une autre attaque partielle qui 

fait partie de l’infraction, alors 

qu’elle avait déjà été attaquée en 

première instance et avait fait l’objet 

d’un jugement définitif, le juge 

annulera la conclusion déterminant 

la culpabilité dans la persistance et 

la jonction des infractions pénales, la 

conclusion complète précisant la 

sanction ainsi les conclusions 
complémentaires se fondant sur celle 

 

Code pénal – article 251a (2) (b) : 

L’auteur de la violation définie au 

paragraphe 1 est passible de six 
mois à trois ans d’emprisonnement, 

même si une sanction précédente 

avait été infligée pour la même 

infraction pénale. Article 138 (b) : Le 

fait d’agir de manière plus sérieuse 

indique que l’infraction pénale a été 

commise aux dépens de plusieurs 

personnes.  

 

Code pénal – article 251a (2) (c) : 

L’auteur de l’infraction définie au 

paragraphe 1 est passible de six 
mois à trois ans d’emprisonnement, 

même s’il a déjà été sanctionné pour 

des faits identiques marqués par des 

conditions de travail particulièrement 

abusives et des faits de 

discrimination auxquels les salariés 

en situation de travail illégal ont été 

exposés, au point de porter atteinte 

à leur santé, à leur sécurité et à leur 
dignité humaine s’il existait une 

disproportion évidente avec les 

conditions de travail des personnes 

employés légalement.  

 

Code pénal – article 251a (2) (d) : 

L’auteur de la violation définie au 

paragraphe 1 est passible de six 
mois à trois ans d’emprisonnement, 

même si une sanction précédente a 

été infligée pour la même infraction 

pénale commise aux dépens d’une 

personne victime de la traite des 

êtres humains. 

 

Code pénal – article 251a (2) (a) : 

L’auteur de la violation définie au 

paragraphe 1 est passible de six 
mois à trois ans d’emprisonnement, 

même si une sanction précédente a 

été infligée pour la même infraction 

pénale commise aux dépens d’une 

personne protégée.  
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

relative à la détermination de la 

culpabilité. Le juge, lié par les faits 

trouvés dans le jugement annulé, 

devra statuer sur la culpabilité dans 

le cadre de la persistance de 

l’infraction pénale, y compris la 

nouvelle attaque entreprise ou la 
jonction des infractions pénales, 

ainsi qu’une sanction finale au titre 

de l’infraction pénale persistante, qui 

peut s’avérer moins lourde que celle 

prononcée lors du premier jugement. 

Le juge peut également se 

prononcer à partir des conclusions 

afférentes qui s’appuient sur la 

décision de culpabilité. Dans les cas 
où la sanction est imposée pour 

plusieurs infractions pénales qui 

s’opposent, les dispositions des 

paragraphes 1 et 2 de la section 42 

et 43 sont alors appliquées.   

Article 122 (9, 10, 12). L’infraction 

pénale est considérée comme ayant 

été commise de manière répétée 

lorsque l’auteur, en réitérant des 

actes séparément, s’est rendu 
coupable d’une succession 

d'infractions identiques, qui n'ont 

entre elles aucun lien objectif ni 

subjectif, tandis que le caractère 

répréhensible de chacune fera l’objet 

d’un jugement distinct. Une 

infraction pénale est considérée 

comme commise continuellement 

lorsque l’auteur n’a cessé de réitérer 
les mêmes faits. S’agissant du 

caractère répréhensible de 

l’ensemble de ces actes partiels, 

ceux-ci seront considérés comme 

une seule infraction pénale si, 

commis par le même auteur, il existe 

entre eux un lien objectif en matière 

de temps, de mode de réalisation et 

de cible et également un lien 

subjectif, en particulier à travers 
intention déterminée de l’auteur de 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

commettre l’infraction en question ; 

cette analyse ne s’applique pas aux 

actes distincts commis en dehors du 

territoire slovaque. Une infraction 

pénale persistante renvoie à 

l’évocation et au maintien, ou 

simplement au maintien d’une 
situation contraire à la loi. 

Article 251a (2) (b) : L’auteur de la 

violation définie au paragraphe 1 est 

passible de six mois à trois ans 

d’emprisonnement, même si une 

sanction précédente avait été 

infligée pour la même infraction 

pénale. 

Article 138 (b) : Le fait d’agir de 
manière plus sérieuse indique que 

l’infraction pénale a été commise sur 

une plus longue période. 

SI   

Est passible d’une peine 

d’emprisonnement ne pouvant 

excéder deux ans, toute personne 

qui emploie sans interruption ou 

avec persistance un nombre 

important de ressortissants de pays 
tiers en situation irrégulière sur le 

territoire slovène.  

 

Est punie d’une amende ou d’une 

peine d’emprisonnement ne pouvant 

excéder un an, toute personne qui, 

en dépit des réglementations, 

emploie deux ou plus de travailleurs, 

sans les inscrire au régime de 
protection approprié ou embauche 

plusieurs personnes qui ne sont pas 

ressortissantes du pays, sans 

qu’elles aient une autorisation de 

travail valable. 

 

Une peine d’emprisonnement ne 

pouvant excéder trois ans est 

prononcée à l’encontre de l’auteur de 

l'infraction décrite précédemment si 

elle a été commise dans les 

circonstances suivantes : embauche 
de personnes non qualifiées pour 

exécuter un travail qui nécessite une 

autorisation spéciale ; pressions 

exercées sur l’intégrité physique ou 

mentale d’une personne ; mise en 

place de conditions de travail 

particulièrement abusives ; 

exploitation des victimes de la traite 

des êtres humains ; recours au 
travail de mineurs.  

 

Une peine d’emprisonnement ne 

pouvant excéder trois ans est 

prononcée à l’encontre de l’auteur de 

l'infraction décrite précédemment si 

elle a été commise dans les 

circonstances suivantes : embauche 
de personnes non qualifiées pour 

exécuter un travail qui nécessite une 

autorisation spéciale ; pressions 

exercées sur l’intégrité physique ou 

mentale d’une personne ; mise en 

place de conditions de travail 

particulièrement abusives ; 

exploitation des victimes de la traite 

des êtres humains ; recours au 
travail de mineurs.  

