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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 commis une infraction de 
travail illégal. Quatre sanctions peuvent être prononcées, selon des modalités spécifiques :  
 

• Lorsque le préfet de département, et à Paris, le préfet de Police a connaissance d'un procès-verbal 
relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents 
de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, il 
peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits 
constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre 
l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. L’autorité préfectorale 
en avise sans délai le procureur de la République.  
La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. 
Lorsque la décision est prise avant un jugement pénal, la durée de la fermeture s'impute sur la durée de 
la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une 
durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise 
ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. 
La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel 
professionnel des contrevenants. Les modalités de la mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des 
travaux publics sont fixées par décret en conseil d’Etat ; 
 

• Le préfet peut prononcer, dans les mêmes conditions,  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 à l’encontre d’une personne ayant commis l’une des infractions constitutives de 
travail illégal ; 
 

• 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 de ces sanctions, le préfet de département peut recevoir, des agents de contrôle 
mentionnés à l’article L. 8271-1-2,  les informations relatives aux personnes ayant commis une infraction de 
travail illégal. 
 
Le fait de ne pas respecter les décisions administratives au titre de ce dispositif de sanctions est puni d’un 
emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3750 €. 
 
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 ;  

• 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 ; 
 

• 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 2015 
 
 
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 93 secrétaires CODAF ont répondu aux 100 
questionnaires envoyés (le département de Mayotte n’étant pas concerné par ce dispositif) contre 91  pour 
le bilan précédant. On constate toujours une 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, 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 temporaire et l’exclusion des contrats 
administratifs est proche de l’exhaustivité. 
 
 
1. Fermeture temporaire d’établissement  
 
Au vu des informations récoltées concernant la fermeture administrative prévue par le code du travail , 
au titre de l’année 2015, on compte 193 arrêtés préfectoraux notifiés (contre 194 en 2014) et 68 dossiers en 
cours d’instruction (contre 76 en 2014). On notera donc une stabilité du nombre de fermetures 
prononcées entre 2014 et 2015 et une baisse du nombre de dossiers en cours d’instruction au 31 
décembre 2015 (-10%). Pour autant, on constate une réelle mobilisation des acteurs et une plus grande 
rapidité dans le processus de décision (information dès l’établissement du procès-verbal, procédure 
contradictoire, réflexion sur la proportionnalité de la sanction…). Malgré cela, les services constatent une 
mise en œuvre délicate dans un contexte difficile en matière d’emploi.  
 
Notons qu’un préfet de département de la région parisienne a prononcé 15 avertissements pour travail 
illégal, ce qui a eu pour effet de minimiser le nombre de décisions prises. 
 
Le nombre de départements ayant mis en œuvre le dispositif de fermeture1 est de 30 contre 27 en 2014, 
soit une concentration géographique persistante. 27 départements ont notifié un arrêté de fermeture, 13 
départements comptent un ou plusieurs dossiers en cours d’instruction au 31 décembre 2015. 
 
Les quatre départements2 enregistrant le plus grand nombre de décisions représentent 63 % de la totalité 
des décisions prises ou en cours d’instruction, contre 78% pour l’année 2014. Parmi ces quatre 
départements figure pour la première fois un département hors région parisienne (Gironde). 
 
Seul un département a mis en œuvre la fermeture temporaire dans le cadre d’une fausse prestation de 
services internationale, le département de la Gironde (10 décisions). Huit départements évoquent la mise 

                                                 
1 Décisions notifiées et dossiers en cours d’instruction 
2 Paris, Val de Marne,  Hauts de Seine et Gironde soit 146 décisions prises ou en cours d’instruction  
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en œuvre des amendes administratives par les services des DIRECCTE pour manquements constatés dans 
le cadre de prestations de service internationales.3  
 
Onze départements font état de recours sur les décisions préfectorales de fermeture. On compte vingt 
recours sur les 135 arrêtés notifiés par ces onze départements (trois recours gracieux en cours d’examen, 
quatre recours traités, six recours devant le tribunal administratif en cours d’examen, huit recours devant le 
tribunal administratif traités). 40 % des départements ayant mis en œuvre une décision de fermeture ont 
fait face à une procédure contentieuse. Dans ce cas, les services des préfectures ont été assistés, dans la 
grande majorité des cas, par les services des DIRECCTE pour l’instruction des dossiers. L’enquête fait état 
d’une seule annulation de la décision préfectorale. Toutefois, les suites données aux recours ne sont pas 
toujours connues des secrétaires du CODAF. 
 
