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COMMENT FAIRE APPEL A UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ? 
 

EXISTENT-ILS DES RISQUES ? 
 
 
Une association peut faire appel à un travailleur indépendant pour animer ses activités. Elle en a parfaitement 

le droit si, et seulement si, elle respecte certaines conditions. Dans le cas contraire, l’association risque de se 

voir appliquer plusieurs sanctions.  

 

UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ? DEFINITION 

 

Un travailleur indépendant est une personne qui exerce, à son compte, une activité économique, en 

supportant les risques de cette activité et en s’appropriant les profits éventuels qu’elle peut générer. Le 

travailleur indépendant est totalement autonome dans l’organisation de son travail. Il ne se trouve pas dans 

une situation de subordination juridique vis-à-vis de l’association, comme pourrait l’être un salarié.  

 

Le travailleur indépendant peut exercer son activité sous le statut d’autoentrepreneur 1 ou suite à la création 

d’une société commerciale unipersonnelle2.  

 

 

QUELLES CONDITIONS A REMPLIR POUR FAIRE APPEL A UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT ? 

 

Condition n°1 : vérifier que le travailleur indépendant est en règle 

 

Si la prestation est d’un montant au moins égal à 5000 €3, l’association a l’obligation de s’assurer au préalable 

que le travailleur indépendant est bien enregistré comme tel auprès des organismes sociaux et déclare bien 

ses cotisations sociales4.  

 

L’association doit donc demander au travailleur indépendant :  

                                                 
1 Régime social et fiscal spécifique prévoyant une simplification des démarches administratives et une diminution des 

charges liées au démarrage de l’activité.  
2 Exemple de l’EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.  
3 Le montant est calculé hors taxe et pour la totalité de la prestation, même si l’association règle la facture en plusieurs 

fois.  
4 Article R8222-1 Code du travail. 
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 Une « attestation de vigilance 5» lors de la conclusion de la convention de prestation et tous les 6 

mois jusqu’à la fin de celle-ci, afin de vérifier que le travailleur indépendant s’acquitte de ses 

obligations de déclaration et de paiement des cotisations URSSAF.  

 Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des 

déclarations obligatoires. 

 Un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés6 ou au registre des métiers7. 

 

Conseil : l’association peut quand même demander ces documents même si la prestation est inférieure à 

5000 €. Cela lui permettra de vérifier que le travailleur indépendant est en règle.  

 

Attention, si le travailleur indépendant n’est pas en règle8, l’association encourt des sanctions pénales9 et 

financières10.  

 

 

Condition n°2 : garantir une prestation de service indépendante au travailleur 

 

Afin qu’il s’agisse d’une véritable prestation indépendante, et non pas d’une prestation salariée déguisée, 

l’association et le travailleur indépendant devront respecter certaines choses :  

 

 Le travailleur indépendant doit fournir les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa 

prestation, c’est-à-dire son propre local et son propre matériel.  

o Attention s’il utilise le matériel et/ou le local de l’association, une clause de mise à disposition 

devra être insérée dans la convention de prestation.  

 

 Il ne doit exister aucun lien de subordination entre le travailleur indépendant et l’association. Le 

lien de subordination se caractérise par la capacité de l’association à donner des ordres, à en 

contrôler l’exécution et à sanctionner le prestataire en cas de non-respect de ceux-ci.  

                                                 
5 Le travailleur indépendant pourra obtenir une attestation de vigilance directement en ligne depuis son espace personnel 

URSSAF.  
6 Le travailleur indépendant doit alors fournir un extrait K ou Kbis. 
7 Le travailleur indépendant doit alors fournir une carte d’identification.  
8 Il n’est pas correctement enregistré, il ne paie pas ses cotisations sociales, … 
9 Pour travail dissimulé, articles 131-8 et 131-9 du Code pénal.   
10 L’association est solidairement responsable des dettes sociales, fiscales, pénalités et majorations de retard dues par le 

travailleur indépendant.   
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Le travailleur indépendant, et qui doit le rester, doit être libre de choisir11 le contenu de son activité 

et les modalités de sa prestation (lieu, matériel, horaires, public, …).  

