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PREAMBULE 
La faculté pour une entreprise non établie en France de pouvoir détacher temporairement des salariés 

en France dans le cadre d’une prestation de service pour un donneur d’ordre ou pour son propre 

compte est une liberté reconnue aussi bien par le droit du travail français que par le droit européen. 

Elle facilite la mobilité des salariés européens pour la réalisation de chantiers, d’investissements ou de 

projets d’envergure internationale, mobilité dont la France bénéficie également pour ses entreprises et 

ses salariés établis à l’étranger.  

 

Force est toutefois de constater qu’au cours des dix dernières années, cette liberté a fait l’objet d’abus 

et détournements massifs qui ne peuvent pas être tolérés. Il existe deux grandes catégories de fraude 

au détachement.  

 

Soit le détachement est illégal dans sa nature même : l’entreprise se prévaut du régime du 

détachement alors qu’exerçant une activité stable et habituelle en France elle devrait y déclarer ses 

impôts et les cotisations sociales pour ses salariés.  

 

Soit le détachement s’exerce bien dans un cadre temporaire et dans un cas de figure reconnu par le 

droit français et européen, mais les conditions de réalisation du détachement ne respectent pas le 

« noyau dur » du droit du travail français que les prestataires sont tenus de respecter pour leurs salariés  

pendant la prestation (non-respect du SMIC, des règles de santé et sécurité au travail, des repos et 

durées maximales de travail…) 

 

Les fraudes au détachement dans le cadre des prestations de service internationales (PSI) ne cessent de 

progresser et de faire courir de graves menaces sur les droits des salariés, la pérennité des entreprises 

et de notre modèle social.  

 

Le gouvernement a décidé de mener une action extrêmement résolue contre toutes ces fraudes par le 

renforcement du cadre législatif et réglementaire, des sanctions plus dissuasives et la mobilisation de 

l’ensemble des services de contrôle contre les fraudes au détachement.  A cet effet, le Premier ministre 

avait annoncé le 12 février 2015 la mise en place d’un plan national de lutte contre les fraudes au 

détachement, visant en particulier les chantiers de bâtiment et travaux publics (plan « 500 chantiers »).  
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L’inspection du travail participe pleinement à la mise en œuvre de cette réponse dans le cadre de sa 

mission de protection des droits des salariés, de lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale 

déloyale.  Outre le suivi des objectifs fixés par le plan « 500 chantiers », un  nouvel objectif de 1000 

interventions par mois  sur la prévention et le contrôle des règles du détachement a été fixé en juillet 

2015, pour l’ensemble des secteurs concernés par le détachement.  

 

Le présent rapport illustre les actions 

menées par l’inspection du travail contre 

les fraudes au détachement, les difficultés 

rencontrées et résultats obtenus.  

 

 

  

Observations méthodologiques  

  

Sauf précisions contraires, le présent rapport s’appuie 

sur les seules remontées des services d’inspection du 

travail. Cela ne signifie pas que ce service agit seul 

contre les fraudes au détachement ou que d’autres 

services ne mènent aucune action sur ces fraudes.  
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UNE MOBILISATION D’UNE AMPLEUR INEGALEE 
 

1.1. Des interventions en forte progression…  

 

Fruit notamment de la dynamique engendrée par le plan « 500 chantiers » (suivi renforcé des grands 

chantiers de BTP, lancé en février 2015), la mobilisation de l’inspection du travail a changé radicalement 

d’ampleur entre le premier et le second semestre 2015. Après une première phase de montée en 

puissance liée à l’identification des chantiers ciblés par le plan, le niveau d’intervention avait déjà 

doublé entre avril (250 interventions) et juin 2015 (633 interventions au total).  

 

 

 
 

 

A la suite d’un nouvel objectif de 1000 interventions par mois  (tous secteurs confondus) fixé en juillet 

2015, le niveau de mobilisation s’est encore accru pour atteindre un niveau historiquement élevé au 

cours du second semestre 2015. Avec 9120 interventions (dont 8150 contrôles) soit une moyenne de 

1303 interventions par mois, la lutte contre les fraudes au détachement est devenue durant cette 

période l’une des toutes premières priorités de l’inspection du travail (de l’ordre de 20% du total des 

interventions tous secteurs et thématiques confondus au niveau national). Ce niveau d’intervention 

continue et progresse même encore au premier trimestre 2016.  

