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Chapitre 5

L’embauche

Premier acte de la vie professionnelle dans l’entreprise du (futur) salarié, 
l’embauche s’entend largement, de l’annonce passée à l’accueil du 
nouvel arrivant, en passant par le cadre juridique de l’entretien de 
recrutement et la signature du contrat de travail.

Quelles sont les limites à la liberté d’embauche  
de l’employeur ?

Le contrat de travail est bien consensuel : l’employeur et le candidat 
sont libres ou non de se lier par un contrat de travail. Si le choix d’un 
futur salarié est laissé à la libre appréciation de l’employeur, celui-ci 
doit néanmoins respecter certaines règles lors du recrutement qui 
limitent (partiellement) sa capacité de choix.

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 interdit la vente d’offres et 
de demandes d’emploi, mais l’employeur peut cependant :

 - embaucher une personne sans nécessairement solliciter 
préalablement un organisme de placement car le Pôle emploi ne 
bénéficie plus du monopole du placement depuis la loi de cohésion 
sociale ;

 - publier ses offres d’emploi par tout moyen (journaux, sites Internet et 
intranet, recours à un cabinet de recrutement…).
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D’autres limites encadrent la liberté d’embaucher de l’employeur :

 - Le respect de la priorité de réembauchage  : la priorité de 
réembauchage est reconnue à tout salarié licencié pour motif 
économique pendant un an à compter de la rupture de son contrat 
de travail, s’il manifeste le désir d’en bénéficier. De même, les 
salariés qui démissionnent pour élever leur enfant (à l’expiration du 
congé maternité ou d’adoption) bénéficient également d’une priorité 
de réembauchage dans l’année qui suit la rupture de leur contrat de 
travail. Enfin, les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre 
un emploi à temps complet, ainsi que les salariés à temps complet 
qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont priorité pour 
obtenir un emploi de leur catégorie professionnelle ou un emploi 
équivalent. De même pour les salariés travaillant de nuit souhaitant 
prendre un poste de jour.

 - Le respect de la réglementation sur le cumul d’emplois : l’exercice 
de plusieurs emplois salariés dans le cadre de plusieurs contrats de 
travail est autorisé par la loi sous condition de respect de la durée 
maximale légale du travail (48  heures par semaine ou 44  heures 
par semaine sur deux semaines consécutives). L’employeur et le 
salarié qui ne respectent pas les règles relatives au cumul d’emplois 
encourent une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

 - Les clauses contractuelles issues d’un précédent contrat de 
travail  : l’employeur doit s’assurer que celui-ci est libre de tout 
engagement. Il demande souvent à ce titre un reçu pour solde de 
tout compte. Il doit également s’assurer que le salarié n’est pas lié 
à son ancien employeur par une clause d’exclusivité ou de non-
concurrence. Si le nouvel employeur a connaissance de l’existence 
d’une clause de non-concurrence liant son nouveau salarié à son 
ancien employeur et qu’il l’embauche malgré tout, il peut voir sa 
responsabilité délictuelle engagée à l’égard de l’ancien employeur.

 - Les limites légales destinées à protéger certains publics 
fragilisés  : étrangers (nécessité d’un titre de séjour et d’une 
autorisation de travail)  ; mineurs de moins de 16 ans (sauf les 
mineurs de plus de 14 ans qui exécutent des travaux légers pendant 
les vacances scolaires, à condition de solliciter l’autorisation de 
l’inspecteur du travail, ainsi que l’accord écrit du représentant légal 
du jeune)  ; femmes enceintes pour certains travaux dangereux et 
pendant la période du congé maternité.

 - La réintégration, enfin (après annulation d’un licenciement par le 
juge), peut être considérée comme une limite à la liberté d’embaucher.
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Quels sont les moyens de recruter ?

Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut citer :

 - Le recours au service public de l’emploi (SPE) chargé d’insérer, 
d’indemniser, de former et d’accompagner les demandeurs d’emploi. 
Il est composé des services de l’État (DIRECCTE), le Pôle emploi et 
l’AFPA, mais également d’organismes publics ou privés relatifs au 
placement ou à la formation  : entreprises de travail temporaire et 
agences de placement privé.

 - La cooptation  : certains mécanismes d’incitation existent pour 
permettre aux salariés de recommander leurs connaissances.

 - La mobilité interne : par exemple, des sites intranet listant les postes 
disponibles existent dans de nombreuses entreprises.