Les principaux secteurs concernés par les fermetures temporaires restent ceux relevés à l’occasion 
des précédentes enquêtes : restauration, café, discothèque, BTP, commerces (épicerie, boulangerie, 
boucherie…),  services (sécurité privée, nettoyage, salon de coiffure, institut de beauté, services d’aide à la 
personne, logistique…), industrie. 
 
 
 

Nombre d’arrêtés de fermeture administrative temporaire et de dossiers en cours au 31 décembre 2015 
 

 
 
 
 
2. Exclusion des contrats administratifs 
 
Comme pour les années précédentes, le dispositif d’exclusion des contrats administratifs pour travail 
illégal n’a pour ainsi dire pas été mis en œuvre : un seul arrêté a été notifié en 2015 (département de la 
Haute-Savoie) contre deux arrêtés en 2014 (Doubs et Puy-de-Dôme). 
 
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. 
 
 
 
                                                 
3 Le bilan statistique sur ce sujet est assuré par la DGT 
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3. Cartographie des départements ayant prononcé ou envisagé au moins une décision de fermeture 
temporaire d’établissement en 2015 
  
30 départements ont mis en œuvre le dispositif de fermeture, 27 départements ont procédé à une 
ou plusieurs décisions de fermeture, 3 départements sont en cours d’instruction de dossiers. 
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4. Refus et/ou demande de remboursement d’aides publiques  
 
Pour la quatrième année consécutive, l’enquête dénombre peu de cas de refus ou de demande de 
remboursement d’aides publiques. Deux départements ont mis en œuvre ces sanctions (Indre, Bas-Rhin), 
Deux autres départements évoquent un refus de subvention ou d’aide (conseil régional, Pôle emploi) à 
l’égard d’employeurs verbalisés sans que l’on puisse juridiquement rattacher ces décisions au dispositif 
prévu par le code du travail. 
  
Ce constat reflète la difficulté de mise en œuvre du dispositif mais surtout 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.  
 
 
5. Commentaires formulés par les CODAF  
 
Les secrétaires CODAF font toujours état 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 (préfet, 
verbalisateurs, autorités gestionnaires) diluant ainsi la responsabilité de sa mise en œuvre.  
 
Pour une harmonisation des pratiques, certains observateurs suggèrent l’établissement d’un barème des 
sanctions soit au plan local (cela suppose que le secrétaire puisse centraliser les décisions, ce qui n’est pas 
toujours le cas) soit au niveau national. 
 
Pour certains secteurs d’activité (travaux saisonniers agricoles, commerce ambulant…), le dispositif de 
fermeture est considéré comme inadapté. En ce qui concerne le BTP, la difficulté, voire l’impossibilité, de 
mise en œuvre est évoquée. Le préfet compétent, à savoir celui du lieu de commission de l’infraction, ne 
peut notifier sa décision dans des délais pertinents. Enfin, il est bien difficile sur certains dossiers de 
mener à terme la décision préfectorale, l’employeur verbalisé développant une stratégie d’évitement de la 
sanction notamment en se plaçant en liquidation judiciaire ou en procédant à un changement de gérance. 
 
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.  
 
Enfin, la perspective d’un recours sur la décision préfectorale est également un frein à la mise en œuvre 
de la fermeture. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 7 - 

II – AUTRES SANCTIONS ADMINISTRATIVES  
POUR TRAVAIL ILLEGAL 

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

sécurité sociale) 
 

Suite à infraction au titre du travail dissimulé4 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 sociale5.  
 
Dans ce cadre, en 2015, 2315 décisions d’annulation ou réduction d’exonérations de cotisations sociales, 
suite à verbalisation pour travail dissimulé, ont été notifiées par le réseau des URSSAF correspondant à 
27,8 millions d’euros de redressement. Ces données sont issues d’une consolidation au plan national 
réalisée par l’ACOSS.  
 

