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RESUME DU DISPOSITIF 
 

 
 
 
 
 
 
En complément des sanctions d’ordre pénal ou d’ordre civil en cas de travail illégal, le code 
du travail prévoit des  sanctions administratives à l’égard des personnes physiques ou morales 
ayant fait l’objet d’un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal. Depuis la 
réforme intervenue en 2011, le dispositif se compose de quatre modalités de sanctions, 
prononcées soit par le préfet soit par des autorités gestionnaires de certaines aides publiques :  

• le préfet de département, et à Paris, le préfet de Police, peut, à l'encontre des 
employeurs verbalisés au titre d’infractions constitutives de travail illégal, décider la 
fermeture provisoire de l'établissement, pour une durée maximale de 3 mois, assortie 
éventuellement d’une saisie du matériel professionnel ; 

• Le préfet peut prononcer l’exclusion des contrats administratifs pour une durée 
maximale de 6 mois ; 

• Les autorités susceptibles d’octroyer des aides publiques en matière d’emploi, de 
formation professionnelle et de culture peuvent refuser l'octroi de ces aides publiques 
pour une durée maximale de cinq ans ; 

• Ces autorités peuvent également demander le remboursement de ces mêmes aides 
lorsque celles-ci ont été octroyées au titre des douze derniers mois ayant précédé le 
procès-verbal de travail illégal. 

 
Pour la mise en œuvre du dispositif, le préfet de département a été levé du secret professionnel 
et peut recevoir les informations relatives aux personnes ayant commis une infraction de 
travail illégal. 
 
Le fait de ne pas respecter les décisions administratives au titre du présent dispositif de 
sanctions est puni, désormais, d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 
€. 
 
Textes de référence : 

• Articles L. 8272-1 à L. 8272-5 et suivants du code du travail (loi n° 2011-672 du 16 
juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et loi n°2014-790  
du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale) ; 

• Articles D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail (décret n° 2011-1693 du 30 
novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers 
sans titre et à la répression du travail illégal) ;  

• Articles R. 8272-7 à R. 8272-11 du code du travail (décret n° 2011-1693 du 30 
novembre 2011 modifié par le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte 
contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal) ; 
 

• Articles L. 8271-4 et L. 8271-1-3 du code du travail (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 
2011 de finances pour 2012) ; 

 
• Circulaire interministérielle EFIZ1239322C du 28 novembre 2012 relative aux 

sanctions administratives suite à procès-verbal relevant une infraction de travail illégal. 
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I - BILAN STATISTIQUE 2014 
 
 
 
Méthodologie 
 
Un questionnaire en ligne a été adressé à l’ensemble des secrétariats des CODAF afin 
d’établir un bilan départemental. Les CODAF ont été chargés de recueillir les informations 
auprès des services concernés (services du préfet de département, verbalisateurs, autorités 
gestionnaires des aides publiques visées par les textes).  
 
Un taux de réponse satisfaisant  a été obtenu puisque 91 secrétaires CODAF  ont répondu aux 
100 questionnaires envoyés (le département de Mayotte n’étant pas concerné par ce 
dispositif), contre 84 pour le bilan précédant. Toutefois, on constate cette année une plus 
grande difficulté à obtenir les informations auprès des autorités compétentes, y compris des 
services des préfectures notamment pour renseigner sur les décisions de fermetures.  
 
Au regard des informations recueillies par ailleurs, les départements n’ayant pas répondu   
n’ont probablement pas mis en œuvre le dispositif. 
 
Si les remontées reposent exclusivement sur du déclaratif qui n’exclut pas des erreurs 
éventuelles, on peut considérer que le recensement pour ce qui concerne la fermeture 
provisoire et l’exclusion des contrats administratifs est proche de l’exhaustivité. 
 
 
1. Fermeture provisoire d’établissement  
 
Au vu des informations récoltées concernant la fermeture administrative prévue par le code 
du travail , au titre de l’année 2014, on compte 194 arrêtés préfectoraux notifiés et 76 dossiers 
en cours d’instruction. On notera donc une augmentation de 28 % du nombre de fermetures 
prononcées entre 2013 et 2014. Cette progression témoigne d’une réelle mobilisation des 
acteurs et surtout d’une plus grande rapidité dans le processus de décision (information dès 
l’établissement du procès-verbal, recherche des antécédents, procédure contradictoire…). 
 
Le nombre de dossiers en cours d’instruction diminue de près de moitié (76 dossiers contre 
140 en 2013). Ce point démontre certes une plus grande rapidité dans la prise de décision 
comme évoqué plus haut mais aussi la diminution du nombre de dossiers potentiels sur une 
année donnée (270 en 2014 contre 291 dossiers en 2013). 
 