 - Le recours à Internet, à des annonces, à des cabinets de consultants, 
de chasseurs de têtes, à des associations d’anciens élèves…

Quelles sont les mentions permises ou interdites  
dans une offre d’emploi ?

La forme comme le fond des offres d’emploi sont peu encadrés par 
la loi. Elles doivent cependant être datées, rédigées en français, 
correspondre à un emploi disponible et ne doivent pas contenir 
d’allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur et portant 
sur des éléments importants (la qualification, la rémunération, le lieu, la 
durée du travail, les avantages…).

En pratique, l’annonce indiquera le plus souvent :

 - l’activité de l’entreprise ;
 - le poste : intitulé, missions principales, localisation géographique ;
 - le profil du candidat  : niveaux de formation et d’expérience, 

compétences… ;
 - la nature du contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel…) ;
 - les pièces à joindre par le candidat (CV, lettre de motivation…).

Les mentions discriminatoires sont interdites. Ainsi, l’offre d’emploi ne 
peut pas mentionner l’âge ou la situation de famille de la personne 
recherchée. De même, l’offre doit être rédigée de façon à faire apparaître 
clairement qu’elle s’adresse indifféremment aux hommes et aux 
femmes. Toutefois, le Code du travail prévoit exceptionnellement que 
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des emplois peuvent être réservés à l’un ou l’autre sexe : concernant 
les artistes de spectacles, les modèles pour artiste, les mannequins. 
En outre, certains travaux dangereux étant interdits aux femmes, les 
emplois ne peuvent être pourvu que par des hommes.

Un candidat peut-il avoir connaissance des méthodes  
de recrutement utilisées ?

L’employeur doit informer expressément le candidat des méthodes 
et techniques de recrutement qui sont utilisées (tests, questionnaire, 
graphologie et autres moyens plus ou moins avouables…) avant 
toute mise en œuvre de la procédure. Aucune information concernant 
personnellement le candidat à l’emploi ne peut être collectée par 
un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance 
du candidat. Les résultats obtenus restent confidentiels et doivent 
être portés à sa connaissance s’il en fait la demande. Le comité 
d’entreprise doit être tenu informé, préalablement à leur mise en 
œuvre, des méthodes ou techniques d’aide aux recrutements utilisées 
par l’entreprise.

Lors du recrutement, quelles informations  
peuvent être demandées au candidat ?

Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont demandées 
(questionnaire, entretien individuel ou collectif, production de 
documents, assessment center…), les informations doivent avoir pour 
seul but d’apprécier soit la capacité du candidat à occuper l’emploi, 
soit ses aptitudes professionnelles. En pratique, ces questions 
portent essentiellement sur l’état civil du candidat, la formation suivie, 
l’expérience professionnelle, les compétences… Elles doivent par 
ailleurs avoir un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé. Il est 
en pratique aisé d’élargir le champ des questions  : l’appréciation de 
la capacité professionnelle du candidat, ses facultés d’adaptation, 
son aptitude à s’intégrer dans une équipe ou à l’animer, son potentiel 
d’évolution…

Lorsque la demande d’information est pertinente au regard des 
caractéristiques de l’emploi proposé, le candidat est tenu d’y répondre 
de bonne foi. Dans le cas contraire, une fausse déclaration peut 
justifier la rupture ultérieure du contrat de travail si elle est à l’origine 
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d’une situation préjudiciable à l’employeur. Enfin, l’employeur doit 
veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit infligée aux candidats. Les 
informations communiquées par écrit par le candidat à un emploi, dans 
le cadre d’un curriculum vitae ou d’une lettre de motivation, peuvent 
être examinées dans des conditions préservant son anonymat (loi du 
17 août 2015). Un décret d’application devrait intervenir pour préciser 
comment conserver cet anonymat.

Qu’est-ce qu’une promesse d’embauche ?

Une promesse d’embauche est l’acte par lequel l’employeur s’engage 
à embaucher le candidat, en cas d’acceptation de ce dernier.