 

Une peine d’emprisonnement ne 

pouvant excéder trois ans est 

prononcée à l’encontre de l’auteur de 

l'infraction décrite précédemment si 

elle a été commise dans les 

circonstances suivantes : embauche 
de personnes non qualifiées pour 

exécuter un travail qui nécessite une 

autorisation spéciale ; pressions 

exercées sur l’intégrité physique ou 

mentale d’une personne ; mise en 

place de conditions de travail 

particulièrement abusives ; 

exploitation des victimes de la traite 

des êtres humains ; recours au 
travail de mineurs.  

UK  
Nota bene : UK n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » - ses réponses sont le 

reflet de la législation nationale. 

Infraction pénale ou sanction civile 

en vertu de l’Immigration, Asylum 

and Nationality Act 2006 (loi sur 

l’immigration, l’asile et la nationalité 
de 2006) (sections 15 et 21) ; 

 
Nota bene : UK n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » - ses réponses sont le 

reflet de la législation nationale. 

Infraction pénale ou sanction civile 

en vertu de l’Immigration, Asylum 

and Nationality Act 2006 (loi sur 

l’immigration, l’asile et la nationalité 
de 2006) (sections 15 et 21) ; 

 
Nota bene : UK n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » - ses réponses sont le 

reflet de la législation nationale. 

Infraction pénale ou sanction civile 

en vertu de l’Immigration, Asylum 

and Nationality Act 2006 (loi sur 

l’immigration, l’asile et la nationalité 
de 2006) (sections 15 et 21) ; 

 
Nota bene : UK n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » - ses réponses sont le 

reflet de la législation nationale. 

Infraction pénale ou sanction civile 

en vertu de l’Immigration, Asylum 

and Nationality Act 2006 (loi sur 

l’immigration, l’asile et la nationalité 
de 2006) (sections 15 et 21) ; 

X 
Nota bene : UK n’a pas participé à 

l’adoption de la directive 

« sanctions » - ses réponses sont le 

reflet de la législation nationale. 

La sanction civile de l’infraction de 

travail illégal s’applique aux 

travailleurs âgés de plus de seize ans 

et faisant l’objet d’un contrôle des 

services de l’immigration. Si un 
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 L’infraction est continue ou 

continuellement répétée 

L’infraction concerne l’emploi 

simultané d’un nombre 

important de ressortissants de 

pays tiers en situation 

irrégulière.  

L’infraction est accompagnée de 

conditions de travail 

particulièrement abusives 

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/JHA, utilise le 

travail ou les services d'un 
ressortissant de pays tiers en 

situation irrégulière, en la 

sachant victime de la traite des 

êtres humains  

L’infraction concerne l’emploi 

illégal d’un mineur. 

notification de fermeture et 

ordonnance de conformité en vertu 

de la section 36 et de l’annexe 6 de 

l’Immigration Act 2016 (loi sur 

l’immigration de 2016). 

notification de fermeture et 

ordonnance de conformité en vertu 

de la section 36 et de l’annexe 6 de 

l’Immigration Act 2016 (loi sur 

l’immigration de 2016). 

notification de fermeture et 

ordonnance de conformité en vertu 

de la section 36 et de l’annexe 6 de 

l’Immigration Act 2016 (loi sur 

l’immigration de 2016). Prise en 

compte possible de la section 25 de 

la loi sur l’immigration de 1971. Si 
les conditions de travail 

particulièrement abusives 

s’apparentent à de l’esclavage, à de 

la servitude ou à du travail forcé ou 

obligatoire ou à de la traite des êtres 

humains, l’employeur est passible de 

poursuites pour l’une des infractions 

définies dans la Modern Slavery Act 

2015 (loi sur l’esclavage moderne de 
2015). 

notification de fermeture et 

ordonnance de conformité en vertu 

de la section 36 et de l’annexe 6 de 

l’Immigration Act 2016 (loi sur 

l’immigration de 2016). Prise en 

compte possible de la section 25 de 

la loi sur l’immigration de 1971. Si 
les conditions de travail 

particulièrement abusives 

s’apparentent à de l’esclavage, à de 

la servitude, à du travail forcé ou 

obligatoire ou à de la traite des êtres 

humains, l’employeur est passible de 

poursuites pour l’une des infractions 

définies dans la Modern Slavery Act 

2015 (loi sur l’esclavage moderne de 
2015). 

mineur a été soumis à des conditions 

d’esclavage, de servitude, de travail 

forcé ou obligatoire ou est victime de 

la traite des êtres humains, 

l’employeur est passible de poursuite 

pour l’une des infractions définies 

dans la loi sur l’esclavage moderne 
de 2015.  



 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

 

133 

Annexe 5  Annexes statistiques  

Tableau A5.1 Nombre total de condamnations pour emploi illégal de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (2014-2016)  

  BE CY CZ EE EL FI FR IE LT LV NL255 SE SK UK 

2014 1 027 – la 

ville de 

Gand n’est 

pas prise 

en compte 

(données 
provisoires

) 

402 1 29 : 175*  1 930 63 0 0 1 084 16 0 4 

2015 889 

(données 

provisoires

) 

286 3 68 65 149*  1 388 71 0 :0 987 3 0 5 

2016 657 

(données 

provisoires

) 

: : 24 : 166*   : 0 : : : 0 : 

: Non disponible.  

z : Non applicable.  

* Concernant les données ventilées pour la Belgique, veuillez consulter le rapport national. 

*FI : Il s'agit du chiffre total des condamnations pour recours non autorisé à de la main-d’œuvre étrangères et violation de la loi sur les étrangers par l’employeur. Aucune distinction disponible entre les 

ressortissants de pays tiers en situation régulière ou non au regard du séjour. 

 

Tableau A5.2  Types et nombre de sanctions à l’encontre des employeurs 

                                                

255 Les chiffres représentent les violations du Foreign National Employment Act. Y compris les ressortissants de pays tiers. Il n’en reste pas moins que la définition de l’« étranger » est plus large que celle des 

ressortissants de pays tiers. 

 Sanctions à l’encontre des 

employeurs 

Types de sanctions 

à l’encontre des 

employeurs 

2014 2015 2016 Notes méthodologiques 

BE Peine d’emprisonnement. Pénale. 36 38 42 La ville de Gand n’est pas prise en 

compte dans les données de 2014. 

