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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : ETST1412405R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance portant simplification et adaptation du droit du travail 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 12 juin 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant simplification et adaptation du droit du travail 

 

Objectifs  
Dans la continuité des conclusions du CIMAP du 17 juillet 2013 et des contributions du Conseil pour 
la simplification, sur le fondement de l’article 1er de la loi n°2014-1, cette ordonnance vise à : 

- simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail 
concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage (titre I) ; 

- simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail 
concernant les obligations des employeurs en matière de transmission de documents à 
l’administration (titre II) ; 

- adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles 
applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai (titre III). 

 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 - Affichage : information par tout moyen 

- Transmission de documents à l’administration : mise à 
disposition, communication sur demande 

- Rupture du contrat de travail pendant la période d’essai 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : Code du travail 

Date de la dernière modification :  

 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
 

Affichage L. 1142-6 
L. 1152-4 
L. 1153-5 

 Art. 1er de 
la loi   
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L. 1233-45 
L. 1233-49 
L. 1233-57-4 
L. 2314-2 
L. 2314-3 
L. 2314-3 
L. 2314-5 
L. 2324-3 
L. 2324-4 
L. 2324-8 

n°2014-1 

Transmission de 
documents à 
l’administration 

L. 2314-5 
L. 2314-10 
L. 2323-61 
L. 2323-7-3 
L. 2324-8 
L. 2324-12 
L. 3121-7 
L. 3122-23 
L. 3123-2 
L. 7413-3 

 
Art. 1er de 

la loi 
n°2014-1 

  

Rupture du contrat de 
travail pendant la période 
d’essai 

L. 1221-25 
 

Art. 1er de 
la loi 

n°2014-1 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

Commission 
nationale de la 

négociation 
collective 

16/06/
2014 

 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    
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Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles Néant Néant Néant Néant Néant  

Gains et économies Néant 

181 964,1 
 

Voir précisions 
méthodologiques 

Néant Néant Néant  

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Tous Secteurs d’activité  1 150 993 34 818 5 509 160 1 191 
480 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises 
concernées 

1 150 993 34 818 5 509 160 1 191 
480 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 
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subvention…) 

Charges nouvelles 0 0    

Gains et économies   181 964,1   

Impact net 
   

 
181 964,1 

  

 
Détails des impacts sur les particuliers :  

SANS OBJET 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales :  

SANS OBJET 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales :  
SANS OBJET 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) :  
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SANS OBJET 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) :  

SANS OBJET 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies 

Suppression 
des frais 
d’envoi de 
courrier (en 
recommandé) 
à l’inspection 
du travail 
3,50 euros par 

LRAR + 
  

Voir 
précisions 
méthodo  

 
 

Suppression 
des frais 
d’envoi de 
courrier (en 
recommandé) 
à l’inspection 
du travail 
3,50 euros par 

LRAR+   
 

Voir 
précisions 
méthodo  

 
 

Suppression 
des frais 
d’envoi de 
courrier (en 
recommandé) 
à l’inspection 
du travail 
3,50 euros par 

LRAR+  
  

Voir 
précisions 
méthodo  

 
 

  

Impact net   Neutre Positif Positif   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales : SANS OBJET 
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Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION :  
 
SANS OBJET CAR MESURES DE SIMPLIFICATION VISANT A ALLEGER LES 
CONTRAINTES ET OBLIGATIONS PESANT SUR LES ENTREPRISES 
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies  181 964,1 euros   

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 
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Justification des mesures  

 
 
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Suppression des obligations 
d’affichage en donnant le choix du 
vecteur à l’entreprise 
Suppression de la transmission 
systématique par LRAR 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 

Administrations 
centrales 
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chargés de 
l’application 

et du 
contrôle 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Sans objet 

 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Application identique quelle que soit la taille des entreprises 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Modification à venir des articles en R et en D du code du travail sur les 
obligations des entreprises en matière de transmission de documents et 

d’affichage 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur (droit commun), si possible commune aux articles en L, en R et 
en D.  

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information par les DIRECCTE 

 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Information des services déconcentrés lors des réunions de l’encadrement 

(DIRECCTE, chef de pôle T) à la DGT puis mise à disposition des nouveaux 
éléments sur l’intranet du ministère (avec, si le besoin est exprimé, FAQ) 
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Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

Non prévu 
 

 
 
 
 
VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 
PORPOSITIONS DE CHIFFRAGE :  

 
1) Chiffrage de la suppression de l’obligation d’affichage : 
 

Dans la mesure où il s’agit d’une suppression d’obligation organisationnelle, l’entreprise choisira de 
recourir à un autre canal d’information seulement si celle-ci estime que cet autre moyen est financièrement 
avantageux. Il ne s’agit donc pas de gains ni de coûts à proprement parler, dans la mesure où le choix du 
moyen d’information est laissé à l’entreprise.  
 

2) Chiffrage de la suppression de transmission de certains documents à l’inspecteur du travail  
 
Hypothèses :  
 
L’article 15 du projet d’ordonnance prévoit désormais que la mise à disposition du contenu des rapports et 
informations mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 2323-7-3 du code du travail vaut transmission à 
l’autorité administrative concernée.  
 
Au regard de la diversité du contenu et de l’importance des rapports et informations concernés et de la 
disparité des pratiques constatées entre les entreprises, il est proposé afin d’établir une évaluation globale 
des gains financiers des mesures introduites par l’ordonnance d’estimer ces gains à partir de ceux qui 
devraient être obtenus pour les 5 rapports les plus couramment transmis au comité d’entreprise et à 
l’autorité administrative,.  
 