 
Source : ACOSS 

 
En ce qui concerne le secteur agricole, en 2014, le réseau de la MSA a procédé à 267 décisions 
d’annulation ou réduction de cotisations sociales pour un montant de 1,55 M€. Les données pour l’année 
2015 ne sont pas disponibles à ce jour. 
 
 
• Majoration des redressements pour travail dissimulé (Article L. 243-7-7 du code de la sécurité 

sociale) 

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un 
contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du code de la 
sécurité sociale est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé. Cette  majoration 
est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.  

Le réseau des URSSAF a appliqué ces majorations  à l’occasion de 3 935 dossiers correspondant à un 
montant de pénalités à hauteur de 71,74 millions d’euros. 

                                                 
4 Article L. 8221-3 et article L. 8221-5 du code du travail.  
5 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. 
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• Sanctions administratives mises en œuvre par l’OFII 
 
L’employeur qui occupe un étranger en situation irrégulière s’expose à la mise en œuvre au profit de 
l’OFII :  
 

� de la contribution spéciale en vertu des dispositions de l'article L 8253-1 du code du travail ; 
 

� et le cas échéant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de 
l'étranger dans son pays d'origine en vertu de l'article L 626-1 du code de l'entrée et de séjour des 
étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 
 

L’employeur est redevable de ces contributions pour chaque étranger employé irrégulièrement, 
indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées à son encontre. 
 
En 2015, le nombre de procès-verbaux transmis à l’OFII par les corps de contrôle s’est élevé à 1547. Le 
nombre d’infractions correspondantes était de 2449 au titre de la contribution spéciale, dont 2199 incluant 
également une contribution forfaitaire pour frais de réacheminement. A titre de comparaison, en 2014, 
l’OFII avait été destinataire  de 1568 procès-verbaux relevant 2512 infractions de contribution spéciale et 
2276 incluant une contribution forfaitaire.  
    
Sur ces 1547 procès-verbaux, près de 1150 ont été dressés par les services de la police et 550 concernés le 
secteur du BTP. 
 
Sur l’année 2015, 1559 décisions de mise en œuvre  des contributions spéciale et forfaitaire ont été prises pour un 
montant total de 43,48 millions d’euros se répartissant ainsi : 
 

� 38,47 millions d’euros au titre de la contribution spéciale 
� 5,00 millions d’euros au titre de la contribution forfaitaire 

 
Sur les 1559 décisions prises, 568 recours gracieux ont été formulés dont 545 ont été rejetés et 23 
acceptés partiellement ou en totalité.  
 
Le nombre de recours contentieux enregistrés devant les tribunaux administratifs est de 350 (en 2014, 
342). 
 
Les requêtes déposées devant les Cours administratives d’appel sont en très forte hausse 84 contre  15 en 
2014 soit une augmentation de 82%.  
 
 
 
 

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.  
 
Au terme du PNLTI, sur les trois années de ce plan, notons que 53% des départements ont mis en 
œuvre le dispositif, ce qui témoigne bien d’un déploiement de la mesure. 
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Depuis 2014, le dispositif a fait l’objet de plusieurs aménagements : 
 

• La loi du 14 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a prévu une 
diminution du nombre de critères requis pour la fermeture temporaire et l’exclusion des contrats 
administratifs  (gravité ou répétition et proportion de salariés concernés) ;  

 
• 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 ; 

 
• Désormais, sans attendre l’établissement du procès-verbal, dès constats d’un manquement en 

matière de travail illégal, l’agent habilité peut informer le préfet pour la mise en œuvre, le cas 
échéant, de la fermeture administrative temporaire ; 

 
• Enfin, la mesure de fermeture temporaire n’est levée de plein droit qu’en cas de décision de relaxe 

ou de non-lieu. Lorsque la décision administrative est prise avant un jugement pénal, sa durée de 
fermeture s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de 
l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou 
de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, 
prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale 

 
Ces nouvelles dispositions associées à la mobilisation des acteurs concernés devraient permettre un 
déploiement de ces sanctions pour accompagner la politique publique de lutte contre le travail 
illégal. 
 
 

* * * * 