BE Amende pénale. financière.  228 260 325 La ville de Gand n’est pas prise en 

compte dans les données de 2014. 
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BE Amende administrative (à l’échelle 

fédérale) pour des ressortissants de 
pays tiers en situation régulière ou non 

au regard du séjour. 

Financière.  994 (provisoirement) 748 (provisoirement) 414 (provisoirement)  

BE Saisie de l’équipement et autres (par 

exemple les dépôts sur des comptes 

bancaires). 

Financière. 5 10 18  

BG Sanction administrative – une amende 

de 1 000 levs (2 000 levs au total) pour 

violation de l’article 73, paragraphe 2 

combiné à l’article 82a paragraphe 1 de 

l’EPA (applicable à l’époque de 

l’infraction) En 2016, les amendes 

infligées aux employeurs s’élevaient à 

3 000 levs. 

Financière. 2 0 1 Embauche illégale d’un ressortissant de 

pays tiers résidant en situation 

irrégulière dans le pays. Une amende 

de 1 000 levs (2 000 levs au total) 

pour violation de l’article 73, 

paragraphe 2 combiné à l’article 82a 

paragraphe 1 de l’EPA (applicable à 

l’époque de l’infraction) En 2016, les 
amendes infligées aux employeurs 

s’élevaient à 3 000 levs. 

BG Sanction administrative – une amende 

pour violation de l’article 70, 

paragraphe 1 de la loi sur la promotion 

de l’emploi (Employment Promotion Act 

- ’EPA) (et de l’article 76, paragraphe 1 

de la loi sur les migrations de main-

d’œuvre et la mobilité des travailleurs 

(Labour Migration and Labour Mobility 

Act – ZTMTM), après le 21 mai 2016). 

Financière. 13 33 32 Les étrangers engagés alors qu’ils n'ont 

pas d'autorisation pour avoir accès au 

marché du travail. 

Sanction administrative – une amende 

pour violation de l’article 70, 

paragraphe 1 de la loi sur la promotion 

de l’emploi (Employment Promotion Act 

- EPA) (et de l’article 76, paragraphe 1 

loi sur les migrations de main-d’œuvre 
et la mobilité des travailleurs (Labour 

Migration and Labour Mobility Act – 

ZTMTM). 

CY Sanctions pénales (amende ou peine 

d’emprisonnement) 

Pénale et financière 402 286 z  

CZ Sanction pour avoir favorisé le travail 

illégal  

Financière. Amendes : 674  

Montant total : 180 219 000 

couronnes tchèques  

Amendes : 573  

Montant total : 81 635 500 

couronnes tchèques 

Amendes : 494 

Montant total : 

69 871 000 couronnes 
tchèques  

Il s’agit de données sur les amendes 

infligées pour avoir favorisé le travail 

illégal concernant aussi bien les 
ressortissants croates et de l’Union 

européenne que ceux de pays tiers.  

EE Loi sur les étrangers, § 300. Faciliter 

l’emploi d’un étranger dont le séjour en 

Estonie ne repose sur aucun motif légal. 

Financière.  19 35 17  

EE Loi sur les étrangers § 301. Violation 

des conditions de travail d’un étranger 

en Estonie. 

Financière. 5 11 42  
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EE Loi sur les étrangers § 302. Paiement 

d’une rémunération inférieure au taux 
de salaire prescrit par la loi. 

Financière. 2 3 6  

EL Amendes  Financière. 145 61 :  

EL Suspension de fonctionnement pour une 

durée totale de treize jours. 

Financière. : 4 : Suspension du fonctionnement pour 

une durée totale de treize jours. 

EL Suspension de fonctionnement pour une 

durée totale de 377 jours. 

Financière. 51 : : Suspension de fonctionnement pour 

une durée totale de 377 jours. 

FI Amendes – Violation de la loi sur les 

étrangers par l’employeur. 

Financière 153 144 157  

FI Amendes – Recours non autorisé à de la 

main-d’œuvre étrangère. 

Financière 22 5 9  

FI Amendes – Discrimination en matière 

d’emploi (il convient de noter que le 
chiffre indiqué englobe tous les cas, y 

compris ceux des ressortissants 

finlandais). 

Financière 82 83 65 Le chiffre indiqué englobe tous les cas, 

y compris ceux des ressortissants 
finlandais. 

FI Amendes – Discrimination en matière 

d’emploi (il convient de noter que le 

chiffre indiqué englobe tous les cas, y 

compris ceux des ressortissants 

finlandais). 

Financière 39 19 65 Le chiffre indiqué englobe tous les cas, 

y compris ceux des ressortissants 

finlandais. 

HR Requêtes de mise en examen 

présentées par les inspecteurs du 

travail. 

Financière 99 96 z  

HR Interdiction d’exercer prononcée par les 

inspecteurs du travail. 

Financière 12 12 z  

HU Amende de l’inspection du travail.  Financière 3 509 1 367 1 349 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Paiement obligatoire au Trésor public 

pour l'emploi illégal de ressortissants de 

pays tiers. 

Financière 46 35 38 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Décision ordonnant à l’employeur de 

remédier à l’irrégularité constatée. 

Autre 2 591 2 385 2 280 Jusqu’au 31 octobre 2016.  
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HU Décision interdisant toute autre 

embauche. 

Autre 55 46 39 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Décision interdisant à l’employeur de 

poursuivre son activité. 

Autre 15 14 8 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Avertissement (s'il s'agit d’une première 
infraction commise par des petites et 

moyennes entreprises). 

Autre 11 303 2 744 2 603 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Sanction administrative. Financière 1 312 1 133 1 107 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Ordonnance visant à contraindre le 
client à mettre un terme à certains 

actes illicites. 

Autre 1 852 1 568 1 225 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Contravention routière. Pénale 3 0 0 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Décision de non-conformité avec les 

réglementations en matière d’indemnité 

salariale. 

Autre 2 0 0 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

HU Verbalisation de l’irrégularité. Autre 4 946 4 488 4 268 Jusqu’au 31 octobre 2016.  

IE Sanctions prononcées par un tribunal en 

vertu des lois relatives aux autorisations 

de travail. 

Autre 63: 71: :  

LT Nombre d’infractions constatées chez 

les employeurs en vertu de l’article 413 

du Code des infractions administratives 
relatif à l’emploi illégal d’étrangers. 

