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33% des Français déclarent travailler au noir en 2013
Près d'un Français sur trois déclare travailler ou avoir travaillé au noir, contre 13% en 2008, selon le
baromètre O2-Market Audit.

33% des Français déclarent avoir travaillé ou travailler au noir en 2013. En 2008, ils étaient 13%.
REUTERS/Marcelo del Pozo
La pratique est de plus en plus répandue. Le travail au noir a connu une forte augmentation en France
entre 2008 et 2013, selon une étude publiée par O2-Market Audit, dont Le Figaro se fait l'écho. Un
Français sur trois déclare travailler ou avoir travaillé "au black" en 2013, contre 13% 5 ans plus tôt.
La pratique se généralise dans le domaine des services. Ainsi, plus de la moitié des baby-sitters et
des aides scolaires y ont recours ou encore 42 % dans l'accompagnement des personnes âgées.
Une hausse du "travail au gris"
20% des sondés reconnaissent également avoir recours au "travail au gris" (déclaration en partie
des heures travaillées) contre 2% lors de la précédente étude. Une analyse corroborée par les chiffres
de l'Urssaf, repris par Le Figaro, qui soulignent une baisse de 8 % des heures déclarées par les
particuliers employeurs début 2013 alors que la baisse du nombre de particuliers employeurs n'est
que de 2%.

Évaluation du site
Site du magazine papier économique L'Expansion. Outre une reprise d'articles issus du magazine, le
site diffuse un fil d'actualités mis à jour en temps réel.

Cible
Spécialisée
O2 / 204876370

Dynamisme* : 102
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Selon le quotidien, du fait de la réduction des avantages fiscaux attachés au travail à domicile, le
coût du travail a augmenté de 12% en deux ans.
Les entreprises soulignent aujourd'hui les difficultés à recruter des travailleurs à domicile. Pour arriver
à ses fins, O2 a mis sept mois, il y a un an, pour recruter 100 femmes de ménage à temps plein
malgré la voiture de fonction et la mutuelle que l'entreprise avait promise.
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