 

 La rémunération du travailleur indépendant doit être globale et forfaitaire12 

 

Condition n°3 : conclure une convention de prestation de service 

 

La convention de prestation de service devra préciser :  

 

 L’objet et une tâche précise qui nécessite un savoir-faire que les bénévoles et/ou les salariés de 

l’association n’ont pas.  

 La nature des travaux réalisés, les délais d’exécution13 et les moyens14 apportés pas le travailleur 

indépendant.  

 Le coût de la prestation et les périodicités de paiement des factures. 

 Les conséquences d’éventuelles absences15. 

 Les motifs16 de résiliation de la convention et la procédure17 à suivre dans ce cas. 

 La procédure de renouvellement de la convention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Il est également possible de négocier ces éléments avec l’association et les insérer dans la convention de prestation.  
12 Un montant total doit apparaître en bas de la facture, calculé selon un prix unitaire multiplié par le nombre de 

prestation(s).  
13 Dates de début et de fin de la prestation de service.  
14 L’équipement, le matériel, … 
15 Prévoir par exemple le report de l’exécution de la prestation, une baisse du prix, la résiliation, les conséquences en cas 

d’indisponibilité du local de l’association, … 
16 Nombre de participants insuffisant, absences répétées du prestataire, … 
17 Par exemple : respect d’un délai de prévenance, envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.  
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QUELS RISQUES POUR L’ASSOCIATION SI LES CONDITIONS NE SONT PAS RESPECTEES ? 

 

Requalification de la relation en contrat de travail 

 

A la demande du travailleur indépendant18 ou de l’URSSAF, et s’il est prouvé que les conditions ne sont pas 

remplies, la relation existante peut être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).  

 

Les conséquences pour l’association :  

 Régularisation des cotisations sociales patronales et salariales dues à l’URSSAF, sur les 3 dernières 

années, pour chaque somme versée au travailleur indépendant.  

 (si la relation a pris fin) Reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui donne 

droit au travailleur indépendant, s’il en fait la demande, à des dommages-intérêts calculés selon un 

barème tenant compte de l’ancienneté de la relation19.  

 Application du Code du travail et de la Convention collective : édition des bulletins de paie, 

applicable de la rémunération minimale conventionnelle, des temps de travail et des temps de repos 

sur les 3 dernières années20. 

 

Reconnaissance de travail dissimulé 

(du fait de la requalification en contrat de travail) 

 

Si la requalification de la relation en CDI est actée, l’association peut être condamnée pour « travail 

dissimulé »21. En effet, si le travailleur indépendant est désormais reconnu comme salarié, l’association n’a 

pas respecté les obligations22 qui incombent à chaque employeur. 

 

Les conséquences pour l’association :  

 Payer au travailleur indépendant, requalifié en salarié, qui en fait la demande, une indemnité 

forfaitaire égale à 6 mois de salaire. 

 Etre redevable d’une amende de 225 000 € maximum. 

 Exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.  

                                                 
18 Directement devant le conseil de prud’hommes. 
19 Article L1235-3 Code du travail.  
20 Article L3245-1 Code du travail.  
21 Articles L8221-3 et L8221-5 Code du travail. 
22 La déclaration préalable à l’embauche, délivrance des bulletins de paie, … 
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 Dissolution ou fermeture temporaire de l’association. 

 Placement sous surveillance judiciaire. 

 Interdiction d’exercer définitivement ou temporairement l’activité qui a fait l’objet d’un travail 

dissimulé.  

 Affichage ou diffusion de la condamnation. 

 

 

Si le recours à des travailleurs indépendants comporte de nombreux avantages (pas d’engagement sur la 

durée, juste une facture à régler, …), il n’est pas sans risques. Le recrutement de personnel salarié doit aussi 

être envisagé comme une solution, surtout que les acteurs pouvant accompagner les associations 

employeurs dans leurs démarches sont nombreux.  

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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