La promesse d’embauche se distingue des pourparlers qui sont 
constitués des négociations entre l’employeur et le candidat précédant 
la conclusion du contrat de travail. Aucun formalisme n’est prévu, la 
promesse d’embauche peut être effectuée à l’oral ou à l’écrit. Toutefois, 
il apparaît opportun de rédiger une promesse écrite et de l’adresser 
au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de 
lui remettre en mains propres contre décharge, afin de se ménager 
un moyen de preuve en cas de contestation, et de s’assurer (autant 
que faire se peut) de la venue d’un candidat qui n’est pas disponible 
immédiatement. L’employeur peut assortir sa promesse d’embauche 
d’une condition, par exemple l’acquisition par le salarié d’un diplôme.

L’acceptation de la promesse d’embauche par le candidat suffit à 
entraîner la conclusion du contrat de travail. Ainsi, les engagements 
pris par l’employeur dans le contenu de la promesse d’embauche lient 
ce dernier alors même que le contrat de travail rédigé postérieurement 
ne les mentionnerait pas. Le non-respect par l’employeur de son 
engagement, sauf clause de rétractation ou de motif légitime 
(impossibilité économique de maintenir le poste proposé) peut entraîner 
la condamnation de l’employeur à verser au salarié des dommages et 
intérêts en raison du préjudice subi. La rupture par l’employeur de sa 
promesse d’embauche crée nécessairement un préjudice au salarié 
qu’il n’est donc pas tenu de démontrer.
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Qu’est-ce que la Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) ?

Les formalités à l’embauche ont été simplifiées par une loi du 
22  mars 2012, instaurant en particulier la Déclaration Préalable à 
l’Embauche, qui se substitue notamment à l’ex-DUE (Déclaration 
Unique d’Embauche) et permettant aux employeurs de transmettre 
cette formalité obligatoire via internet, à l’organisme de recouvrement 
des contributions sociales destinataire.

À compter du 1er octobre 2014, compte tenu des dispositions d’un 
décret du 17 juin 2014, les employeurs relevant du régime général de 
Sécurité sociale qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables 
à l’embauche au cours de l’année civile précédente ont l’obligation 
d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie 
électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l’application 
d’une pénalité d’un montant de 1 056 € par salarié.

L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après cette déclaration 
nominative effectuée par l’employeur auprès de l’organisme de 
recouvrement (URSSAF). La DPAE permet de remplir les obligations 
suivantes :

 - immatriculation à la Sécurité sociale (ou à la MSA - régime agricole) 
du salarié et de l’employeur ;

 - déclaration d’une première embauche dans un établissement ;
 - affiliation au régime d’assurance chômage par l’embauche du 

premier salarié ;
 - demande d’adhésion à un service de santé au travail ;
 - inscription pour la visite médicale d’embauche ;
 - liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la 

déclaration annuelle des données sociales (DADS)…

Sont concernés tous les employeurs, quelles que soient les conditions 
d’exercice de la profession et la durée d’engagement, pour toute 
embauche d’un salarié relevant du régime général de la Sécurité 
sociale. Cependant :

 - un stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, l’employeur n’a pas de 
DPAE à effectuer ;

 - les adhérents au titre emploi service entreprise (s), au titre firme 
étrangère (TFE) et au chèque emploi associatif (CEA) n’ont pas à 
effectuer de DPAE, celle-ci étant intégrée à ces dispositifs ;

 - les particuliers n’ont pas la possibilité d’utiliser net-entreprises.
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La déclaration doit être faite dans les 8 jours qui précèdent toute 
embauche de salarié y compris la période d’essai.

L’URSSAF adresse à l’employeur un document accusant réception 
de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans 
les 5 jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de 
déclaration. À défaut de contestation par l’employeur des informations 
figurant sur ce document, dans le délai de 2 jours ouvrables suivant 
la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la 
déclaration. L’employeur doit conserver cet avis de réception, qu’il 
présentera en particulier lors des éventuels contrôles de l’inspection 
du travail relatifs au travail dissimulé.

Quelles sont les autres formalités obligatoires ?

Lorsque le salarié est de nationalité étrangère, l’employeur doit 
vérifier avant l’embauche que l’intéressé possède un titre de séjour et 
une autorisation de travail en cours de validité.

Cependant, les ressortissants des États membres de l’espace 
économique européen (les pays de l’Union européenne ainsi que 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) peuvent travailler en France 
sans qu’aucun délai de résidence, ni carte de séjour soit exigé à 
condition de produire un document prouvant leur identité (carte 
d’identité ou passeport).