 

Bien plus, le nombre d’interventions sur le terrain ne reflète que très partiellement l’étendue du travail 

réalisé par les services du ministère du travail. Chaque intervention est en effet suivie de vérifications 

longues et difficiles : il s’agit d’obtenir des entreprises des documents rarement tenus à disposition sur 

place (décompte du temps de travail, bulletins de paie, documents contractuels et comptables…), de les 
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analyser et de les comparer aux constats effectués, de recouper les informations venant d’autres 

régions et d’autres services sur des prestataires très mobiles. Les cas présentés en annexe montrent que 

les enquêtes sur les montages les plus complexes peuvent ainsi mobiliser pendant plusieurs mois des 

dizaines d’agents de l’inspection du travail : des unités de contrôle en département en passant par les 

unités régionales d’appui et de contrôle spécialisées sur le travail illégal (URACTI), jusqu’au groupe 

national de veille, d’appui et de contrôle (GNVAC) et la saisine éventuelle du bureau de liaison pour les 

échanges avec les homologues européens.   

 

1.2. … couvrant les fraudes les plus fréquentes et les plus graves 

 

La finalité de cette action de grande ampleur est claire : il s’agit de faire cesser des fraudes qui 

constituent une concurrence sociale déloyale, mettant en péril des entreprises, des emplois et in fine 

notre modèle social. Plus précisément, elle poursuit deux grands objectifs opérationnels : 

  

- d’une part, vérifier, en lien avec les autres services chargés de la lutte contre le travail illégal 

(gendarmerie/police, services des impôts, organismes de sécurité sociale) que l’entreprise ne se 

prévaut pas de manière abusive du régime du détachement alors que la réalité de son activité en 

France devrait la conduire à s’y établir socialement et fiscalement ;  

- d’autre part, s’assurer que les droits des salariés détachés au regard de la réglementation 

européenne et française (salaires minima, durée du travail, santé et sécurité au travail, 

conditions d’hébergement…) sont effectivement respectés.  

Ces interventions concernent l’ensemble des secteurs d’activité, même si le BTP reste de très loin le 

premier secteur concerné (68% des interventions), en raison des fraudes particulièrement importantes 

dans ce secteur,  des alertes de la profession et de la multiplicité des intervenants faisant l’objet 

d’investigations (maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordre, multiples rangs de sous-traitance…).  

 

 
 

 
Le plan 500 chantiers concerne les contrôles des principaux chantiers ciblés dans chaque département pour être suivis 

jusqu'à leur terme par les agents de l'inspection du travail.  Ces chantiers sont au nombre de 5 par département.  Les autres 

chantiers contrôlés relèvent de la catégorie hors plan 500 chantiers. 
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L’ensemble des cas de détachement (prestation de service, travail temporaire, intra-groupe, prestation 

pour compte propre) fait l’objet de contrôles et de constats de situations frauduleuses.  Même le 

détachement intra-groupe encore anodin il y a une dizaine d’années fait désormais l’objet d’une 

surveillance en raison des détournements constatés. Toutefois, il ressort des remontées qualitatives des 

DIRECCTE, que le détachement dans le cadre du travail temporaire représente la principale source de 

difficulté (dans le BTP et dans l’agriculture en particulier). 

 

DES MODALITES D’INTERVENTION RENOVEES 
 

C’est dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail initiée par le ministre Michel Sapin 

en 2012 afin de mieux répondre aux exigences d’une société en profonde mutation, qu’une nouvelle 

organisation des services a été mise en place pour s’adapter à ces enjeux majeurs, et notamment être 

en capacité de faire face à des situations de contrôle complexes. 

 

C’est le cas de la lutte contre la prestation de services illégale, notamment sur les chantiers du bâtiment 

et des travaux publics où le recours à ce mode de contrat croit de manière exponentielle depuis 

plusieurs années alors que les emplois des entreprises nationales baissent. Des réseaux transnationaux 

s’installent pour fournir à bas prix de la main d’œuvre exploitée.  

 

1. Des structures d’appui ou d’intervention permettant de mieux  traiter ces enjeux majeurs 

 

Dans chaque échelon régional des DIRECCTE a été créée une unité régionale d’appui et de contrôle de 

lutte contre le travail illégal pour apporter une expertise et conduire des contrôles en liaison étroite 

avec les unités de contrôle territoriales.  