Financière 6 11 12 Nombre d’infractions constatées chez 

les employeurs en vertu de l’article 413 

du Code des infractions administratives 
relatif à l’emploi illégal d’étrangers. 

LT Nombre d’infractions constatées chez 

les employeurs en vertu de l’article 121 

de la loi concernant l'inspection 

nationale du travail. 

Financière  9 13 8 Nombre d’infractions constatées chez 

les employeurs en vertu de l’article 121 

de la loi concernant l'inspection 

nationale du travail. 

LV Violation de l’interdiction d’employer 

des étrangers (d'engager une ou 

plusieurs de ces personnes - cinq au 

plus – si les intéressées ont le droit de 

séjourner sur le territoire de la 
République lettone). 

Financière 36 17 :  
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256 Les chiffres représentent les violations du Foreign National Employment Act. Y compris les ressortissants de pays tiers. Il n’en reste pas moins que la définition de l’« étranger » est plus large que celle des 

ressortissants de pays tiers. 
257 Les chiffres représentent les violations du Foreign National Employment Act. Y compris les ressortissants de pays tiers. Il n’en reste pas moins que la définition de l’« étranger » est plus large que celle des 

ressortissants de pays tiers. 

LV Violation de l’interdiction d’employer 

des étrangers (de faire travailler plus de 
cinq personnes). 

Financière 0 2 :  

LV Violation de l’interdiction d’employer 

des étrangers (d'engager une ou 
plusieurs de ces personnes - cinq au 

plus - si les intéressées n’ont pas le 

droit de séjourner en Lettonie). 

Financière 2 1 :  

NL Sanction pécuniaire (poursuites closes). 

256 

Financière 1 078 982 :  

NL Sanctions pénales (prononcées dans le 

cadre d'un jugement définitif)257.   

Pénale  6 5 :  

SE Sanctions pécuniaires (l’intégralité de la 

somme) 

Financière 111 000 couronnes suédoises 

- SEK) (huit cas) 

243 900 couronnes suédoises 

- SEK) (dix cas) 

:  

SE Sanctions pénales (amendes) Financière 313 400 couronnes suédoises 

- SEK) (seize cas) 

27 600 couronnes suédoises - 

SEK) (trois cas) 

:  

SI Sanctions pécuniaires.  Financière : Amendes : 37  

Montant total : 196 100 euros 

Amendes : 31  

Montant total : 

174 500 euros 

 

SK Amendes à l’encontre des employeurs 

pour recours à l’emploi illégal de 

ressortissants de pays tiers. 

Financière 33 24 30  

SK Condamnation à une peine 

d’emprisonnement pour emploi illégal 
en vertu de l’article 251a du Code 

pénal. 

Financière 0 0 0  

SK Sanctions et amendes selon les 

réglementations concernant l'inspection 

du travail en matière de d'emploi et de 

travail illégaux. 

Financière 3 5 13 2014: 3 (procédures administratives) 

2015: 3 (procédures administratives)  

2 (sanction, amende, intérêts pour 

retard de paiement, versement 

d’indemnités) 

2015 : 1 (procédure administrative)  
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: Non disponible.  

z : Non applicable.  

 

Tableau A5.3  Nombre de ressortissants de pays tiers identifiés en situation de travail illégal (2014-2016) 

  BE BG CY CZ EE EL FI FR IE LT LV MT NL SE SI SK 

Nombre de cas de ressortissants de pays tiers identifiés en situation irrégulière au regard du séjour et du travail. 

2014 769 2 651 46 19 202 1 564 

(d) 

 2 311 600258 0  2 : 1 409 

(d) 

157 : 0 

2015 679 0 437 67 35 104 1 134  1 774 531259 32  1 : 863 (d) 94 : 6 

                                                

258 La législation sur les autorisations de travail. 

9 (sanction, amende, intérêt pour 

retard de paiement, pénalité)  
2 (autres infractions administratives) 

1 (réclamations pécuniaires – 

attribution, retrait, modification, 

montant, calcul, etc.) 

SI Amendes à l’encontre des employeurs 

pour recours à l’emploi illégal de 

ressortissants de pays tiers. 

Financière / 37 31  

SI Avertissement.  / 6 /  

UK Pénalité civile (détermination d’une 

pénalité financière) 

Financière 2 194 1 974 2 594 Source : Question parlementaire no 

39756 

http://www.parliament.uk/written-
questions-answers-statements/written-

question/commons/2016-06-07/39756 

Les données reçues concernent les 

premières pénalités uniquement; elles 

ont pu être réduites ou annulées à la 

suite de l’introduction d’une 

réclamation ou d’un recours. 

Nota bene : les données fournies 

proviennent du système de traitement 

de l’information du Home Office dont la 
qualité n’est pas certaine au regard des 

protocoles statistiques nationaux. 

Les données portent sur l’année 

financière (avril-mars) de chaque 

année. 
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  BE BG CY CZ EE EL FI FR IE LT LV MT NL SE SI SK 

(d) 

2016 605 1 282 209 17 : : : : 0  : : : :  31 42 

Nombre de cas de ressortissants de pays tiers identifiés en situation régulière au regard du séjour et irrégulière au regard du travail. 

2014 161 13 : 299 : : Voir le 

chiffre 

ci-

dessus  

: : 66  36 265 : : : 49 

2015 231 33 : 554 : : Voir le 

chiffre 
ci-

dessus  

: : 138  17 519 : : : 40 

2016 231 32 (d) : 1 128 : : Voir le 

chiffre 

ci-

dessus  

: : 58  : 932 : :  107 178 

: Non disponible.  

d : Définitions divergentes :  

BG – Données pour la période janvier-octobre 2016. 

FI - Données sur les ressortissants de pays tiers identifiés à l’occasion de contrôles. Nombre total qui englobe les ressortissants de pays tiers en situation régulière ou non au regard du séjour, 

présentant des irrégularités au regard du droit au travail.  
NL – L’inspection nationale du travail ne dispose d’aucun chiffre sur les ressortissants de pays tiers employés illégalement qui résident aux Pays-Bas. Les seules données chiffrées disponibles concernent les 

infractions à la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (Wav) et le nombre de personnes employées illégalement (y compris celles en situation régulière ou non au regard du séjour). Lorsque les 

inspecteurs SZW constatent une violation de la Wav commise par un employeur, il n'est pas indiqué si les personnes employées illégalement sont en situation régulière ou non au regard du séjour aux Pays-

Bas. La seule indication ne concerne que le fait de savoir si ces salariés ont le droit ou pas de travailler au Pays-Bas.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

259 La législation sur les autorisations de travail. 
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Tableau A5.4  Profils des ressortissants de pays tiers en situation de travail illégal (2015) 

 

Ressortissants de pays tiers identifiés en situation irrégulière au regard du 

séjour et du travail. 

