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Accueil professionnels  > Ressources humaines  > Recrutements spéci�ques  > Détachement temporaire de salariés par une entreprise
étrangère

Télé-déclaration subsidiaire de détachement reportée au 1er janvier 2018
24 avr. 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La déclaration subsidiaire de détachement devait être réalisée uniquement en ligne à partir du 1  avril 2017. Le
dispositif est reporté au 1 janvier 2018. La déclaration doit continuer d'être effectuée par formulaire.

Une entreprise, dont le siège social est établi à l'étranger, peut détacher temporairement des salariés pour une mission
auprès d'une autre entreprise située en France. Tout employeur établi à l'étranger doit transmettre, avant le début de l'
intervention, une déclaration préalable de détachement transnational à l'inspection du travail dont dépend le lieu de sa
prestation.

Les activités ouvrant droit au détachement temporaire sont les suivantes :

Pendant la durée du détachement de ses salariés en France, l'employeur est soumis aux règles françaises
(http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_-
_Le_detachement_temporaire_en_France_d_un_salarie_d_une_entreprise_etrangere-2.pdf) notamment en matière
de rémunération, d'égalité professionnelle, de durée du travail et de conditions de travail.

En revanche, ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions du droit du travail français relatives à la
conclusion et à la rupture du contrat de travail, la formation, la prévoyance, etc. C'est le droit du pays d'origine des
salariés détachés qui s'applique.

Le salarié détaché reste sous contrat avec son employeur établi à l'étranger qui lui verse sa rémunération. Il n'y a
pas de lien contractuel avec l'établissement français qui l'accueille.

Les employeurs établis hors UE (UE : Union européenne) doivent obtenir une autorisation de travail pour la durée de
la période d'activité en France.

Fiche pratique

Détachement temporaire de salariés par une entreprise
étrangère
Véri�é le 01 juillet 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

er

er

Activités concernées

exécution d'une prestation de services (en sous-traitance) : activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale
ou agricole, réalisée dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire ;
mobilité intragroupe : mise à disposition à but non lucratif de personnel entre entreprises d'un même groupe pour
une mission ou une formation ;
mise à disposition d'intérimaires : une entreprise de travail temporaire (d'intérim) établie à l'étranger peut
détacher des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice en France pour des missions ponctuelles ;
opération pour son propre compte (auto-prestation) : une entreprise établie à l'étranger, propriétaire ou non d'un
établissement en France, peut y détacher temporairement ses salariés pour des missions ponctuelles (livraison
d'un client, par exemple).

Obligations de l'entreprise d'origine

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N24267
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16992
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_-_Le_detachement_temporaire_en_France_d_un_salarie_d_une_entreprise_etrangere-2.pdf
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Pour les employeurs établis en UE mais dont les salariés sont ressortissants d'un État hors UE, ces derniers
peuvent être détachés sans avoir à justi�er d'une autorisation de travail. Cependant, ils doivent détenir un titre les
autorisant à travailler dans le pays où est établi leur employeur.

La durée prévisible du détachement ne doit pas excéder 24 mois. Au-delà de ce délai, un accord particulier est
nécessaire.

Une fois la mission achevée, les salariés reprennent leur activité au sein de l'entreprise d'origine.

Avant le début de la prestation, l'employeur établi à l'étranger doit transmettre une déclaration de détachement à
l'unité territoriale de la Direccte du lieu où doit être effectuée la prestation.

Cette déclaration doit obligatoirement être réalisée en utilisant le téléservice « Sipsi » du ministère du Travail.

L'employeur doit y préciser l'identité de tous les salariés qu'il souhaite détacher en France, qu'ils soient
ressortissants de l'UE ou d'un autre État.

Les entreprises de transport qui détachent en France des salariés roulants ou navigants de façon temporaire ne
sont pas soumises à cette obligation.

En ligne

Toutes régions, sauf Île-de-France

Où s’adresser ?