Le nombre de départements ayant mis en œuvre le dispositif de fermeture1 est de 27 contre 31 
en 2013, soit une concentration géographique persistante. Trois régions comptant 11 
départements n’ont pas mis en œuvre le dispositif sur deux années consécutives (Franche-
Comté, Limousin, Lorraine). 
 
Quatre départements2 de la région parisienne représentent à eux seuls 78% des décisions prises 
ou en cours d’instruction, comme pour l’année 2013.  
 
Notons que 27 dossiers issus de trois départements ont fait l’objet d’une transmission à un 
autre préfet pour mise en œuvre de la fermeture provisoire d’un établissement. 
 

                                                 
1 Décisions notifiées et dossiers en cours d’instruction 
2 Paris, Seine St Denis, Hauts de Seine et Seine et Marne soit 211 décisions prises ou envisagées.  
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Les principaux secteurs concernés par les fermetures provisoires sont les mêmes que ceux 
relevés à l’occasion des précédentes enquêtes : restauration, café, BTP, commerces (épicerie, 
boulangerie, boucherie…),  services (salon de coiffure, institut de beauté, services d’aide à la 
personne, logistique…), industrie (atelier de confection, agriculture (maraicher, domaine 
forestier)… 
 

 2012 2013 2014 
Décisions du préfet de 
département (articles  

L. 8272-2 à  
L. 8272-4 du code du 

travail)  

Nombre 
d’arrêtés 
notifiés 

Nombre de 
décisions 
en cours 

d’instruction  

Nombre 
d’arrêtés 
notifiés 

Nombre de 
décisions 
en cours 

d’instruction 

Nombre 
d’arrêtés 
notifiés 

Nombre de 
décisions 
en cours 

d’instruction  

 
Arrêtés de fermeture 

administrative provisoire 
 

140 54 151 140 194 76 

 

 
 
 
2. Exclusion des contrats administratifs 
 
De façon constante, le dispositif d’exclusion des contrats administratifs pour travail illégal 
n’a été mis en œuvre que dans deux départements (un arrêté notifié dans le département du 
Doubs, un dossier en cours d’instruction dans le département du Puy de Dôme). En  2013, un  
seul département avait notifié une décision d’exclusion (les Yvelines).  
 
Les services compétents observent qu’ils ne disposent pas de l’assurance que l’entreprise 
sanctionnée a véritablement été exclue du bénéfice d’un contrat administratif pendant la durée 
de la sanction. Dans ces conditions, les services sont peu motivés à s’engager dans ce 
dispositif. 
 

 2012 2013 2014 
Décisions du préfet de 
département (articles  

L. 8272-2 à  
L. 8272-4 du code du 

travail)  

Nombre 
d’arrêtés 
Notifiés 

Nombre de 
décisions 
en cours 

d’instruction  

Nombre 
d’arrêtés 
Notifiés 

Nombre de 
décisions 
en cours 

d’instruction 

Nombre 
d’arrêtés 
Notifiés 

Nombre de 
décisions 
en cours 

d’instruction  

Arrêtés d’exclusion des 
contrats administratifs 1 0 1 0 1 1 
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3. Cartographie des départements ayant prononcé ou envisagé au moins une décision de 
fermeture provisoire d’établissement en 2014 
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4. Refus et/ou demande de remboursement d’aides publiques  
 
Pour la troisième année consécutive, l’enquête dénombre peu de cas de refus ou de demande 
de remboursement d’aides publiques. Ce constat reflète à la fois la difficulté de mise en œuvre 
du dispositif et la déperdition d’information entre les services et ce, malgré la mobilisation 
des secrétaires CODAF et des verbalisateurs pour transmettre les informations relatives aux 
infractions de travail illégal aux autorités gestionnaires compétentes.  
 
 

Décisions 2014 
(Article L. 8272-1 
du code du travail) 

 

Nombre de dossiers 
Aide publique visée 

 

Refus d’aide publique notifiés 13 Non précisée 

Refus d’aide en cours d’instruction 3 Apprentissage 

Demandes de remboursement d’aide 
notifiées 

13 Contrat d’avenir 

Demandes de remboursement en cours 
d’instruction 

néant néant 

 
 
 
5. Commentaires formulés par les CODAF  
 
Le dispositif rénové reste complexe dans sa mise en œuvre, la multiplicité des acteurs (préfet, 
verbalisateurs, autorités gestionnaires) et des aides visées ainsi que les procédures sécurisées 
de transmission d’information sur la commission d’infractions pénales ne permettent pas une 
mise en œuvre optimale. 
 