Ressortissants de pays tiers identifiés en situation régulière au regard du 

séjour et irrégulière au regard du travail. 

Notes 

méthodologiques 

Nationalités : dix principaux 

pays représentés 

Groupe d'âge Sexe (% de femmes) Nationalités : dix principaux pays représentés Groupe 

d'âge 

Sexe 

(% 
de 

femm

es) 

AT Bosnie-Herzégovine (BIH), Serbie 

(RS), Turquie (TR), Kosovo (XK), 

Macédoine (MK), Égypte (EG), 

Ukraine (UA), Russie (RU), 

Mongolie (MN) (d)  

*voir les notes méthodologiques 

:(d)) 20%(d)) * voir les notes méthodologiques 

 

 

Il convient de se noter 

que les données 

renvoient au nombre 

TOTAL de ressortissants 

de pays tiers employés 

illégalement. 

BE Maroc (MA), Brésil (BR), Pakistan 

(PK), Angola (AO), Macédoine 

(MK) 

Cap-Vert (CV), Guinée-Bissau 
(GW), Sao Tomé-et-Principe (ST) 

: : Pakistan (PK), Brésil (BR), Maroc (MA), Algérie (DZ), Turquie 

(TR), Cap-Vert (CV) 

: : Collecte des statistiques 

du service de 

Recherche et 

d’information sociale 
(Belgique) sociale 

(SIOD/SIRS). 

BG Chine (CN), Israël (IL) 29-31 : Russie (RU), Ukraine (UA), Macédoine (MK), Serbie (RS), 

Chine (CN), Syrie (SY) 

16-69 :  

CY   Ukraine (UA), Vietnam (VN), 

Moldavie (MD), Russie (RU), 

Albanie (AL), Chine (CN) 

Corée du Sud (KR), Turquie (TR), 

Thaïlande (TH), 

Macédoine (MK), Inde (IN), 

Ouzbékistan (UZ) 

 

: 

 

: 

Bangladesh (BD), Vietnam (VN), Syrie (SY), Sri Lanka (LK), 

Philippines (PH), 

18-34 

(63%) 

35-40 

(19%) 

41-64 

(18%) 

31% Les données ne 

concernent que les 

étrangers en situation 

illégale au regard du 

séjour et du travail. 

CZ Ukraine (UA), Vietnam (VN), 

Moldavie (MD), Russie (RU), 

Albanie (AL), Chine (CN) 
Corée du Sud (KR), Turquie (TR), 

Thaïlande (TH), 

Macédoine (MK), Inde (IN), 

Ouzbékistan (UZ) 

: : Ukraine (UA), Vietnam (VN), Moldavie (MD), Russie (RU), 

Albanie (AL), Chine (CN) 

Corée du Sud (KR), Turquie (TR), Thaïlande (TH), 
Macédoine (MK), Inde (IN), Ouzbékistan (UZ) 

: : Les étrangers employés 

illégalement. 

EE : : : Pays inconnus 

Ukraine (UA), Russie (RU), Moldavie (MD), Colombie (CO), 

Ouzbékistan (UZ) 

21-29 

(30%) 

30-39 

(32%) 

40-49 

21%  
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: Non disponible.  

d : Définition divergente, voir les notes méthodologiques 

(21%) 

50-56 
(17%) 

FI : : : Russie (RU), Népal (NP), Nigeria (NG),  
Bangladesh (BD), apatride  

Éthiopie (ET), Pakistan (PK), Ukraine (UA), Chine (CN), 

Turquie (TR) (d) 

20-24 
(21%) 

25-29 

(26%) 

30-34 

(22%) 

35-39 

(16%) 

40-44 

(10%) 
45-49 

(2%) 

50-54 

(2%) 

60-64 

(1%) 

: Données policières sur 
les ressortissants de 

pays tiers condamnés à 

une amende pour 

violation de la loi sur 

les étrangers : exercer 

délibérément une 

activité salariée sans en 

avoir le droit. 

LT Russie (RU) : 0% Russie (RU), Ukraine (UA), Belarus (BY), Moldavie (MD) : 5%  

MT : : : Suriname (SR), Chine (CN), Érythrée (ER),  

Macédoine (MK), Libye (LY), Syrie (SY) 
Ghana (GH), Thaïlande (TH), Somalie (SO),  

Inde (IN) 

: :  

SI Bosnie-Herzégovine (BIH) : M: 90% (M) 

F: 10% (F) 

Kosovo : M: 

91% 

(M) 

F: 9% 

(F) 

 

SK Ukraine (UA) : 0% Chine (CN), République de Corée (KR), Vietnam (VN), 

Ukraine (UA), Thaïlande (TH) 

15-19 

(4%) 

20-24 
(4%) 

25-

29(11%) 

30-

34(41%) 

35-39 

(15%) 

40-44 

(11%) 

45-50 
(11%) 

50-54 

(4%) 

12% Source : Inspection 

nationale du travail 
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Tableau A5.5 Nombre de ressortissants de pays tiers identifiés en situation de travail illégal (2014-2016) 

 

 Ressortissants de pays tiers employés illégalement 2014 2015 2016 

BE Nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement ayant fait l'objet d’une obligation de quitter le territoire à la suite d’une visite de l’inspection du travail 614 720 680 

BE Nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement placés en rétention dans l’attente de leur retour à la suite d’une visite de l’inspection du travail (aucune 

information disponible sur le retour effectif)  

308 282 334 

BE Nombre de nouvelles personnes recevant de l’aide de l’un des trois centres spécialisés afin d’obtenir une protection en tant que victime de la traite des êtres humains (TEH) 156260 135261 : 

CZ Nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement ayant fait l'objet ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à la suite d’une visite de l’inspection 
du travail 

387 684 1 418 

SI Nombre de ressortissants de pays tiers ayant reçu un délai de départ volontaire.  : 104 218 

SK Nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement identifiés comme victimes de la traite des êtres humains.  0 0 0 

SK Nombre de décisions ordonnant aux employeurs de payer des arriérés de paiement/l'équivalent du montant des impôts et des cotisations de sécurité sociale.  0 1 0 

: Non disponible  

z : Non applicable  

 

                                                

260 Nombre de personnes recevant de l’aide de l’un des trois centres spécialisés afin d’obtenir une protection en tant que victime de la traite des êtres humains.  
261 Idem.  
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Tableau A5.6  Type et nombre de sanctions pour les ressortissants de pays tiers employés illégalement (2014-2016) 

 Sanctions prévues pour les ressortissants de pays tiers 

employés illégalement (par exemple, amendes, peine 
d’emprisonnement, etc.) 

