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Entreprises en Allemagne : Prestataire de services indépendant ou salarié soumis à 34 
cotisations sociales ? 35 
 36 
Les juges d’un tribunal supérieur du travail allemand (Landesarbeitsgericht) ont récemment 37 
été amenés à statuer une nouvelle fois sur la question de savoir si un demandeur, qui 38 
exerçait son activité pour le compte d’une société allemande, avait le statut de salarié ou de 39 
prestataire de services indépendant. En Allemagne également, le statut de travailleur 40 
indépendant fictif (Scheinselbständigkeit) est un sujet important. Contrairement au salarié, 41 
le travailleur indépendant ne bénéficie pas des dispositions protectrices du droit du travail 42 
et son donneur d’ordre n’est pas tenu au paiement des cotisations sociales au titre de 43 
l’activité ainsi exercée. En Allemagne, il n’est pas rare que les entreprises et les particuliers 44 
tentent de contourner l’application des dispositions du droit du travail ainsi que l’obligation 45 
d’affiliation au régime de sécurité sociale par la conclusion d’un contrat de services en lieu 46 
et place d’un contrat de travail, et ce parfois par l’intermédiaire d’une société créée par le 47 
preneur d’ordre. Or, la conclusion d’un tel contrat de services peut comporter des risques, 48 
notamment pour l’employeur. En effet, selon le droit du travail allemand, une telle situation 49 
peut facilement conduire à une activité indépendante fictive.  50 
 51 
 52 

https://avocat.de/app/frankreichrecht/_media/02-27-18-le-travail-indpendant-fictif-en-allemagne.pdf
https://avocat.de/app/frankreichrecht/_media/02-27-18-le-travail-indpendant-fictif-en-allemagne.pdf


 

 

 1 
Avec pour conséquence l’obligation pour l’employeur, le cas échéant, de verser les 2 
cotisations sociales tant patronales que salariales et la possibilité pour le prétendu 3 
prestataire de se prévaloir des dispositions du droit du travail allemand, par exemple en 4 
matière de protection contre le licenciement abusif. 5 
 6 
 7 
Comment le statut de salarié est-il défini en droit allemand ? 8 
 9 
Selon la jurisprudence allemande, le statut de salarié soumis à cotisations sociales s’applique à 10 
quiconque est tenu, dans le cadre d’une relation de dépendance à titre personnel, d’effectuer au 11 
service d’un tiers et conformément à ses instructions (pouvoir de direction) un travail défini par ce 12 
dernier. Ce pouvoir de direction peut concerner l’objet, la réalisation, les horaires et le lieu de 13 
l’activité. Est soumis au pouvoir de direction d’un tiers quiconque ne dispose pas d’une large 14 
autonomie dans l’organisation de ses activités et de ses horaires de travail. A cet égard, le degré 15 
de dépendance personnelle dépend également de la spécificité de l’activité exercée. Pour 16 
déterminer l’existence ou non d’un contrat de travail, il convient de considérer la situation dans son 17 
ensemble. Si, dans les faits, l’exécution de la relation contractuelle permet de conclure à 18 
l’existence d’un contrat de travail, la dénomination dudit contrat par les parties n’a aucune 19 
importance (voir l’arrêt du tribunal supérieur du travail de Cologne : 8.5.2019 - 9 Ta 31/19 et BAG, 20 
20.1.2010 - 5 AZR 99/09). 21 
 22 
 23 
Comment le statut de travailleur indépendant fictif est-il défini en droit allemand ? 24 
 25 
Les indépendants fictifs sont des entrepreneurs qui, bien qu’étant autonomes dans l’organisation 26 
de leur vie professionnelle, sont en réalité des salariés si l’on considère l’activité qu’ils exercent 27 
dans les faits (et sont donc intégrés dans l’entreprise du donneur d’ordre et soumis aux 28 
instructions de ce dernier). Au regard de la sécurité sociale, un indépendant fictif est considéré 29 
comme un salarié soumis à cotisations sociales. Du point de vue du droit du travail, les 30 
indépendants fictifs sont donc des salariés. La distinction entre une activité indépendante et une 31 
activité salariée est avant tout essentielle pour le paiement des cotisations sociales, la retenue à la 32 
source par l’employeur de l’impôt sur le revenu et l’application des dispositions protectrices du droit 33 
du travail. 34 
 35 
Le risque lié au statut fictif de travailleur indépendant peut-il être évité par la conclusion 36 
d’un contrat de services avec une GmbH (société à responsabilité limitée de droit allemand) 37 
créée par le preneur d’ordre ? 38 
La création d’une GmbH par le preneur d’ordre a longtemps été considérée comme un moyen de 39 
contourner le statut fictif de travailleur indépendant. Dans ce cas en effet, la GmbH jouait le rôle de 40 
partenaire contractuel du donneur d’ordre. Cependant, la simple interposition d’une GmbH 41 
mandatée pour exercer l’activité en question n’offre aucune sécurité juridique aux parties si, dans 42 
le même temps, les critères habituels permettant de distinguer une activité indépendante réelle 43 
d’une activité indépendante fictive ne sont pas remplis dans les faits. 44 
 45 
S’il est vrai qu’un gérant unique ou un gérant associé majoritaire d’une GmbH n’est pas soumis à 46 
l’obligation d’affiliation et de cotisation à la sécurité sociale vis-à-vis de sa propre GmbH, dans la 47 
mesure où il est considéré de ce point de vue comme un entrepreneur indépendant, ceci n’a 48 
aucune influence sur le statut du gérant associé vis-à-vis du donneur d’ordre, qui fait quant à lui 49 
l’objet d’une appréciation séparée. 50 
 51 
Dans le cadre de relations de travail typiques notamment, la création d’une GmbH unipersonnelle 52 
ne peut conduire à éviter qu’une relation de travail ne soit soumise à l’obligation de cotisation à la 53 
sécurité sociale. En fonction de l’appréciation des circonstances réelles, les intéressés sont 54 
considérés, selon la pratique habituelle des organismes allemands de sécurité sociale et la 55 



 

 

jurisprudence des tribunaux allemands du contentieux social, comme étant intégrés dans 1 
l’organisation du travail du donneur d’ordre et liés par les instructions de ce dernier (voir la 2 
circulaire des fédérations allemandes des caisses de sécurité sociale : Rundschreiben der 3 
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger v. 13.04.2010, 3.3 Abs. 2. 4 Satz 1 u. 2). 4 
 5 
Le risque d’activité indépendante fictive qu’engendre la conclusion d’un contrat de services avec 6 
une GmbH (à associé unique ou majoritaire) ne peut être évité que s’il est veillé à ne pas réunir en 7 
l’espèce les caractéristiques typiques d’une activité exercée dans le cadre d’un lien de 8 
dépendance. Cela suppose avant tout que le gérant associé ne soit en aucun cas intégré dans 9 
l’entreprise du donneur d’ordre ni tenu de suivre les instructions de ce dernier. 10 
 11 
En règle générale, lorsqu’un présumé sous-traitant indépendant exerce sous le statut juridique 12 
d’une GmbH, le risque de découverte du caractère fictif de son activité indépendante est donc au 13 
mieux minimisé. De plus, la création d’une GmbH entraîne des frais d’exploitation nettement plus 14 
élevés pour le preneur d’ordre. 15 
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