 

Un groupe national de veille, d’appui et de contrôle, composé d’agents de contrôle de l’inspection du 

travail, a été également mis en place en 2015 et peut intervenir sur tout le territoire, seul ou avec les 

agents compétents territorialement, pour prendre en charge ou appuyer les interventions. 

 

Ainsi, comme tous les grands services de contrôle (douanes, impôts, concurrence et consommation..), 

l’inspection du travail dispose aujourd’hui de moyens permettant de coordonner et de mener des 

investigations et des contrôles, de centraliser et de partager des données utiles sur les entreprises qui 

interviennent sur l’ensemble du territoire national.  

 

2. Des moyens d’action accrus et des sanctions plus dissuasives 

 

Parallèlement, l’Etat s’est doté d’outils permettant d’augmenter les moyens d’investigation à disposition 

des services de contrôle, de renforcer les sanctions, et de responsabiliser les maîtres d’ouvrage et les 

donneurs d’ordre : 

 

- possibilité pour les DIRECCTE de prononcer des sanctions administratives, sous forme 

d’amendes (avec un plafond de 500 000 euros) en cas d’absence de déclaration de 

détachement ou de désignation d’un représentant en France,  

- possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire d’affichage d’une décision 

de condamnation en matière de travail illégal supérieure à deux ans sur le site internet du 

ministère du travail, 
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- pour les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre : obligation de vigilance pour s’assurer de 

l’existence des déclarations de détachement, responsabilité financière en cas du non-respect 

par les employeurs du salaire minimum pour les salariés, responsabilité en lieu et place de 

l’employeur en cas d’hébergement indigne des salariés et responsabilité pénale en cas de 

non-respect des règles de base du droit du travail applicables (rémunération, durée du 

travail, santé et sécurité). 

 

En outre, les droits d’action des organisations syndicales et professionnelles ont été élargis, leur 

donnant la possibilité d’exercer les droits de la partie civile et d’ester en justice au nom d’un salarié sans 

avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. 

 

3. Des partenariats approfondis au plan national et local 

 

3.1. Une coordination interministérielle affirmée 

 

La coordination en matière de lutte contre les fraudes (fraude fiscale, fraude aux prélèvements de 

cotisations sociales et aux versements d’allocations et de prestations sociales) est assurée par un 

dispositif coordonné : la délégation nationale à la lutte contre la fraude. La lutte contre le travail illégal 

s’inscrit dans ce cadre. 

 

Ce dispositif est organisé au niveau national dans le cadre du Comité national de lutte contre la fraude 

(CNLF), présidé par le Premier ministre et réunissant les ministres chargés respectivement du budget, du 

travail, de la sécurité sociale, de la santé, de la justice, de la défense, de l’intérieur, de l’agriculture et de 

l’immigration et de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNLTI), présidée également 

par le Premier ministre ou par le ministre chargé du travail.  

 

Ces structures de coopération interministérielles sont déclinées dans chaque département sous la forme 

de CODAF (comité départemental anti-fraude) pour pouvoir intervenir au plus près des réalités 

économiques et sociales et des situations de fraudes constatées. 

 

La coordination entre services de contrôle fait également l’objet de conventions spécifiques. C’est ainsi 

que depuis 2009,  la DNLF, l’ACOSS, la DGT et la CCMSA depuis 2013 sont liés par une instruction visant 

à développer des actions communes de sensibilisation, de communication et de contrôle en matière de 

lutte contre le travail illégal. Cette instruction, déclinée en région, a largement favorisé le 

développement des contrôles conjoints entre les services concernés. En 2014, 40% des contrôles de 

travail illégal de ces services dans les 5 principaux secteurs concernés par la fraude sont ainsi réalisés de 

manière conjointe. Les objectifs de cette instruction sont repris dans le plan national de lutte contre le 

travail illégal 2016-2018.  

 

Par ailleurs, une convention a été signée le 29 mars 2016 entre la direction générale de la gendarmerie 

nationale et la direction générale du travail. Elle définit les modalités de coopération en matière de lutte 

contre le travail illégal et la traite des êtres humains et vise à développer les échanges opérationnels 

entre la chaîne fonctionnelle de lutte contre le travail illégal de la gendarmerie et le système 

d'inspection du travail. 