Type de 

sanction 

2014 2015 2016 Notes méthodologiques 

BE Sanction administrative de niveau 1 pour les ressortissants de 
pays tiers qui n'ont pas été déclarés à la sécurité sociale 

(déclaration immédiate de l’emploi – DIMONA)  

Financière 0 0 1  

BG Sanction administrative pour infraction à l’article 76 de la loi sur 

les migrations de main-d’œuvre et la mobilité des travailleurs 

Financière 15 33 33  

CY Amendes et/ou peine d’emprisonnement prononcées par le 

tribunal à la suite de sanctions pénales 

Pénale et 

financière 

610 414 z  

CZ Amende pour travail illégal Financière Amendes : 23 

Montant total : 

488 500 couronnes 

tchèques 

Amendes : 9  

Montant total : 35 500 

couronnes tchèques 

0  

EE Loi sur les étrangers, paragraphe 303. Emploi d’un étranger 

dont le séjour en Estonie ne repose sur aucune base légale 

Pénale 29 68 24  

EE Loi sur les étrangers, paragraphe 304. Violation des conditions 
d’emploi d’un étranger en Estonie 

Pénale 11 11 111  

EE Loi sur les étrangers, paragraphe 306. Non-respect de 

l’obligation de déclaration 

Pénale 1 2 1  

FI Amendes pour les ressortissants de pays tiers employés 

illégalement 

Financière 200 152 210 Information provenant de la police et des 

tribunaux de première instance 

HU Paiement obligatoire au Trésor public pour l'emploi illégal de 

ressortissants de pays tiers 

Financière 46 35 38  

LT Nombre d’infractions enregistrées se rapportant aux personnes 

(étrangères) qui travaillent sans avoir obtenu de certificat pour 

l’exercice d’activités commerciales 

Administra

tive 

1 7 4  

LV Exercer une activité salariée sans autorisation de travail Financière 67 78 : Données fournies par le service national 

des gardes-frontières et l’inspection 

nationale du travail. 
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SI Amendes  Financière / 13 

(2 000 euros) 

95 

(49 000 
euros) 

Amendes en 2015 : 2 000,00 euros ;  

Amendes en 2016 : 49 000,00 euros ; 
 

 SI  Avertissement Financière / 7 9  

SK Amende jusqu’à 331 euros Financière 0 1 (s’élevant à 200 euros)  0  

: Non disponible  

z : Non applicable 

 

Tableau A5.7  Nombre de plaintes déposées à l’encontre des employeurs pour l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers 

 Nombre de plaintes 2014 2015 2016 Notes méthodologiques 

AT Nombre total d'emplois supposés illégaux faisant l’objet de plaintes pénales (voir la 

note méthodologique)  

3 436 3 142 4 003 Informations extraites de la base de données de 

la brigade financière. Elles renvoient au nombre 

de ressortissants de pays tiers en situation 

supposée de travail illégal ayant déposé une 

plainte pénale à l’encontre des employeurs 
(déposées par les ressortissants de pays tiers 

eux-mêmes, par la brigade financière ou d’autres 

acteurs) 

Exemple : Une plainte est déposée à l’encontre 

d’un employeur qui est supposé avoir employé 

illégalement trois ressortissants de pays tiers – 

les trois intéressés figurent dans le décompte). 

AT Pour violation de la loi relative à l'emploi temporaire 1 192 958 815  

AT Pour violation à la loi relative au détachement de travailleurs 165 152 299  

AT Pour violation de la loi relative à l'assurance chômage 101 87 85  

AT Pour  violation de la loi d’adaptation du droit du contrat de travail  418 475 1 314  

AT Pour violation de la loi relative à l’emploi d’étrangers 1 560 1 470 1,490  

BE Plaintes déposées par un ressortissant de pays tiers auprès de l’inspection du travail 4 1 5  

BE Plaintes déposées par un syndicat auprès de l’inspection du travail 2 3 1  

BE Plaintes déposées par une organisation patronale auprès de l’inspection du travail 10 1   
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Tableau A5.8  Profil des employeurs 

 Secteur   Profil 

AT Construction 

Restauration et tourisme 

Agriculture 
Travaux domestiques 

Entreprises et particuliers  

Petites et moyennes entreprises 

Petits producteurs 
Ménages 

BE Construction 
Restauration et tourisme 

Horticulture  

Petites et moyennes entreprises et ménages  
Les employeurs sont souvent de nationalité ou d’origine étrangère. 

CZ Construction 

Industrie manufacturière  

Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules à moteur et motocycles 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques  

Hôtellerie et restauration  

Petites et moyennes entreprises  

DE BTP  

Hôtellerie et restauration  
Transport de passagers  

Fret, transport et logistiques afférentes  

Industrie foraine, entreprises forestières  

Entreprises de nettoyage industriel 

Entreprises spécialisées dans l’agencement et le démontage de structures pour les salons et expositions  

 

BE Plaintes déposées par une organisation non gouvernementale (ONG) (ORC.A.) 

auprès de l’inspection du travail 

17 32 16  

BG Nombre total de plaintes, y compris celles de particuliers et d’institutions 10 7 z  

CZ Emploi illégal de ressortissants étrangers en dehors de l’Union européenne 652 358 457  

LT Emploi illégal sans signature de contrat de travail 1 604 1 447 1 124  

LT Prise en compte du travail illégal de ressortissants étrangers et d’apatrides 11 16 26  

MT  Les données fournies ne font aucune distinction entre les ressortissants, qu’ils 

soient de pays tiers ou de l’Union européenne. Ces données incluent donc l’ensemble 

des plaintes.  