Veuillez saisir le nom ou le code postal de la commune :

Ville ou code postal  Rechercher

Unité départementale de la Direccte  nouvelle fenêtre (https://lannuaire.service-public.fr/recherche?
whoWhat=Unit%C3%A9+territoriale+de+la+Direccte&where=)

Île-de-France

Où s’adresser ?

Unité territoriale de Paris de la Direccte d'Île-de-France  nouvelle fenêtre (https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-
france/paris/direccte_ut-75119-01)

Composition du dossier :

Déclaration préalable de détachement

Service en ligne
Déclaration préalable en ligne de détachement pour une entreprise étrangère - Téléservice SIPSI
(système d'information sur les prestations de service internationales)

Accéder au service en ligne
(https://www.sipsi.travail.gouv.fr/)

Ministère chargé du travail

lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions exercées ;
demande d'autorisation du travail (pour les États hors UE) ;
justi�catif des liens entre les entreprise établies en France et à l'étranger ;

https://lannuaire.service-public.fr/recherche?whoWhat=Unit%C3%A9+territoriale+de+la+Direccte&where=
https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/direccte_ut-75119-01
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/
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La déclaration doit aussi indiquer pour l'entreprise employeur et le maître d'ouvrage notamment :

L'absence de déclaration est sanctionnée par une amende administrative de 500 000 € à la charge de l'employeur
détachant les salariés et du donneur d'ordre.

   À noter :
L'employeur installé à l'étranger doit, lors de cette déclaration, verser 40 € par salarié détaché par télépaiement.

Les entreprises de transports établies à l'étranger qui détachent des salariés roulants ou navigants de façon
temporaire en France pour un ou plusieurs trajets, doivent établir une attestation de détachement en
2 exemplaires :

Répondez aux questions successives et les réponses s’af�cheront automatiquement

Choisir votre cas

Cette attestation doit être établie en langue française avant le début de la première opération de détachement.

La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de 6 mois à
partir de sa date d'établissement. Au cours de cette période de validité, l'attestation peut couvrir plusieurs missions
de détachement.

Les entreprises de transport qui remplissent l'attestation de détachement pour leurs salariés roulants ou navigants
ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration préalable de détachement.

L'attestation doit comporter les informations suivantes :

copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés ;
copie du passeport ou du document d'identité du salarié ;
CV du salarié si l'activité est soumise à des conditions réglementaires spéci�ques (ou autre justi�catif de sa
quali�cation : diplôme, titre, etc.).

nom, raison sociale, coordonnées des contractants, références, activité principale, etc. ;
lieux des prestations ;
nom et coordonnées du représentant en France ;
nom, coordonnées et nationalité, quali�cation, emploi, rémunération de chaque salarié détaché ;
lieu d'hébergement des salariés.

Entreprises de transport : attestation de détachement

1 exemplaire remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le
service ;
1 exemplaire conservé par le représentant de l'entreprise étrangère (ou par l'entreprise utilisatrice du salarié
roulant ou navigant détaché).

Prestation de services par une entreprise de transport

Mise à disposition d'intérimaires par une entreprise de travail temporaire

Détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe
(en mobilité intragroupe)

nom ou raison sociale, adresses postale et électronique, coordonnées téléphoniques, forme juridique de
l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ;
noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
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En cas de contrôle de l'inspection du travail, les documents suivants peuvent être demandés à l'employeur :

   À noter :
ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail du salarié détaché ou dans un lieu accessible au
représentant désigné par l'employeur.

L'employeur implanté à l'étranger doit désigner un représentant en France par écrit, en français, en indiquant :

Le représentant doit :

Véri�cation des déclarations du sous-traitant

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, ayant recours à des salariés détachés en France, doit véri�er que
l'employeur d'origine a rempli ses obligations.

Il doit lui demander, avant chaque détachement, une copie de :

désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de
sécurité sociale ou assimilées ;
nom et prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité, quali�cation
professionnelle du salarié détaché, et date de signature et droit du travail applicable au contrat de travail ;
taux de salaire horaire brut, converti en euros si nécessaire, modalités de prise en charge par l'entreprise de frais
engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
raison sociale, ou nom et prénom, adresses postale et électronique, coordonnées téléphoniques du représentant
en France de l'employeur situé à l'étranger ;
pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national
des entreprises de transport par route.