Les secrétaires CODAF font état, plus souvent, de difficultés pour collecter l’information 
auprès de l’ensemble des acteurs et pour établir le bilan statistique. Ce dispositif fait 
intervenir de nombreux acteurs et dilue la responsabilité de mise en œuvre. La collecte de 
l’information auprès des autorités gestionnaires est jugée particulièrement délicate. 
 
 
Les modalités de transmission et d’échanges d’information sur l’existence de procès-verbaux 
sont jugées trop lourdes, complexes voire impossibles à mettre en œuvre eu égard aux textes 
qui les régissent (secret professionnel, droit de communication). 
 
En ce qui concerne le refus des aides publiques, l’autorité gestionnaire doit, selon les textes en 
vigueur, avant sa décision d’octroi, vérifier auprès du préfet compétent que le demandeur de 
l’aide n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail illégal. Cette procédure paraît irréaliste 
compte tenu du nombre d’aides visées (apprentissage, contrat de professionnalisation…).  
 
Pour une demande de remboursement, le préfet doit informer la (ou les) autorité(s) de 
l’existence d’un tel procès-verbal. La procédure d’échange d’information est là aussi jugée 
inapplicable. 
 
Pour certains secteurs d’activité comme par exemple l’agriculture ou le commerce ambulant, 
le dispositif de fermeture est considéré comme inadapté. En ce qui concerne le BTP, la 
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difficulté, voire l’impossibilité, de mise en œuvre est évoquée compte tenu du caractère 
temporaire de l’activité. Le préfet compétent, à savoir celui du lieu de commission de 
l’infraction, ne peut notifier sa décision dans des délais pertinents 
 
Le contexte économique actuel et la situation en termes d’emplois sont évoqués pour 
expliquer le nombre limité voire l’absence de décision de fermeture dans certains 
départements, les acteurs décisionnaires étant peu enclins à faire usage d’un dispositif 
susceptible d’avoir des incidences sur l’emploi.  
 
En ce qui concerne la fermeture provisoire d’un établissement, les critères requis par la loi 
(gravité, répétition, proportion de salariés concernés, situation économique, financière et 
sociale de l’entreprise) pour motiver la décision administrative suscitent une certaine réserve 
de l’autorité préfectorale, considérant que cette accumulation de critères est source 
d’insécurité juridique pour la décision administrative et de contentieux.  
 
Un observateur fait état d’une décision de fermeture levée de plein droit suite au classement 
sans suite par le Parquet (alinéa 2 de l’article L. 8272-2 du code du travail). Un autre fait état 
d’une décision également annulée, le juge n’ayant pas prononcé de peine complémentaire de 
fermeture provisoire ou définitive. Ce manque d’autonomie de la décision administrative face 
à l’autorité judiciaire peut également expliquer la réticence à la mise en œuvre du dispositif 
par l’autorité préfectorale. 
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II – AUTRES SANCTIONS ADMINISTRATIVES  
POUR TRAVAIL ILLEGAL 

 
 
• Fermeture provisoire pour travail illégal pour les débits de boissons (Article L. 3332-

15 du code de  la santé publique) 
Le code de la santé publique prévoit un dispositif de fermeture administrative provisoire en 
cas notamment d’actes délictueux définis par les dispositions pénales en vigueur. Le travail 
illégal constitue un acte délictuel. 
 
Les informations récoltées par le questionnaire DNLF au titre de ces fermetures provisoires 
administratives prévues par le code de la santé publique ne reflètent vraisemblablement pas 
l’ampleur de la mise en œuvre de cette sanction.  
 
Pour ce dispositif, il n’existe pas d’autre source de statistique nationale. Les 142 fermetures 
ainsi recensées concernent pour l’essentiel les départements d’Ile-de-France. La diminution 
enregistrée en 2014 correspond à une dégradation de la collecte de l’information auprès des 
services des préfectures, qui rend impossible toute analyse quantitative comme qualitative.  
 

• Retrait ou réduction d’exonérations des cotisations sociales (Articles L. 133-4-2 et  
L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale) 

 
Suite à infraction au titre du travail dissimulé3 constatée par procès-verbal, les organismes de 
recouvrement (Urssaf, MSA) peuvent procéder à l’annulation ou réduction des  exonérations 
des cotisations sociales, selon des modalités définies par le code de la sécurité sociale. Cette 
même sanction peut s’appliquer au donneur d’ordre dans le cadre de la mise en œuvre de la 
solidarité financière en cas de manquement aux obligations telles que définies aux articles L. 
8222-1 et L. 8222-5 du code du travail. 
 