1,076 397 359  

SK Nombre total de condamnations (article 251a du Code pénal) 0 0 0  
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 Secteur   Profil 

Industrie de la viande 

FI Nettoyage 

Construction 

Transport  

Restauration et tourisme 

Petites et moyennes entreprises  

Plus souvent détectés dans les plus petites entreprises, mais également 

observés dans les plus grandes. 

FR Construction 

Restauration et tourisme 

Commerce 
Agriculture 

Petites entreprises 

HU Agriculture 

Industrie de la transformation 

Construction 

Restauration et tourisme 

Restauration  

 

IE Restauration  

Restauration rapide et ethnique  

Poissonnerie   

 

LT Commerce de gros et de détail 

Services de réparation de véhicules à moteur 

Petites entreprises  

MT Construction 

Restauration et tourisme 

Industrie manufacturière 

Ventes  
Services 

Transport  

 

NL Hôtellerie et restauration  

Commerce de gros et de détail  

Activités de services d’appui administratif  

Nettoyage  

Construction  

 

SE Restauration et tourisme 

Commerce de gros et de détail 

 

SK Agriculture, foresterie, pêcherie 

Industrie manufacturière 

Construction 

Commerce de gros et de détail 

Transport et logistiques 

Restauration et tourisme 
Information et communication 
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 Secteur   Profil 

Immobilier 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 

Éducation  

Soins de santé et assistance sociale 

UK Commerce de détail et industrie manufacturière 
Restauration et tourisme 

Agriculture 

Services à la personne 

Construction   

L’ampleur du travail illégal est plus préoccupante dans les secteurs à fort 
coefficient de main-d’œuvre marqués par une forte rotation de personnes, ainsi 

que des qualifications et des salaires faibles.   
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Tableau A5.9 Statistiques et observations complémentaires sur la disponibilité des données 

 Commentaires 

AT Les données disponibles sur l’emploi illégal reposent sur les arrestations réalisées lors des inspections menées 

par la brigade financière. Bien entendu, le nombre des arrestations d'étrangers employés illégalement (et leur 

ventilation par nationalité, âge et sexe) reflète aussi bien l’intensité des contrôles que les priorités, ainsi que les 

questions d’accès (par exemple, accès limité pour ce qui concerne les ménages). 

BE Dans la plupart des cas, les bases de données utilisées dans cette étude ne permettent pas de faire une 

distinction à partir du genre, de l'âge ou de la nationalité. 

DE Il n’est pas envisagé, à l’heure actuelle, d’établir des données sur le nombre d’inspections menées par l’unité 

chargée de la contrôle du travail non déclaré au sein de l’administration des douanes, en tant qu'autorité 

centrale responsable, au cours desquelles l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers a été prouvé ou un 

certain nombre de ressortissants de pays tiers en situation de travail illégal ont été identifiés. D’autres données 

disponibles (les statistiques policières de criminalité par exemple) n'offrent pas un tableau complet du 

phénomène. 

FI La disponibilité des données sur le travail illégal et les sanctions à l’encontre des employeurs et des salariés est 

un enjeu pour la Finlande. Les informations sur les contrôles réalisés par l’inspection du travail sont collectées 

auprès des autorités régionales chargées de la sécurité et de la santé au travail. La police et l’appareil judiciaire 

se chargent des données sur les sanctions et les condamnations. Les autorités fiscales s’occupent des questions 

relatives à l'économie informelle (grise). Comme l’ampleur du phénomène est dans l’ensemble relativement 

modeste en Finlande, il est encore plus difficile de trouver des données sur le travail illégal ventilé par la 

nationalité ou par le statut de l’immigré (en situation régulière ou non). C’est pourquoi, il convient d'être prudent 

quant à la fiabilité des données présentées. 

FR Dans la plupart des cas, les bases de données utilisées dans cette étude ne permettent pas de faire une 

distinction à partir du genre, de l'âge ou de la nationalité. Cependant, le rapport national de la France fournit des 

informations sur l’ampleur du phénomène, sur les secteurs les plus touchés, sur le type d’infractions commises 

et sur les procédures de contrôle.  

LT 

 

Toutes les statistiques sur le travail illégal, y compris celui des ressortissants de pays tiers, sont fournies deux 

fois par an à la sécurité sociale, au ministère du Travail de la République lituanienne et au Gouvernement. Ces 

statistiques sont également adressées au ministère des Affaires intérieures, chargé de la rédaction du rapport de 

l’Union européenne sur la traite des êtres humains en Lituanie. 

Des informations sur des tiers en situation irrégulière sont également transmises au ministère des Affaires 

intérieures.  

LU En raison de la réorganisation de l’inspection du travail (ITM), l’administration n’a pas été en mesure de fournir 

des données. 

LV Le rapport annuel 2015 a été présenté.  

NL L’inspection nationale du travail (autrement dit, le ministère des Affaires sociales, de l’emploi et de l’inspection 

du travail) ne dispose d’aucun chiffre sur les ressortissants de pays tiers employés illégalement qui résident aux 

Pays-Bas. Les seules données chiffrées disponibles concernent les infractions à la loi sur l’emploi des 

ressortissants étrangers (Wav) et le nombre de personnes employées illégalement (incluant à la fois les 

personnes en situation régulière ou non au regard du séjour). Lorsque les inspecteurs SZW constatent une 

violation de la Wav commise par un employeur, il n'est pas indiqué si les personnes employées illégalement sont 

en situation régulière ou non aux Pays-Bas. La seule indication concerne le fait de savoir si ces salariés ont le 

droit ou non de travailler au Pays-Bas. Les statistiques pour 2016 n’étaient pas (encore) disponibles au moment 

de la rédaction de l’étude ciblée du REM. 

SK Voir le rapport d’information sur la détection du travail illégal et de l'emploi illicite et sur les actions de lutte. 