Contrôle de l'inspection du travail

document attestant de la régularité de la situation sociale de l'employeur ;
autorisation de travail des salariés ressortissants hors UE, si l'employeur est établi hors UE ;
contrat de travail ;
bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent (pour un détachement de plus d'1
mois) ;
relevé d'heures de chaque journée travaillée ;
copie de la désignation du représentant en France ;
tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le donneur d'ordre ;
les documents attestant du nombre de contrats exécutés et du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur ;
lorsque la durée du détachement est inférieure à 1 mois, tout document apportant la preuve du respect de la
rémunération minimale.

Désignation d'un représentant en France

noms, prénom, date et lieu de naissance ;
adresse électronique et postale en France ;
acceptation par l'intéressé de sa désignation ;
durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement ;
le lieu de conservation des documents.

faire le lien avec l'inspection du travail, les services de police et de gendarmerie, les impôts et les douanes ;
conserver les documents à la disposition de l'inspection du travail.

Obligations de l'entreprise d'accueil

la déclaration de détachement ;
document désignant le représentant en France ;
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Si l'employeur installé à l'étranger ne remet pas une copie de la déclaration de détachement, le maître d'ouvrage (ou
le donneur d'ordre) doit adresser une déclaration subsidiaire de détachement (https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R47593) à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation dans
les 48 heures suivant le début du détachement.

L'absence de déclaration expose le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à :

Registre unique du personnel
L'entreprise d'accueil doit annexer les déclarations de détachement à son registre unique du personnel
(https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F1784).

Ce registre doit rester à disposition des inspecteurs du travail.

L'entreprise d'accueil doit adresser à l'inspection du travail son bilan social (https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31439) qui doit indiquer le nombre de :

Vigilance en matière d'hébergement et de droit du travail

Le donneur d'ordre a une obligation de vigilance concernant les conditions d'hébergement des salariés du
prestataire. Ils doivent être compatibles avec la dignité humaine.

L'hébergement est apprécié par un agent de contrôle. Il doit envoyer une injonction à l'employeur en cas de
manquement. Celui-ci dispose de 24 heures pour informer le maître d'ouvrage des mesures prises pour faire cesser
la situation.

Dans le cas où l'infraction se poursuit, le donneur d'ordre doit prendre à sa charge l'hébergement des salariés.

Dans le cas où un sous-traitant ne respecte pas la législation sur le travail, l'agent de contrôle envoie une injonction
à l'employeur qui doit informer le maître d'ouvrage dans les 15 jours. Celui-ci dispose de 15 jours pour demander à
l'employeur de faire cesser l'infraction.

   À savoir :
sur les chantiers, l'employeur doit informer les salariés détachés (https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F34321) de leurs droits par voie d'af�chage

Responsabilité solidaire en cas de manquements

Si l'employeur est informé par l'inspection du travail de manquements concernant les conditions d'hébergement ou
le salaire dû, il doit faire cesser sans délai cette situation.

Le donneur d'ordre en est informé. À défaut de régularisation, la suspension de la prestation par l'employeur peut
être ordonnée pendant 1 mois maximum.

En l'absence de paiement du salaire dû, le donneur d'ordre doit demander par écrit à son co-contractant de faire
cesser cette situation. A défaut, il peut demander de mettre �n au contrat de prestation de service.

Dans le cas contraire, il est tenu solidairement responsable avec l'employeur du salarié au paiement des
rémunérations (indemnités et charges inclus).

Accident du travail

formulaire d'af�liation à la sécurité sociale du salarié détaché en France.

une amende de 2 000 € maximum par salarié (4 000 € en cas de réitération dans un délai d'1an) dans une limite
de 500 000 €;
la suspension de la prestation de services pendant 1 mois maximum.

salariés détachés hors de France ;
travailleurs détachés accueillis.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R47593
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F1784
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31439
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F34321
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Lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, le maître d'ouvrage doit envoyer, dans un délai de 2
jours ouvrables, une déclaration d'accident de travail à l'inspection du travail du lieu de l'accident.

