
► Pays de la Loire

Quelles sont vos obligations

Vous faites construire ?



 Vous faites appel à un prestataire
Si vous choisissez un constructeur de 
maison individuelle, vous signerez 
un contrat de construction (CCMI) 
sur lequel les coordonnées com-
plètes de l’entreprise sont inscrites. 
Les paiements se font en fonction 
de l’avancement des travaux sur 
appel de fonds.

Si vous faites appel à un architecte 
ou un maître d’œuvre, vous signez 
un contrat avec celui-ci et règlez ses 
honoraires sur présentation d’une 
facture. Vous signez également un 
contrat avec chacun des artisans que 
vous aurez retenu. Le paiement de 
chacun de ces intervenants ne doit 
se faire que sur présentation d’une 
facture comportant un numéro de 
SIRET*1 et 2.

* 1 Ces professionnels doivent être en mesure de justifier de leur immatriculation au registre
des Métiers et d’attester de la régularité d’embauche de leurs ouvriers.

* 2 Le numéro SIRET est le numéro unique d’identification attribué à chaque établissement 
principal ou secondaire) par l’Insee.

Attention ! l’utilisation du chèque emploi ser-
vice universel n’est pas possible pour les tra-
vaux de bâtiment. Ce mode de paiement vous 
exposerait aux mêmes sanctions que celles 
prévues pour la non déclaration de salariés. 
L’administration fiscale n’accordera pas non 
plus les exonérations prévues par ce dispositif.

La lutte contre le travail illégal  contribue à garantir les ressources
  de la protection sociale.  

L’Urssaf y est pleinement associée depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, l’Urssaf Pays de la Loire vous informe sur vos obligations. 
Votre permis de construire a été accordé récemment. Selon que 
vous ferez appel à des professionnels ou pas, vos obligations ne 
seront pas les mêmes.



 À défaut, vous devenez employeur direct
de personnel

Si vous optez pour l’emploi direct 
de personnel, vous devez préalable-
ment ouvrir un compte « employeur 
occasionnel » à l’Urssaf en préci-
sant qui seront les intervenants. 
Vous devez ensuite adresser une 
déclaration préalable à l’embauche 
dans les huit jours qui précèdent 
l’embauche de chaque salarié. 

En fin de trimestre, vous adressez une 
déclaration nominative trimestrielle 
qui permet d’établir le montant des 
cotisations à verser. Les personnes 
qui ont travaillé pour vous auront 
alors des droits ouverts pour le ver-
sement de différentes prestations 
(maladie, retraite, chômage…).

 Devoir de vigilance
Vous êtes un particulier, votre responsabilité peut être engagée en cas de 
travail dissimulé par une entreprise avec laquelle vous avez contracté.

 VOS OBLIGATIONS EN MATIERE DE TRAVAIL ILLEGAL 
Ne courez aucun risque, il vous appartient de demander 
les documents dont vous retrouverez la liste sur le site  
urssaf.fr en suivant le lien ci-dessous : 
http://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particu-
lier-employeur/les-risques-du-travail-dissimule/quels-risques.
html

Les vérifications doivent être effectuées à la conclusion du contrat puis 
renouvelées tous les 6 mois dès lors que l’opération est d’un montant au 
moins égal à 5 000 € TTC.

https://www.urssaf.fr/portail/home/particulier-employeur/particulier-employeur/les-risques-du-travail-dissimule/quels-risques.html


Les risques liés à la non déclaration 

À tout moment,
vous pouvez être 

contrôlé

 Poursuites pénales : Les sanctions prévues par la loi
(art L8224-1 et 2 du Code du Travail) sont de trois ou cinq ans  
d’emprisonnement et 45 000 € ou 75 000 € d’amende.

 Paiement des cotisations majoré : le montant des cotisations 
éludées fera l’objet d’un redressement soit au réel soit de façon
forfaitaire en vertu de l’article R.243-59-4 du code de la Sécurité 
sociale, par tout moyen d’estimation probant, ou bien dans les  
conditions mentionnées à l’article L 242-1-2 du même code sur  
une base forfaitaire équivalent à 25 % du plafond annuel de 
Sécurité sociale pour chaque salarié dissimulé.

 Absence de garanties (décennale, biennale, malfaçons,
accidents...).
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Vous ne trouvez pas votre 
réponse sur urssaf.fr ?

Pour une réponse globale 
et personnalisée,  

l’Urssaf Pays de la Loire  
 vous reçoit désormais  

 exclusivement  
sur rendez-vous

► Pays de la Loire

https://www.contact.urssaf.fr/

