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RAPPEL 

 
Le statut des sous-traitants est essentiellement régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 
1975 relative à la sous-traitance. 
 
Un décret du 21 novembre 2011 modifie le contenu de l'attestation que les entreprises sous-
traitantes doivent remettre à leur donneur d'ordre ; l'attestation permettra d'établir que les 
cotisations sociales ont bien été déclarées et payées. Cette nouvelle obligation est 
applicable à partir du 1er janvier 2012. 

A- DEFINITION 

La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise (donneur d’ordre ou entrepreneur 
principal) confie à une autre (le sous-traitant) le soin d'exécuter pour elle et selon des 
modalités établies à l'avance, une partie des actes de production ou de services dont elle 
conserve la responsabilité.  
 
Il ressort de cette définition :  

 que l'entrepreneur principal est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des 
travaux effectués par le sous-traitant,  

 le maître de l'ouvrage n'a pas de rapport direct avec le sous-traitant ; il ne peut par 
conséquent pas faire jouer directement la responsabilité contractuelle de ce dernier.  

 Le sous-traitant n'a de ce fait aucune obligation de s'assurer en responsabilité 
décennale s'il n'effectue que des travaux de sous-traitance.  

 Par contre, il a l'obligation de livrer des travaux exempts de vices à l'entrepreneur 

principal qui pourra se retourner contre lui dans le cas contraire. 

 
B- OBLIGATIONS DES DONNEURS D’ORDRE RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE   

TRAVAIL DISSIMULE  

 
L’article L 8222-1 du code du travail impose aux donneurs d’ordre de s’assurer que leurs 
sous-traitants accomplissent les formalités prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du 
code du travail (relatives à la lutte contre le travail dissimulé).  

 
1- Lorsque le sous-traitant est établi en France : 

 
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article D 8222-5 du code du travail, le 
donneur d’ordre doit se faire remettre par son sous-traitant, lors de la conclusion du contrat 
et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, les documents suivants :  

 

 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement de 
cotisations sociales, de moins de 6 mois, établie par l’organisme de protection 
sociale chargé du recouvrement des cotisations. 
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Le donneur d’ordre doit vérifier que cette attestation est authentique auprès de 

l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

 Un Justificatif d’immatriculation de votre fournisseur qui peut être : 

- Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 

- Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse 
complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre 
professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; 

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 

 La liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à 
autorisation de travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, 
précise pour chaque salarié : 

- Sa date d’embauche ; 

- Sa nationalité ; 

- Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 

Attention, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, si vous n’avez pas 
l’ensemble de ces documents ou si elles ne correspondent pas à celles strictement 
énumérées, vous êtes responsables solidairement de votre fournisseur au sens civil, 

pénal et financier. 

La validité des documents doit correspondre à la période de vérif ication pour laquelle ils sont 
établis et remis par le fournisseur. S’il vous manque un des documents requis, la procédure 

de solidarité financière peut donc être engagée. 

 
 
2-  Lorsque le sous-traitant est établi ou domicilié à l’étranger :  

 
Le donneur d’ordre doit, conformément aux dispositions de l’article D 8222-7 se faire 
remettre par son sous-traitant les documents suivants lors de la conclusion du contrat et tous 
les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution :  

 

 un document mentionnant son numéro individuel d’identification pour la T.V.A. ou à 
défaut, s’il n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document sur lequel figure son 
identité, son adresse ou les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en 
France  

 un document attestant de la régularité de sa situation sociale et si la législation du pays 
de domiciliation le prévoit, 

 un document établi par l’organisme gérant le régime social obligatoire mentionnant qu’il 
est à jour de ces déclarations sociales et du paiement des cotisations ou à défaut une 
attestation de fourniture de ces déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions sociales (dans ce cas le donneur d’ordre doit vérifier que cette attestation 
est authentique auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations 
sociales).  

