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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 24 juin 2014 sur les « Conséquences économiques, financières et sociales de l’économie non déclarée ». Le 
CESE a confié à la section de l’économie et des finances la préparation de cet avis, qui a désigné Bernard Farriol 
du groupe de l’UNAF comme rapporteur. 
Denis Durand et Nasser Mansouri-Guilani, conseillers-es du groupe CGT, ont participé aux travaux de cette 
section CGT. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’économie sous-terraine est un concept vaste qui englobe un 
ensemble d’activités légales et illicites. Cet avis se contente d’aborder 
particulièrement deux aspects: le travail dissimulé et les revenus et 
les cotisations sociales non déclarés ou sous déclarés. Certains sec-
teurs d’activité (BTP, hôtellerie et restauration, aide à domicile et à 
la personne) sont plus concernés. La  pratique est moins courante 
dans les grandes entreprises que dans celles de taille réduite. 

Il procède à un examen du concept et tente un chiffrage du fléau 
qui représenterait, selon l’Insee, environ 4 % du PIB. Il présente 
ensuite une analyse des causes et facteurs de l’existence et du déve-
loppement du phénomène, surtout dans le contexte de la crise où 
elle tend à s’accélérer. Ces facteurs sont nombreux: économiques, 
réglementaires, politiques.

 L’économie non déclarée a des incidences graves sur les finances 
publiques et les caisses de la sécurité sociale, mais également sur 
l’attitude des citoyens vis-à-vis de la Société: son existence tendrait 
à inciter à inciter les individus et les entreprises à ne pas respecter la 
loi parce que les autres ne le respectent pas.

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

Pour lutter contre ce fléau les efforts doivent être menés en quatre 
directions :

1. renforcer la prévention et la pédagogie: développer les actions 
de sensibilisation, développer les partenariats entre les pouvoirs 
publics, les organismes professionnels et les associations repré-
sentatives, organiser une concertation systématique avec les 
représentants des employeurs et des salariés… ;

2. accroître et cibler les contrôles: développer enquêtes ou contrôles 
aléatoires, renforcer les contrôles ;

3. renforcer les moyens et les partenariats entre les états et entre 
les administrations, particulièrement entre les URSSAF, les 
administrations fiscales et le parquet ;

4. accroître les sanctions: développer la force de l’exemple, diffé-
rencier les petites fraudes et les fraudes organisées…

Point de vue de la CGT

Nous étions perplexes sur l’op-
portunité de traiter le sujet dans 
la section économie et finances, 
car nous devions nécessairement 
aborder des sujets sur lesquels la 
section du travail était plus 
compétente. 

Le sujet est dans l’actualité, 
comme en atteste, entre autres, la 
grève des salariés non déclarés des 
salons de coiffure dans le 10ème 
arrondissement de Paris.

Le thème traité est vaste et son 
traitement difficile. Pour surmon-
ter la difficulté, l’avis se limite à 
deux aspects particuliers : le tra-
vail dissimulé et les revenus non 
déclarés ou sous déclarés. Mais il 
fait aussi référence à d’autres 
thèmes. D’où un traitement non 
satisfaisant des deux aspects et un 
sentiment de confusion entre plu-
sieurs thèmes.

Un autre problème réside, selon 
nous, dans l’approche trop sché-
matique du phénomène ; 
approche qui attribue, en der-
nière analyse, l’existence et le 
développement de l’économie 
non déclarée à deux facteurs : 
d’une part la fiscalité et les cotisa-
tions sociales ; d’autre part la 
réglementation et ce que l’avis 
appelle « l’état providence ». 
Même s’il évoque, à différents 
endroits, un regard critique, cette 
vision schématique reste le fil 
conducteur.

Nous partageons un certain 
nombre de constats. Mais nous 
sommes parfois en désaccord 
avec une partie du diagnostic de 
l’avis, par exemple lorsqu’il consi-

dère que la concurrence est béné-
fique au développement écono-
mique, que le travail dissimulé 
encourage les migrations clandes-
tines, que l’accès aux aides 
publiques améliore la producti-
vité sur le long terme.

S’agissant des préconisations, 
nous partageons la nécessité de la 
prévention, de la pédagogie et du 
contrôle. Le problème est que, 
au-delà de bonnes intentions, les 
moyens humains et matériels 
restent insuffisants. Et cette ques-
tion cruciale est mise en sourdine. 
à titre d’exemple, pour toute la 
région Champagne - Ardenne, il 
n’y a que cinq inspecteurs Urssaf  
sur le travail dissimulé. Et les der-
nières restructurations des ser-
vices fiscaux n’améliorent pas les 
choses.

Enfin, nous ne partageons pas un 
certain nombre de préconisa-
tions. Par exemple, la fermeture 
temporaire d’un site en cas d’in-
fraction. Le problème est que la 
faute est commise par l’em-
ployeur, alors que la fermeture du 
site pénalise avant tout les 
salariés.

Pour l’ensemble de ces raisons, 
tout en remerciant le rapporteur 
d’avoir été à l’écoute de nos 
remarques et d’en avoir tenu 
compte sur un certain nombre de 
sujets abordés, le groupe de la 
CgT s’est abstenu.

Scrutin

Nombre de votants : 158 – Ont 
voté pour : 145 – Se sont abste-
nus : 13.
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