 

3.2. Une coopération avec les partenaires sociaux en cours de développement 
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Les représentants de plusieurs branches professionnelles dont le BTP souhaitent être parties prenantes 

de cette lutte contre ces fraudes, que ce soit en participant à des actions de sensibilisation, de 

prévention et de communication variées et ciblées ou en faisant valoir leur intérêt à agir dans des 

procédures pénales. 

 

Une convention nationale de partenariat pour la lutte contre le travail illégal et la concurrence sociale 

déloyale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a été signée le 23 février 2016 par le 

ministre des finances et des comptes publics et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social, la CAPEB, la FFB, la FNTP et la fédération SCOP BTP. Des 

conventions similaires ont été signées ou le seront prochainement dans d’autres secteurs et feront 

l’objet de déclinaisons régionales là où elles n’existent pas encore. 

 

4. Une coopération européenne plus développée 

 

Pour faire face à l’intensification du recours à la prestation de services internationale les Etats membres 

de l’Union européenne ont développé leur coopération administrative en matière de détachement par 

le canal des bureaux de liaison mis en place dans 28 Etats membres. 

 

La France a fait le choix, pour renforcer l’efficacité de cette coopération, de mettre en place, d’une part 

un bureau de liaison national au sein du ministère du travail, et d’autre part, des bureaux de liaison 

déconcentrés en charge des échanges avec les pays frontaliers (Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg et 

Allemagne). 

 

Les agents de contrôle des différentes administrations peuvent saisir le bureau de liaison national ou les 

bureaux de liaison déconcentrés. 

 

Outre une forte hausse des saisines de ces bureaux de liaison par les administrations en charge de la 

lutte contre la fraude, une amélioration du délai de traitement des informations accroît sensiblement 

l’efficacité de cette coopération. 

DES PREMIERS RESULTATS TANGIBLES  

Le système d’inspection du travail s’est saisi rapidement des nouveaux leviers offerts par le législateur 

pour sanctionner les fraudes au détachement : la loi du 10 juillet 2014  relative à la lutte contre la 

concurrence sociale déloyale dite " Savary" et  son décret d’application du 30 mars 2015, renforcée par 

les mesures introduites par la loi du 6 août 2015 dite loi « Macron ». 

  

1. Des sanctions plus nombreuses effectivement mises en œuvre  

1.1. Les amendes administratives 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le second semestre 2015 est marqué par une montée en 

puissance extrêmement forte des amendes administratives, introduites par la loi du 10 juillet 2014 

précitée et renforcées par la loi croissance et activité du 6 août 2015. Ces amendes sanctionnent le non-

respect des formalités déclaratives liées au détachement de travailleurs en France c’est-à-dire l’envoi 

d’une déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail et la désignation d’un représentant 

en France.  
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Auparavant, l’absence d’envoi d’une déclaration de détachement était sanctionnée d’une simple 

contravention de 4
ième

 classe, prononcée par un tribunal, sur la base d’un procès-verbal établi par 

l’inspection du travail. Cette sanction demeurait hypothétique au regard de l’encombrement des 

tribunaux et s’agissant de prestataires établis à l’étranger. De nombreux prestataires pouvaient par 

conséquent continuer à s’abstenir en toute impunité de leur obligation de déclaration, rendant plus 

difficile encore le contrôle du détachement par l’inspection du travail, compte tenu du caractère 

extrêmement court de la durée moyenne de chaque intervention et de la mobilité des prestataires.  

 

La mise en place des amendes administratives permet d’agir vite et de sanctionner effectivement les 

fraudes. L’instruction relative à cette nouvelle sanction a été adressée aux services le 8 juin 2015. Les 

trois premières sanctions ont été notifiées par les DIRECCTE en juillet et  les amendes ont ensuite suivi 

une progression très rapide. Au total, depuis juillet 2015, au cours des 9 premiers mois de mise en 

œuvre de la mesure, 291 amendes ont été prononcées pour un montant de 1 489 880 €, concernant 

1382 salariés détachés sans respecter les formalités applicables. 

 

 
 
Le graphique ci-dessus retrace cette évolution. Une analyse plus qualitative de l’ensemble des amendes 

notifiées à ce jour fait ressortir les enseignements suivants. Le montant moyen prononcé par salarié 

(1381 est élevé au regard du plafond légal - 2000 € par salarié).  

