
Tout ce que vous devez
savoir avant d’embaucher...

SURCROÎT 
D’ACTIVITÉ

Surcroît d’activité

Au service de notre protection sociale

Tout ce que vous devez savoir 
avant d’embaucher



Votre entreprise connaît un surcroît d’activité et votre effectif ne suffit pas. 
Nous aborderons les principaux points sur les obligations liées à l’embauche 
de salariés occasionnels. 

Bon à savoir

S’il s’agit d’une première DPAE et si cette embauche ne se concrétise pas, vous devez en informer 
votre Urssaf rapidement, afin d’interrompre l’ouverture de votre compte employeur.

Vous effectuez auprès de l’Urssaf une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) 
dans les 8 jours précédant la prise de fonction de votre salarié : 
 si vous êtes déjà employeur : sur net-entreprises.fr, soit par saisie en ligne d’un 

formulaire, soit par dépôt de fichier issu de votre logiciel ;
 s’il s’agit de votre premier salarié : sur www.due.urssaf.fr après avoir créer votre 

espace en ligne.

Vous rédigez un contrat de travail avec copie au salarié. 

Vous l’inscrivez sur votre registre du personnel.

Vous lui remettez un bulletin de paie comprenant notamment, le nombre exact 
d’heures travaillées.

Quelles sont mes obligations ?

  Puis-je avoir recours au bénévolat ?
Est bénévole celui qui apporte un concours spontané et désintéressé au profit d’une 
association sans but lucratif. Par définition, un bénévole ne peut donc pas intervenir 
pour le compte d’une entreprise ou d’une société à caractère commercial.

Puis-je avoir recours à l’entraide familiale ?
L’entraide familiale est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, 
de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout 
lien de subordination. Le recours à l’entraide familiale n’est toléré que dans le cadre 
d’entreprises individuelles et sous certaines conditions. Le poste occupé ne doit pas 
être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Quels documents présenter en cas de contrôle ?
En cas de contrôle, vous devez mettre à disposition immédiate de l’inspecteur du 
recouvrement la justification de déclaration d’activité, le registre unique du personnel, 
le contrat de travail et les bulletins de paie.



Comment effectuer mes formalités 
en toute simplicité ?
L’Urssaf vous propose des offres de service visant à simplifier les formalités liées 
à l’embauche et à la gestion de vos salariés. La déclaration préalable à l’embauche 
(DPAE) est déjà intégrée aux dispositifs.

Titre emploi service entreprise
pour les entreprises
  www.letese.urssaf.fr

Titre firmes étrangères
pour les entreprises sans établissement  
en France embauchant en France
  www.tfe.urssaf.fr

Chèque emploi associatif
pour les associations et fondations
  www.cea.urssaf.fr

Vous souhaitez embaucher un salarié du spectacle dans le cadre d’un spectacle vivant (concert, 
pièce de théâtre, ballet...) réalisé en direct devant un public. Votre structure n’a pas pour activité 
principale la diffusion ou la production de spectacles, l’exploitation de lieux de spectacle, de parcs de 
loisirs ou d’attractions, vous devez vous adresser au Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso)  
 www.guso.fr

Pour bénéficier du service qui correspond à votre activité, il suffit d’adhérer en ligne.  
Vous déclarez votre salarié en saisissant un contrat pour toute embauche. Cette 
déclaration vaut DPAE et contrat de travail. 
Vous déclarez ensuite sa rémunération via le volet social. Le service réalise pour vous 
le bulletin de paie, le calcul des cotisations et contributions dues en prenant compte 
d’éventuelles exonérations applicables, le prélèvement de l’impôt à la source, les états 
récapitulatifs, l’attestation fiscale... 
Vous pouvez anticiper et adhérer au service ad hoc. Même si l’embauche n’a pas lieu, 
vous n’aurez pas l’obligation de radier votre compte. Cela vous permettra alors de 
disposer immédiatement du dispositif si votre projet d’embauche vient à se concrétiser. 

Bon à savoir



Peuvent être considérés comme étant du travail dissimulé par dissimulation 
d’emploi salarié : l’absence de DPAE, de bulletins de paie, le fait d’y mentionner 
un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l’emploi sous 
un faux statut (faux bénévole, faux stagiaire, faux indépendant...) et le défaut de 
déclarations sociales ou fiscales. Ils sont passibles de sanctions.

Sanctions pénales
 personne physique : trois ans d’empri-

sonnement et/ou amende de 45 000 € ;
 personne morale : amende de 225 000 €, 

placement sous surveillance judiciaire.

Sanctions civiles
 annulation du bénéfice des réductions 

et exonérations de cotisations de Sécu-
rité sociale ;
 taxation forfaitaire sur les rémunérations 

dues aux salariés dont l’emploi ou les 
heures travaillées ont été dissimulées ;
 redressement forfaitaire égal à 25 % du 

plafond annuel de Sécurité sociale ;
 majoration complémentaire de 25  % 

(portée à 40 % dans certains cas) 
sur l’ensemble des montants mis en 
recouvrement à l’issue du contrôle ;
 versement au salarié d’une indemnité 

équivalente à six mois de salaire.

Sanctions complémentaires
 dissolution si la personne morale a  
  été créée pour commettre les faits ;
 interdiction d’exercer l’activité pendant 

cinq ans au plus directement ou par per-
sonne interposée ;
 fermeture de l’établissement jusqu’à trois 

mois sur simple transmission du procès 
verbal au préfet ;
 exclusion des marchés publics ( jusqu’à 

cinq ans) ;
 remboursement des aides publiques oc-

troyées au cours des douze mois précé-
dant l’établissement du PV ;
 refus des aides publiques à l’emploi et 

à la formation professionnelle (pour une 
durée maximale de cinq ans) ;
 publication dans la presse du jugement 

au frais de l’employeur  ;
 confiscation des outils de production et 

des stocks ;
 interdiction de concourir à des marchés 

publics pendant cinq ans.
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Travail dissimulé : quelles sanctions ?

Depuis votre compte en ligne sur urssaf.fr ou 
autoentrepreneur.urssaf.fr selon votre statut 
ou via www.contact.urssaf.fr

Urssaf Nord - Pas-de-Calais
TSA 90500
21037 Dijon cedex 9

www.urssaf.fr

Par mail       Par téléphone      En accueil

Travail dissimulé : quelles sanctions ?

Sans rendez-vous 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
- Lille : 293 av. du président Hoover
- Arras : 13 bd. du président Allende
  
Sur rendez-vous 
à formuler depuis votre compte en ligne 
ou via www.contact.urssaf.fr

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 
 
Employeurs
3957 (service gratuit + prix appel) 
 
Indépendants
3698 (service gratuit + prix appel)

Par courrier