Par ailleurs, l’employeur devra :

 - inscrire les informations concernant le salarié embauché sur le 
registre unique du personnel ;

 - effectuer une déclaration des mouvements de main-d’œuvre 
(DMMO), en indiquant les contrats de travail conclus ou rompus 
au cours du mois précédent, dans les 15 premiers jours du mois 
suivant l’embauche ; cette DMMO étant progressivement remplacée 
par la DSN (Déclaration Sociale Nominative) entre juillet 2016 et 
avril 2017. La DSN remplace l’ensemble des déclarations sociales 
adressées par les employeurs, ou leurs mandataires, aux organismes 
de protection sociale, pour leur permettre de calculer les cotisations, 
contributions sociales et certaines impositions dues, ainsi que les 
droits des salariés en matière d’assurances sociales, de prévention 
de la pénibilité et de formation ;
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 - organiser une visite médicale d’embauche avant la fin de la période 
d’essai, ou avant l’embauche lorsque la personne sera soumise à 
une surveillance médicale spéciale (travailleur handicapé, personne 
affectée à certains travaux dangereux, travailleur de nuit…) ;

 - organiser la formation du salarié à la sécurité ;
 - informer le salarié qu’il bénéficiera tous les deux ans d’un entretien 

professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives 
d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications 
et d’emploi depuis 2014 ;

 - informer par tout moyen le salarié du texte des articles 222-33 et 222-33-2 
du Code pénal, relatifs à la définition et aux sanctions du harcèlement, 
tant sexuel que moral, et du texte de l’article L.1132-1 du Code du 
travail, relatif à la définition et aux sanctions des discriminations ;

 - le fait d’omettre de joindre en annexe au registre du personnel la 
liste des titres de séjour des travailleurs étrangers et les contrats 
de détachement de salariés d’entreprises étrangères en France est 
également passible d’une contravention de 750 € (depuis 2015).

Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Le travail dissimulé dit « travail clandestin » ou encore « travail au 
noir » consiste à exercer une activité à but lucratif, avec emploi ou 
non de personnes, sans avoir accompli les démarches administratives 
nécessaires. Ce travail dissimulé peut prendre plusieurs formes :

 - Dissimulation d’activité  : la dissimulation d’activité correspond à 
l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, 
de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement 
d’actes de commerce par tout employeur (personne physique ou 
morale) :

 � soit qui n’est pas immatriculé au répertoire des métiers, au registre 
du commerce et des sociétés ou qui a poursuivi son activité après 
refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation ;

 � soit qui n’a pas procédé aux déclarations aux organismes de 
protection sociale ou à l’administration fiscale.

 - Dissimulation d’emploi salarié  : la dissimulation d’emploi salarié 
correspond au fait pour tout employeur de se soustraire volontairement 
aux formalités administratives obligatoires (par exemple, absence de 
déclaration préalable à l’embauche). À noter : le fait de ne pas indiquer 
que le salarié effectue des heures supplémentaires relève du travail 
dissimulé.
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Un salarié peut demander, par écrit, aux services compétents en matière 
de travail dissimulé, et notamment à l’URSSAF, si son employeur a 
accompli la déclaration préalable à l’embauche le concernant. La 
réponse intervient dans les 30 jours.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi « Travail » ou « El Khomri » 
encadre davantage les obligations des donneurs d’ordre dans les 
contrats de sous-traitance des particuliers employeurs ou des 
associations et autres entreprises utilisant des prestataires de services 
et travailleurs indépendants, afin de renforcer la lutte contre le travail 
dissimulé.

Selon une loi du 7 août 2016 relative au droit des étrangers en 
France, le travail dissimulé rentre en effet dans la catégorie plus 
large du « travail illégal », infraction pénale également constituée en 
cas de marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger 
non autorisé à travailler, cumuls irréguliers d’emplois, fraude ou 
fausse déclaration à pôle emploi en vue de percevoir des allocations 
d’assurance chômage.

À noter, enfin, que les compétences et les pouvoirs d’investigation des 
agents de contrôle des services administratifs de l’inspection du travail 
ont été accrus par la loi du 8 août 2016 précitée.