Dans ce cadre, en 2014, 2546 décisions d’annulation ou réduction d’exonérations de 
cotisations sociales, suite à verbalisation pour travail dissimulé, ont été notifiées par le réseau 
des URSSAF. Cela correspond à 32,4 millions d’euros de redressement contre 2 463 
décisions correspondant à 21 millions d’euros en 2013, soit une augmentation de 53,5 %. Ces 
données sont issues d’une consolidation au plan national réalisée par l’ACOSS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ACOSS 

                                                 
3 Article L. 8221-3 et article L. 8221-5 du code du travail.  
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• Sanctions administratives mises en œuvre par l’OFII 

 
Outre les poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre lui, l'employeur qui 
emp lo ie  un étranger sans titre de travail s'expose à la mise en œuvre, au profit de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégrat ion (OFII), de la contribution spéciale 
(Article L. 8253-1 du code du travail) et le cas échéant de la contribution forfaitaire 
(Article L. 626-1 du CESEDA). 
 
En 2014, le nombre de procès-verbaux transmis à I'OFII par les corps de contrôle s'est 
élevé à 1 568. Le nombre d'infractions correspondantes est de 2 512 au titre de la 
contribution spéciale, dont 2 276 incluant également une contribution forfaitaire pour frais 
de réacheminement. A titre de comparaison, en 2013, I'OFII avait été destinataire de 1 944 
procès-verbaux  relevant 3 473 infractions entraînant appel de la contribution spéciale 
dont 2 466 incluant une contribution forfaitaire pour frais de réacheminement. 
 
Les dossiers reçus en 2014 concernent notamment les secteurs suivants : la construction 
(629 dossiers), l’hébergement et la restauration (312 dossiers), le commerce (261 dossiers), 
les activités de services (73 dossiers), la confection et les industries manufacturières (55 
dossiers), l'agriculture (48 dossiers).  
 
Les 1 715 décisions prises par l’OFII en 2014 de mise  en œuvre des amendes administratives 
ont conduit à des notifications pour un montant total de 47,24 millions d’euros se répartissant 
ainsi : 
 

- 41,92 millions d’euros au titre de la contribution spéciale ; 
-  5,32 millions d’euros au titre de la contribution forfaitaires . 

 
Sur ces 1 715 décisions, 736 recours gracieux ont été formulés, soit 42,9%. Parmi ces 
dossiers, 627 ont fait l'objet d'un rejet implicite. 
 
En 2014, le nombre de recours contentieux a été de 342 (124 en 2013), dont 327 requêtes 
déposées devant les tribunaux administratifs et 15 devant les cours administratives d'appel. 
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III – PERSPECTIVES 
 

 
 
La mise en œuvre des sanctions administratives prévues par le code du travail constitue une 
orientation forte du PNLTI 2013-2015 visant à mieux sanctionner les infractions de travail 
illégal constatées par l’ensemble des verbalisateurs. Cette orientation a été renouvelée par le 
Premier ministre à l’occasion de la CNLTI du 12 février 2015. 
 
Les commentaires recueillis auprès des secrétariats de CODAF montrent une mobilisation 
accrue sur ce dispositif de l’ensemble des acteurs.  
 
La loi du 14 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale devrait 
permettre une simplification des décisions du préfet en ce qui concerne la fermeture 
provisoire d’établissement et l’exclusion des contrats administratifs. En effet, cette loi prévoit 
la diminution du nombre de critères requis pour ces deux sanctions (gravité ou répétition et 
proportion de salariés concernés).  
 
Par ailleurs, la création d’une nouvelle sanction pénale (amende de 3 750 € et deux mois 
d’emprisonnement) pour non-respect de la décision de sanction  prise par le préfet comme par 
l’autorité gestionnaire devrait permettre un renforcement de l’effectivité des mesures 
répressives. 
 
Enfin, un rapport IGAS remis en fin d’année 2014 aux administrations concernées (DGT, 
DNLF, DMAT…) établit une analyse de la pratique des sanctions administratives en matière 
de lutte contre le travail illégal. Cette analyse devrait permettre, en complément des apports 
de la loi du 10 juillet 2014, de définir de nouvelles évolutions susceptibles de contribuer au 
déploiement de ce dispositif.  
 
A l’occasion de la réunion de la CNLTI du 12 février 2015, il a été acté le principe d’une 
généralisation du retrait ou réductions d’exonérations de cotisations sociales dès constat par 
procès-verbal de travail illégal tel que prévu par le code de la sécurité sociale4. 
 
 
 

* * * * 

                                                 
4  Articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. 