UK Le Royaume-Uni n’est, pour l’heure actuelle, pas en mesure de donner une estimation du nombre de migrants en 
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 Commentaires 

situation irrégulière (ou en situation de travail illégal). Des informations supplémentaires sont disponibles au 

chapitre 6 du rapport national du Royaume-Uni pour l'étude du REM sur les « Mesures pratiques pour réduire 

l'immigration irrégulière » de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Rapport de synthèse – Le travail illégal des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 

 

 

150 

Annexe 6 Amendes pour les ressortissants de pays tiers employés illégalement 

Tableau A6.1  Amendes prévues pour les ressortissants de pays tiers employés illégalement  

États 

membres  

Amende  

Belgique L’article 183/1 du Code pénal social dispose que tout individu (incluant à la fois les ressortissants de 

pays tiers en situation régulière ou non au regard du séjour) est passible d’une amende si son 

emploi n’est pas déclaré, « sous réserve qu’il effectue ce travail sciemment et volontairement en 

sachant qu’il n’est pas déclaré et qu’un procès-verbal ait été dressé contre l’employeur pour cette 

occupation non déclarée. » La pratique relative à la signification des amendes administratives 

montre qu’elles ne pas souvent imposées si le ressortissant de pays tiers a, en personne, déposé 

plainte à l’encontre de la personne qui l’emploie auprès d’un inspecteur social ou si l’intéressé est 

victime de la traite des êtres humains ou de conditions de travail abusives.  

L’amende est une sanction de niveau 1 : à compter du 1er janvier 2017, elle est de 80 à 800 

euros (avec le coefficient multiplicateur). 

Bulgarie  L'article 48, paragraphe 1, point 2 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie prévoit une 

amende de 500 à 5 000 levs pour toute activité salariée sans autorisation de travail ou 

enregistrement. 

République 

tchèque 

Le travail illégal est considéré comme une infraction. Par conséquent, une amende pouvant 

atteindre 100 000 couronnes tchèques peut être infligée à une personne physique salariée 

(contrairement à l’amende imposée aux employeurs, le montant minimum n’est pas fixé dans ce 

cas).  

Allemagne  Le travail illégal est considéré comme une infraction pénale combinée à une infraction aux 

réglementations et est passible d’une amende pouvant atteindre 5 000 euros. 

Estonie Des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire et identifiés en situation de 

travail illégal sont passibles d’une amende pouvant atteindre 300 unités ou d’un placement en 

rétention. 

* Une unité d’amende est un montant de base, à savoir quatre euros. 300 unités correspondent à 

1 200 euros. 

Lettonie Une amende administrative oscillant entre 140 et 700 euros est infligée à toute personne travaillant 

sans autorisation. Le ressortissant de pays tiers qui séjourne sur le territoire letton sans visa, titre 

de séjour ou document valable est passible d’un avertissement ou d’une amende de 350 euros au 

plus. 

Finlande Une amende est infligée pour violation de la loi sur les étrangers. Le montant de cette amende est 

déterminé à partir, par exemple, du nombre de jours que l'intéressé a passés dans le pays sans 

avoir le titre de séjour nécessaire, ou bien du nombre de jours durant lesquels cette personne a 

exercé illégalement une activité salariée. En fonction de la durée du séjour ou de l’emploi en 

situation irrégulière, la personne concernée est passible de 10 à 50 jours d’amendes. Le montant 

réel du jour d’amende dépend des capacités financières de l'auteur de l’infraction. Le montant 

minimum est de six euros. Selon les directives de la police sur les amendes, zéro à sept jours de 

séjour ou de travail en situation irrégulière valent dix jours-amende, tandis que plus de quinze mois 

équivalent à 50 jours-amendes. 

République 

slovaque 

Selon la loi sur le travail illégal, cette activité est considérée comme une infraction passible d’une 

amende de 331 euros au plus. 
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Slovénie Conformément à l’article 21 (6) de la loi relative à la prévention du travail illégal et de l’emploi 

illicite, toute personne en situation de travail illégal est passible d’une amende pour une infraction 

elle-même sanctionnée par une amende de 1 000 à 7 000 euros. Une amende de 500 à 2 500 euros 

est infligée à une personne autorisée par un employeur à travailler sans signer de contrat de travail 

conforme au droit sur les contrats en vigueur portant également sur les contrats d'emplois 

temporaires ou occasionnels, conformément à la loi sur le marché de l'emploi. Est également 

concernée la personne qui a pu travailler en violation des réglementations sur le travail occasionnel 

ou temporaire des étudiants (troisième paragraphe de l’article 23 sur l’emploi et la prévention du 

travail non déclaré). La loi sur le travail illégal dispose que le travail illégal est une infraction 

passible d’une amende de 331 euros. 262 Selon la loi sur le séjour des étrangers, les ressortissants 

de pays tiers peuvent se voir imposer une amende de 1 600 euros au plus pour séjour irrégulier sur 

le territoire slovène. 

Royaume-Uni Tous les ressortissants de pays tiers qui travaillent illégalement sont passibles d’une peine carcérale 

de six mois maximum assortie ou pas d’une amende réglementaire de 20 000 livres sterling 

maximum. 

 

 

Tableau A6.2 Amendes prévues pour les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière au 

regard du séjour 

Quatre États membres ont fourni des informations sur les amendes infligées aux ressortissants de pays 

tiers en situation irrégulière sur leur territoire.  

Autriche   Si le ressortissant de pays tiers réside en Autriche en situation irrégulière et qu’il est découvert, il 

doit payer une amende de 500 euros s'il est découvert (l’emploi n’est pas pris en compte). S’il ne 

peut régler cette amende, il sera incarcéré pendant deux semaines au moins. 

Bulgarie L'article 48, paragraphe 1, point 1 et 3 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie dispose 

que l’étranger versera entre 500 et 5 000 levs pour être entré sur le territoire après son expulsion 

ou être resté au-delà de la date de son départ.  

Irlande Les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire sont passibles d’une 

condamnation correctionnelle à une amende ne pouvant excéder 1 500 euros, ou à une peine 

d’emprisonnement pour une durée de 12 mois au plus, ou aux deux sanctions. 

République 

slovaque 

Selon la loi sur le séjour des étrangers, les ressortissants de pays tiers peuvent se voir imposer une 
amende de 1 600 euros au plus pour séjour irrégulier sur le territoire slovaque.  

 

 

 

 

                                                

262 Entre 2014 et 2016, un seul ressortissant de pays tiers en situation de travail illégal s’est vu infliger une sanction sous la forme 

d’une amende de 200 euros.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                  