Les sanctions pouvant être prises à l’encontre de l’employeur, personne 
physique et personne morale, peuvent être de différentes natures :

 - pénale : entre 2 et 5 ans d’emprisonnement, amende entre 45 000 € 
et 225 000 € et peines complémentaires (notamment la confiscation 
des biens sur lesquels le travail dissimulé a porté ou l’affichage et la 
diffusion de la décision de condamnation prononcée par le tribunal) ;

 - civile  : attribution de dommages-intérêts au salarié victime de 
dissimulation d’emploi au moment de la rupture de son contrat de 
travail pour un montant d’au moins six mois de salaire ;

 - redressement de cotisations sociales : effectué sur la base 
forfaitaire de 9 654 €, correspondant à 25 % du plafond annuel de la 
Sécurité sociale ;

 - administrative  : interdiction d’accès pour l’employeur à certaines 
aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle (contrats 
aidés, apprentissage) pour une durée de cinq ans maximum, 
remboursement des aides publiques déjà perçues au cours des  
12 derniers mois, fermeture provisoire de l’établissement, exclusion 
des contrats publics.
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Comment embaucher un mineur ?

L’entrée dans la vie active est limitée aux jeunes de 16 ans (sauf 
dérogations sous conditions  : stages d’observation, formations 
en alternance, ou jobs d’été…). De manière générale, l’embauche 
de mineurs oblige l’employeur à un formalisme contraignant  : les 
employeurs sont tenus d’adresser une déclaration préalable à 
l’inspecteur du travail qui dispose de 8 jours pour notifier son désaccord 
éventuel ainsi qu’une autorisation parentale en cas d’embauche de 
mineurs (moins de 18 ans).

La rémunération minimale (hors apprentissage) d’un jeune âgé de 
moins de 18 ans est obtenue en appliquant un abattement de 20 % 
(jeune de moins de 17 ans) ou 10 % (jeune entre 17 ans et 18 ans) au 
SMIC légal.

L’embauche d’un jeune dans le cadre d’un « job » d’été relève des 
mêmes formalités que toute autre embauche : nécessité d’une 
déclaration préalable à l’embauche, inscription du salarié sur le 
registre unique du personnel, obligation de passer une visite médicale 
d’embauche, etc.

Concernant la durée du travail :

 - La durée maximale de travail est limitée à 8  heures par jour et 
35 heures par semaine pour les moins de 18 ans. L’inspecteur du 
travail peut autoriser, pour une durée limitée, un dépassement de 
5 heures à la durée quotidienne ou hebdomadaire.

 - Un temps de pause de 30 minutes consécutives doit être accordé 
au jeune de moins de 18 ans pour toute période de travail d’au moins 
4 heures 30 minutes d’affilée.

 - Le repos quotidien des jeunes est de 14 heures consécutives s’ils 
ont moins de 16 ans, et de 12 heures consécutives s’ils ont de 16 à 
18 ans.

 - Le travail de nuit est interdit, sauf dérogations accordées par 
l’inspection du travail concernant les établissements commerciaux et 
du spectacle ou dans des secteurs pour lesquels les caractéristiques 
de l’activité le justifient. Est considéré comme travail de nuit, tout 
travail entre 20  heures et 6  heures pour les jeunes de moins de  
16 ans, et 22 heures et 6 heures pour les jeunes de 16 à 18 ans.

 - Le repos hebdomadaire des jeunes de moins de 18 ans est 
obligatoirement de 2 jours consécutifs. Ces jours de repos incluent le 
dimanche sauf dérogation accordée par accord de branche étendu, 
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accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, autorisation 
de l’inspecteur du travail dans certains secteurs d’activité. En tout 
état de cause, les jeunes ont droit à un repos minimal de 36 heures 
consécutives.

Quelles sont les règles liées à l’embauche  
d’une personne handicapée ?

La loi du 10  juillet 1987, modifiée par la loi du 11  février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, 
oblige tout employeur du secteur privé et tout établissement public 
à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, 
à employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié, des 
travailleurs handicapés.

Les bénéficiaires de cette obligation d’emploi sont les suivants : 

 - les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » (CDAPH, 
qui a remplacé la COTOREP et qui est hébergée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) ;

 - les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant 
une incapacité partielle permanente (IPP) au moins égale à 10 % et 
titulaires d’une rente versée par un organisme de Sécurité sociale ;

 - les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que cette invalidité 
réduise des deux tiers leur capacité de travail ou de gains ;

 - les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité ;
 - les veuves de guerre et les orphelins de guerre ;
 - les épouses d’invalides internés pour le service de guerre ;
 - les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident dans 

l’exercice de leurs fonctions ;
 - les titulaires de la carte d’invalidité ;
 - les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

L’employeur a plusieurs possibilités pour s’acquitter de son 
obligation :
 - Soit en embauchant directement les bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi à hauteur de 6  % de son effectif (en contrat à durée 
indéterminée ou déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat 
de professionnalisation ou en stage). Rares sont les entreprises qui 
satisfont ce quota.
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 - Soit en accueillant des personnes handicapées dans le cadre d’un 
stage de formation professionnelle (stage agréé ou rémunéré par 
l’État ou la région, stage d’accès à l’emploi…), ou en concluant 
des contrats de sous-traitance, de fournitures ou de prestations de 
services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution 
de travail à domicile ou des entreprises ou services d’aide par le 
travail (ESAT).