 

60% des amendes sont notifiées aux prestataires. La part des donneurs d’ordre (principalement français) 

sanctionnés progresse de manière significative, celle des maîtres d’ouvrage est plus marginale.  
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Le BTP reste le principal secteur concerné par les amendes (64%), ce qui est cohérent avec les 

interventions et les fraudes constatées.  La part des entreprises de travail temporaire sanctionnées 

progresse par rapport aux mois précédents.  D’une manière générale, l’éventail des secteurs concernés 

tend à se diversifier avec la prise en compte des décisions les plus récentes.  

 

 
  

71% des décisions sont prises pour absence de déclaration de détachement et 22% pour absence de 

désignation d’un représentant en France. Ce dernier manquement est davantage relevé comme un 

manquement à part entière dans les décisions les plus récentes alors qu’il était auparavant relevé 

comme simple circonstance aggravante de l’absence de déclaration de détachement. 

 

1.2. Les décisions de suspension de la prestation et arrêtés de fermeture pour travail illégal 

 

A côté de la sanction financière, il existe aussi la possibilité pour les manquements les plus graves 

d’arrêter purement et simplement l’activité menée en infraction aux règles du détachement. Deux 

sanctions de cette nature sont mises en œuvre au service d’une stratégie de sanction permettant de 

sanctionner directement les auteurs des fraudes sur un plan économique. 

 

La fermeture préfectorale en matière de travail illégal est une sanction administrative ancienne. Les 

DIRECCTE et les préfets s’en saisissent de plus en plus souvent pour sanctionner des fraudes au 

détachement. La mesure de suspension de la prestation de service internationale décidée par le 

DIRECCTE, introduite par la loi du 6 août 2015 et rendue applicable par le décret n° 2015-1579 du 3 

décembre 2015, vient quant à elle compléter l’arsenal des sanctions possibles contre les prestataires, 

pour d’autres manquements graves à leurs obligations du noyau dur. 
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20 arrêtés préfectoraux de fermeture d’établissement ou d’arrêt d’activité ont été recensés depuis 

juillet 2015 pour sanctionner des fraudes au détachement relevant du travail illégal et  6 suspensions de 

prestation de service ont d’ores et déjà été prononcées par les DIRECCTE.  

 

A côté de cette montée en puissance de sanctions administratives nouvelles ou renouvelées, l’action 

pénale se poursuit également. La montée en puissance de l’amende administrative vient donc 

globalement compléter et non se substituer à l’action pénale des services.  

 

En revanche, la nature des dossiers transmis aux parquets change. Depuis juillet, 934 infractions en 

matière de détachement ont été relevées par procès-verbal et transmises aux parquets, soit une 

moyenne de plus de 100 par mois. Trois quart de ces infractions sont des faux détachements et relèvent 

du travail dissimulé.  

 

 
 

Quoique plus longue dans sa mise en œuvre et incertaine dans ses résultats, la sévérité de la justice 

pénale reste irremplaçable en particulier pour démanteler les montages frauduleux les plus graves ou 

les plus complexes. Les manquements sanctionnés ne sont en effet pas les mêmes, et la sanction pénale 

est potentiellement plus efficace pour lutter contre les montages frauduleux d’envergure surtout si elle 

est associée à des peines ou mesures complémentaires (redressement en matière de cotisations sociales 

au profit de la sécurité sociale). 

 

2. Une responsabilisation croissante des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage  

Les leviers offerts par les évolutions législatives et réglementaires sont d’ores et déjà pleinement utilisés 

par les DIRECCTE pour sensibiliser, responsabiliser et le cas échéant sanctionner les maîtres d’ouvrage et 

donneurs d’ordre négligents ou complices des fraudes au détachement.   

 

La plupart des DIRECCTE ont multiplié au cours du second semestre, des actions de communication et 

de sensibilisation auprès des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre sur leurs nouvelles obligations de 

vigilance, ainsi que le partenariat avec la branche du BTP en matière de lutte contre le travail illégal.  