Cette déclaration doit obligatoirement indiquer :

En cas de manquement à leurs obligations, l'employeur établi à l'étranger et le donneur d'ordre sont passibles d'une
amende administrative de 2 000 € par salarié détaché (ou 4 000 € en cas de récidive) pour un montant total
plafonné à 500 000 €.

le nom ou la raison sociale, es adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise
qui emploie habituellement le salarié, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et quali�cation
professionnelle de la victime ;
les date, heure, lieu et circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la
durée de l'arrêt de travail ;
l'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.

Sanctions

Veuillez saisir le nom ou le code postal de la commune :

Ville ou code postal  Rechercher

Unité départementale de la Direccte  nouvelle fenêtre (https://lannuaire.service-public.fr/recherche?
whoWhat=Unit%C3%A9+territoriale+de+la+Direccte&where=)

Unité territoriale de Paris de la Direccte d'Île-de-France  nouvelle fenêtre (https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-
france/paris/direccte_ut-75119-01)

Services en ligne et formulaires

Déclaration préalable en ligne de détachement pour une entreprise étrangère - Téléservice SIPSI (système d'information sur les
prestations de service internationales) (R42380)
Téléservice

Déclaration subsidiaire, par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, de détachement de travailleurs (R47593)
Formulaire

Déclaration préalable de détachement pour une entreprise étrangère - Modèle 1 (R44021)
Formulaire

Déclaration préalable de détachement pour une entreprise étrangère (en mobilité intragroupe) - Modèle 2 (R44022)
Formulaire

Déclaration préalable de détachement pour une entreprise de travail temporaire étrangère - Modèle 3 (R44023)
Formulaire

Attestation de détachement d'un travailleur roulant ou navigant dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services par
une entreprise de transport - Modèle 1 (R44441)
Formulaire

Attestation de détachement d'un travailleur roulant ou navigant par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire
établie hors de France - Modèle 2 (R44445)
Formulaire

Attestation de détachement d'un travailleur roulant ou navigant entre établissements d'une même entreprise ou entre
entreprises d'un même groupe (en mobilité intragroupe) - Modèle 3 (R44440)
Formulaire

Où s’informer ?

Textes de référence

Code du travail : articles L1221-13 à L1221-15-1  (http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006195588&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

https://lannuaire.service-public.fr/recherche?whoWhat=Unit%C3%A9+territoriale+de+la+Direccte&where=
https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/direccte_ut-75119-01
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R42380
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R47593
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44021
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44022
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44023
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44441
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44445
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44440
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195588&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Pour en savoir plus

Registre unique du personnel

Code du travail : articles L1261-1 à L1265-1  (http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006177877&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Code du travail : articles L2323-68 à L2323-77  (http://legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006195708&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Bilan social

Code du travail : articles L8271-1-2 à L8271-6-2  (http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000006190004&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Contrôle des détachements

Code du travail : article L4231-1  (http://legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000029232655&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement

Code du travail : article L8281-1  (http://legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000029232668&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du travail

Code du travail : article L3245-2  (http://legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000029233242&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière de rémunération minimale

Code du travail : article R1263-1 à R1263-19  (http://legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000018537098&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Déclaration du détachement et solidarité �nancière

Code du travail : article R1262-2  (https://www.legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do;?
idArticle=LEGIARTI000034651898&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id)
Déclaration d'accident du travail

Code des transports : articles R1331-1 à R1331-8  (https://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000032384943&cidTexte=LEGITEXT000023086525)
Salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Décret n°2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement
de salariés  (https://www.legifrance.gouv.fr/af�chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950925)

Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services
internationales illégales  (https://www.legifrance.gouv.fr/af�chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034603415)

Principaux droits du travail des salariés en détachement en France  (http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_-
_Le_detachement_temporaire_en_France_d_un_salarie_d_une_entreprise_etrangere-2.pdf)
Ministère chargé du travail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177877&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195708&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006190004&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000029232655&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029232668&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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