 - Soit en versant une contribution financière à l’association de 
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH) ou s’engager en matière de handicap 
à travers la conclusion d’un accord de branche, de groupe, 
d’entreprise ou d’établissement.

Cependant, il faut noter que la notion de handicap relève d’une 
reconnaissance juridique de la part de la Maison départementale des 
Personnes handicapées (MDPH qui héberge la CDAPH, ex-COTOREP), 
dont l’employeur ne peut avoir directement connaissance ni prendre 
l’initiative. Le salarié n’a donc aucune obligation de signaler à son 
employeur son handicap et le pourcentage déclaré par les entreprises 
est donc parfois inférieur à la réalité.

Tout bénéficiaire de l’obligation d’emploi représente une «  unité 
bénéficiaire » (UB), éventuellement calculée au prorata selon la nature 
du contrat (contrat à temps partiel…) s’il a été présent au moins six 
mois au cours des douze derniers mois. À cette UB, s’ajoute une 
UB supplémentaire l’année d’embauche et l’année suivante pour les 
titulaires de contrat à durée indéterminée exclusivement.

L’employeur qui recrute des travailleurs handicapés peut bénéficier 
d’aides de l’AGEFIPH. Par ailleurs, le montant de la contribution AGE-
FIPH peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, des 
emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières et des efforts 
consentis par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de 
recrutement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, notamment des 
bénéficiaires lourdement handicapés ou rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.

L’employeur peut se libérer de son obligation d’emploi en versant une 
contribution financière à l’AGEFIPH ou conclure un accord de branche, 
de groupe, d’entreprise ou d’établissement. Il peut aussi s’acquitter 
partiellement de son obligation en accueillant des personnes 
handicapées dans le cadre d’un stage (voir précisions ci-dessous), 
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en concluant des contrats de sous-traitance, de fournitures ou de 
prestations de services avec des entreprises adaptées (anciennement 
« ateliers protégés »), des centres de distribution de travail à domicile 
ou des établissements et services d’aide par le travail (anciennement 
« centres d’aide par le travail »).

Toute entreprise soumise à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, soit au moment de sa création, soit en raison de 
l’accroissement de son effectif, dispose d’un délai de trois ans à compter 
de cette date pour se mettre en conformité avec cette obligation.

Les modalités de calcul de la contribution AGEFIPH ont été modifiées 
en 2011. Son montant dépend du nombre de bénéficiaires handicapés 
manquants et de coefficients de minoration déterminés en fonction des 
efforts consentis par l’employeur sur une période de 3 ans. Si, pendant 
une période supérieure à trois ans, l’entreprise ne prend aucune 
initiative en la matière (aucun bénéficiaire de l’obligation employé, 
aucun contrat de sous-traitance avec le secteur protégé, aucun accord 
collectif), la contribution pourra atteindre 1 500 fois le SMIC horaire par 
bénéficiaire non employé.
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L’essentiel

 � La liberté d’embauche de l’employeur n’est pas totale, dans la 
mesure où certains salariés sont prioritaires (par exemple : en cas 
de priorité de réembauchage suite à un licenciement économique) 
ou au contraire ne peuvent être embauchés (par exemple : clause 
de non-concurrence).

 � Une promesse d’embauche, soit l’acte par lequel l’employeur 
s’engage à embaucher le candidat, en cas d’acceptation de ce 
dernier, est un acte contraignant qui engage l’employeur.

 � L’employeur doit procéder à des déclarations administratives 
(déclaration préalable à l’embauche, déclaration unique 
d’embauche), sous peine d’être accusé de travail dissimulé.

 � L’employeur doit prendre en compte les situations spécifiques de 
certaines personnes lors de l’embauche  : personne en situation 
de handicap, mineur…
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