 

http://www.travail-dissimule.fr/solidarite-financiere-la-cour-de-cassation-etend-son-interpretation/
http://www.travail-dissimule.fr/solidarite-financiere-la-cour-de-cassation-etend-son-interpretation/
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Si le sous-traitant doit être immatriculé obligatoirement à un registre professionnel dans le 
pays d’établissement ou de domiciliation, le donneur d’ordre doit se faire remettre l’un des 
documents suivants :  

 

 un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou équivalent 
attestant cette inscription  

 un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle où figurent le nom 
ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre 
professionnel  

 pour les entreprises en cours de création, un document de moins de 6 mois émanant 
de l’autorité habilité à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la 
demande d’immatriculation au registre.  

 
 
3- Lorsque le sous-traitant emploie des salariés : 

 
L’attestation (article D 243-15 - du code de la sécurité sociale) doit mentionner : 

 l’identification de l’entreprise  

 le nombre de salariés  

 le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné 
lieu à la communication des informations.  

 
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé 
du recouvrement des cotisations et contributions sociales.  
 

Le donneur d’ordre doit vérifier l’exactitude des informations figurant dans l’attestation 

transmise par le sous-traitant, par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès 

de l’organisme par un numéro de sécurité. 

 

C – RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU DONNEUR D’ORDRE ET DU SOUS TRAITANT 

C’ 'est tous les six mois qu'il faut vérifier le respect par le sous-traitant des ses obligations 

sociales et ce ... jusqu'à la fin du contrat.  

Le plan national de lutte contre le travail illégal a donné lieu au renforcement des dispositions 
législatives et réglementaires. Ces nouvelles dispositions visent à sécuriser les relations du 
travail principalement dans le cadre de la sous-traitance de main d’œuvre (sous-traitance « 
en cascade ») ou à l’occasion des prestations de services faisant appel au détachement de 

salariés étrangers. 

Le décret qui vient d'être publié renforce les prescriptions imposées aux donneurs d’ordre, 
sous peine de se voir condamné à la solidarité financière, afin de contrôler les 

obligations légales auxquelles sont assujettis leurs sous-traitants 

  



Mars 2013 

www.novances.fr 

Ce contrôle porte principalement sur la vérification des attestations de cotisations sociales. Il 
doit s’exercer de façon préliminaire puis semestrielle jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.  
Cette obligation s’applique à l’égard des entrepreneurs français et des entrepreneurs 
établis à l’étranger intervenant en France dans le cadre d’une prestation de service 

transnationale.  
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D- LES RISQUES ET SANCTIONS : 

 
RESPONSABILITE PENALE 

 
SOLIDARITE FINANCIERE 

 
RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 

 
Travail dissimulé : 
 

 Emprisonnement : 3 ans  
 

 Amende :  

45 000 €  (personne physique) 
225 000 €  (personne morale) 

 
+ Peines complémentaires 

 
Paiement : 
 Impôts, taxes, cotisations 

 
 Rémunérations, indemnités et charges 

 

 Interdiction d’exercer et/ou l’exclusion des 
marchés publics durant 5 ans 
 

 Refus de l’octroi d’aides à l’embauche durant 5 
ans 
 

 Exclusion pour toutes les mesures de réduction, 

exonération de cotisations  

 
Emploi irrégulier d’étranger sans titre :  
 

 Emprisonnement : 5 ans 
 

 Amende : 

15 000 €/étranger (personne physique) 

225 000 € (personne morale) 

 
+ Peines complémentaires 

 
Contributions financières OFII (en cas d’emploi 
d’étranger sans titre) 
 

 Contribution spéciale :  
17 540 €/ travailleur étranger 

 

 Contribution forfaitaire : 
15 000 €/ travailleur étranger  (= frais pour 
retour au pays d’origine) 

 

 
Marchandage et prêt illicite de main d’œuvre : 
 
 Emprisonnement : 2 ans 

 
 Amende : 

30 000 €  (personne physique) 
150 000 € (personne morale) 

 
+ Peines complémentaires 
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