En outre, là encore au regard de la diversité des pratiques des entreprises, il est proposé de retenir un taux 
effectif de transmission des rapports à l’autorité administrative aujourd’hui d’environ 80%.   
 
Enfin, les dispositions du code du travail prévoient que les obligations d’établissement des informations et 
rapports varient selon les effectifs des entreprises notamment au regard du seuil de 300 salariés. Ainsi les 
entreprises de moins de 300 salariés sont tenues d’établir parmi les 5 rapports considérés uniquement le 



 

 

 

 
14 

 

rapport unique sur la situation économique de l’entreprise (art. L.2323-57). Pour les entreprises de plus de 
300 salariés, ces dernières sont tenues d’établir le bilan social (article L.2323-73), le rapport de situation 
comparée (article L.2323-58), le rapport annuel sur d’évolution et les prévisions en matière d’emploi et de 
qualifications (article L.2323-56) et le rapport « de substitution » sur les informations et documents à 
caractère économique, social et financier prévu par accord collectif (article L.2323-61). 
 
 Or, les différentes catégories statistiques sur lesquelles reposent les données fournies par l’INSEE ne 
reprennent pas ce seuil de 300 salariés (de 1 à 9 salariés ; de 10 à 49 ; de 50 à 199 ; de 200 à 499 ; de 500 à 
1999 ; de 2 000 ou plus). 
 
Ainsi, il est proposé de retenir l’hypothèse que pour obtenir l’effectif total d’entreprises de plus de 300 
salariés, il convient de prendre en compte l’ensemble des entreprises comprenant plus de 500 salariés et d’y 
ajouter 1/3 des effectifs des entreprises comprenant de 200 à 499 salariés. Ainsi ce nombre pourrait être 
estimé à 4  347 entreprises de plus de 300 salariés et 30 466 entreprises comprenant entre 49 et 300 salariés.  
 
Enfin, il a été considéré que le poids moyen de ces rapports ne devrait pas dépasser 500g. Par conséquent 
ce sont les tarifs postaux correspondant qui ont été pris en compte pour dérouler cette hypothèse (la 
référence choisie est celle du tarif d’une lettre « prêt à poster » jusqu’à 500g au tarif de 4,04 euros l’unité) 
 
Par conséquent, à partir de ces différentes hypothèses, les économies réalisées par les entreprises 
concernées pourraient être estimées ainsi :  
 
Pour les entreprises de plus de 300 salariés (concernées par 4 des 5 rapports considérés) :  
 
(4 347*0,8)*4*4,04 = 56 198,02 
 
Pour les entreprises comprenant entre 49 et 300 salariés (concernées par un seul des 5 rapports 
considérés) : 
 
(30 466*0,8)*1*4,04 =98 466,1 
 
 
Soit un gain total qui pourrait être estimé à : 154 664.1 euros 

 
Les articles 14 et 17 du projet d’ordonnance substituent à la transmission à l’inspecteur du travail de 
l’accord préélectoral, une communication à sa demande.  
 
Dans un certain nombre d’entreprises, les élections professionnelles ne peuvent se tenir en raison de la 
carence des candidatures constatées (source : DARES enquête Réponse 2004-2005 : taux de carence de 
l'ordre de 34% pour les entreprises comptant de 20 à 50 salariés et de 2/3 pour les entreprises de 11 à 20 
salariés, ces dernières représentant les 2/3 des entreprises de 11 à 50 salariés).Par ailleurs, un accord 
préélectoral n’est pas systématiquement conclu avant chaque nouvelle élection professionnelle. En effet 
celui ci pour être valable impose l’unanimité des organisations syndicales représentatives existant dans 
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l’entreprise).  
 
Par conséquent, le nombre d’accord conclu est variable et difficile à estimer pour l’ensemble des 
entreprises.   
 
Toutefois, au 17 octobre 2011 et sur la base d’un cycle électoral initié en janvier 2009 et devant se conclure 
en décembre 2012, les chiffres disponibles via le système d’information relatif à la mesure de l’audience de 
la représentativité syndicale (MARS) permettaient d’estimer en octobre 2011 à environ 24 000 entreprises 
ayant organisé des élections du comité d’entreprise (CE), à la délégation unique du personnel (DU) ou du 
délégué du personnel (DP). Plus précisément, plus de 11 000 entreprises avaient organisé des élections de 
CE ou DU, tandis que 13000 ont organisé des élections de DP.  
 
Ce chiffre de 24000 entreprises concernées sur le premier cycle électoral pourrait servir d’hypothèse de 
départ pour calculer les économies réalisées par la substitution de la transmission de l’accord préélectoral 
par sa communication sur demande.  
 
Par ailleurs, considérant qu’il ne s’agit pas d’une étape systématique en vue des élections professionnelles, 
il pourrait être considéré que cet accord n’est conclu que dans un cas sur quatre.  
 
Dans ce cas, en extrapolant à partir du constat du nombre d’entreprises ayant organisé des élections entre 
janvier 2009 et octobre 2011 susmentionné, et sur la base d’un envoi de l’accord par courrier en LRAR au 
tarif de 4,55 euros, les économies réalisées pour l’ensemble d’un cycle électoral pourraient être les 
suivantes : 
 
24000*1/4*4,55= 27 300  
 
Soit un gain total de : 27 300 euros.  
 
Le gain total des deux mesures envisagées pourrait être de l’ordre de 181 964,1 euros 

 
 
 
 

 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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