 

Ces actions de prévention se doublent d’une approche coercitive vis-à-vis des maîtres d’ouvrages et 

donneurs d’ordre lorsque les règles du détachement ne sont pas respectées. Ainsi, d’ores et déjà, sur les 

291 nouvelles amendes mentionnées supra, 40% ont été adressées à des donneurs d’ordre ou des 

maîtres d’ouvrage, faute pour eux d’avoir vérifié le respect des formalités déclaratives par le 

prestataire étranger (déclaration de détachement et désignation d’un représentant en France). 
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Sur un plan pénal, parmi les décisions emblématiques les plus récentes, il convient de citer celle du 

tribunal correctionnel de Cherbourg qui, le 7 juillet 2015, a condamné à la fois le prestataire étranger, 

établi en Irlande et à Chypre et ses donneurs d’ordre français pour recours au travail dissimulé et prêt 

illicite de main d’œuvre, pour l’emploi d’une centaine de travailleurs polonais sur le chantier de l’EPR de 

Flamanville. Ce jugement a eu des répercussions considérables sur la profession dans la mesure où il est 

apparu désormais clairement que les donneurs d’ordre ne pouvaient plus s’exonérer de toute 

responsabilité dans un certain nombre de montages destinés à contourner la réglementation française 

du travail.   

 

3. Un changement des pratiques des prestataires et de leurs donneurs d’ordre  

L’impact de l’action renforcée de l’inspection du travail et des pouvoirs publics contre les fraudes au 

détachement  ne pourra être sérieusement et complètement évalué qu’à l’horizon d’un ou deux ans. 

Néanmoins, les premiers éléments communiqués par les directions régionales sont encourageants. 

 

3.1. Des régularisations obtenues pour les salariés 

 

L’action des services conduit dans certains cas à la réparation du préjudice subi par les salariés détachés.  

 

Ainsi, en Bretagne, outre une amende administrative, une régularisation de salaires pour un montant de 

30 500 € a été obtenue en faveur de vingt et un travailleurs lésés par l’inapplication des minima 

applicables en France. Toujours en Bretagne, à l’issue d’une surveillance méthodique effectuée de mars 

à juin 2015, y compris le soir et le week-end,  sur le chantier d’une grande enseigne d’habillement, 

l’inspection du travail a obtenu de l’entreprise étrangère la régularisation d’heures de travail dissimulées 

et non payées (paiement de 20 heures supplémentaires pour une soixantaine de salariés, soit 20 000 €) 

ainsi que l’installation d’un dispositif de « badgeage » sur le chantier. 

 

3.2.  Un recours aux prestations de services internationales illicites stoppé 

 

Parfois et sans même attendre que soit engagée la procédure de suspension ou de fermeture 

administrative,  l’action de l’inspection du travail conduit à faire cesser immédiatement la fraude. 

 

Ce fut le cas en octobre 2015 pour une entreprise qui faisait travailler 17 salariés détachés sur un 

chantier dans les Hauts-de-Seine : ayant été informé de l’engagement d’une procédure de sanction, le 

donneur d’ordre a décidé aussitôt de résilier purement et simplement le contrat et le paiement de son 

prestataire. La régularisation des comportements est vérifiable dans la durée.  

 

A la suite d’un travail d’information et de sensibilisation auprès de donneurs d’ordre ayant eu recours 

entre 2012 et 2015 à deux entreprises de travail temporaire établies au Portugal, les services du Puy-de-

Dôme ont pu mesurer l’impact de ces interventions. En effet, le bilan fait apparaître que les donneurs 

d’ordre ont mis fin à leurs relations avec les deux entreprises de travail temporaire, que plusieurs ont 

embauché directement les intérimaires concernés ou les ont incités à s’inscrire dans une entreprise de 

travail temporaire locale. 
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Conclusion 

 

La mobilisation de l’Etat et particulièrement celle de l’inspection du travail produit des résultats 

aujourd’hui tangibles. L’appropriation progressive des nouveaux instruments juridiques par l’ensemble 

des agents de contrôle renforce l’effectivité de la loi et contrarie significativement l’action des 

fraudeurs. 

 

Le gouvernement reste attentif à l’adaptation du comportement des acteurs économiques aux 

nouveaux instruments juridiques et prendra des mesures nouvelles si nécessaire. 

 

De leur côté les acteurs économiques doivent prendre toute leur part dans cette régulation. 

 

Enfin, la France continuera de défendre une position  très ambitieuse dans le cadre de la révision de la 

directive de 1996 sur le détachement des travailleurs. 
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