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PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE

Conformément à la convention conclue en octobre 2005 avec la Direction de la Population et 
des Migrations, cette étude a pour objectif (i) de dresser un état des lieux de la réglementation 
et des pratiques actuelles, tant des sociétés que des administrations, relatives à la mobilité 
internationale au sein des groupes internationaux des salariés étrangers venant en France en 
qualité de détaché ou de stagiaire, (ii) d’examiner les besoins et les attentes de ces groupes, et 
(iii) de proposer des préconisations pour clarifier et améliorer le cadre juridique relatif aux 
conditions d’accueil, de travail et de protection sociale de ces salariés. 
 
En application du cahier des charges de cette convention, cette étude s’est appuyée sur une 
méthodologie comportant deux volets principaux : 
 

- un volet juridique et documentaire comportant le recensement, la collecte et 
l’analyse juridique approfondie des dispositions internationales et internes 
applicables, ainsi qu’une étude de droit comparé relative aux réglementations et 
aux pratiques administratives étrangères ; 

 
- une enquête comportant la passation de plus de cent questionnaires auprès de 

cabinets d’avocats, de correspondants étrangers spécialisés en droit de la mobilité 
internationale, de Directeurs des ressources humaines de grands groupes 
internationaux et de responsables des Directions Départementales du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 

 
La première partie introductive de cette étude présente et analyse le cadre juridique 
applicable à la mobilité internationale au sein des groupes internationaux des salariés 
étrangers venant en France en qualité de détaché ou de stagiaire. 
 
La seconde partie de cette étude analyse les pratiques actuelles et les attentes des Directions 
Départementales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) 
concernant la mise en œuvre des procédures administratives de mobilité intragroupe. 
 
La troisième partie de cette étude présente et analyse, d’une part, les besoins et les pratiques 
des sociétés multinationales en matière de mobilité intragroupe et, d’autre part, les attentes de 
ces sociétés quant aux modifications pouvant être apportées au cadre juridique en vigueur et 
aux pratiques administratives actuelles. 
 
La quatrième partie de cette étude présente de manière synthétique et comparative les 
réglementations et pratiques administratives applicables en matière de détachement 
intragroupe dans les pays où les salariés des sociétés multinationales sont le plus souvent 
transférés. 
 
La cinquième partie conclusive de cette étude présente, au vu des constats et des analyses 
dressés dans les parties précédentes, un certain nombre de propositions pour la simplification 
et l’amélioration du cadre juridique et des pratiques administratives applicables à la mobilité 
intragroupe des salariés étrangers détachés. 
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INTRODUCTION

De manière introductive, le champ de cette étude juridique (1) et les principales sources 
internes et internationales des règles applicables (2) seront déterminés. 
 

1°) Champ de l’étude juridique

1.- Cette étude a pour objet l'analyse du cadre juridique relatif à l’entrée, au séjour, 
au travail et à la protection sociale des salariés étrangers de groupes internationaux venant en 
France en qualité de travailleur « détaché » au sens du droit du travail (voir Titre I) ou de 
« stagiaire » (voir Titre II). 
 
Elle traite du statut juridique des travailleurs salariés d'un employeur établi à l'étranger, ainsi 
par extension que des travailleurs ayant le statut de stagiaire auprès d'un employeur étranger, 
qui vont venir en France pour une durée limitée soit pour accomplir leur travail en France, 
soit pour y bénéficier d'une formation professionnelle le cas échéant par l'exercice d'une 
activité salariée en France. 
 
Ces travailleurs salariés étrangers dits « détachés » ou « stagiaires » 1 sont ceux qui sont en 
mesure de justifier, antérieurement à leur venue en France, d'un contrat de travail au sens du 
droit français avec un employeur étranger (ou par extension d’un statut de stagiaire auprès 
d’un employeur étranger), c'est-à-dire d'une convention par laquelle ils s'engagent à exécuter 
moyennant une rémunération une prestation de travail pour le compte et sous la subordination 
de cet employeur étranger. 
 

2.- A contrario, le régime d’introduction et le statut des travailleurs étrangers 
salariés d'entreprises françaises n'entrent pas dans le champ de cette étude juridique. 
 
Il convient toutefois de relever que les circulaires DPM/DMI-2 n°143 du 26 mars 2004 et 
DPM/DMI-2 n°212 du 7 mai 2004 2 ont conduit à une différenciation du traitement accordé 
aux cadres dirigeants ou de haut niveau et aux membres de leur famille selon que ces cadres 
viennent en France en qualité de salarié d’une société française ou de détaché. 
 

1 La notion de travailleurs salariés « détachés » est entendu au sens du droit du travail, et désigne les salariés 
venant en France pour une durée limitée dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail conclu avec un 
employeur étranger, quelle que soit par ailleurs leur situation au regard du droit de la sécurité sociale (sur la 
détermination de la notion de salariés « détachés » en droit du travail, voir le Titre I et notamment le Chapitre 
I.A. de la première partie de cette étude). La notion de travailleurs étrangers « stagiaire » recouvre différentes 
situations qui ont en principe en commun d’être caractérisées par l’objectif de formation professionnelle du 
séjour en France du travailleur étranger (sur cette notion voir Titre II de la première partie de cette étude) 

2 Circulaire DPM/DMI-2 n°143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des 
titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau salariés de sociétés françaises de groupes 
internationaux ainsi qu’à leur famille, et circulaire DPM/DMI-2 n°212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au 
marché du travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi 
que des conjoints de fonctionnaires d’organisations internationales gouvernementales. 
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En effet, en vertu de ces circulaires, seuls les cadres dirigeants ou de haut niveau salariés de 
sociétés françaises de groupes internationaux ainsi que leurs conjoints accompagnants s'ils 
justifient d'une rémunération mensuelle brute d’au moins 2000 €uros ne doivent pas se voir 
opposer la situation de l'emploi lors de l'instruction de leur demande d'autorisation de travail. 
 
Dans les faits, il est vrai que la situation de l’emploi est très rarement imposée aux cadres 
dirigeants ou de haut niveau détachés. 
 
En revanche, la différenciation des régimes des cadres dirigeants ou de haut niveau selon 
qu’ils sont salariés de sociétés françaises ou détachés conduit bien en pratique à une 
différence de traitement s’agissant de la procédure applicable à leur introduction en France 
(bénéfice ou non de la procédure de dépôt auprès de la délégation régionale de l’ANAEM) et 
des conditions subordonnant le droit au travail des membres de leur famille (opposabilité ou 
non de la situation de l’emploi). 
 

3.- Le régime d'introduction des travailleurs saisonniers au sens du Code du travail 
et le régime applicable aux travailleurs étrangers non salariés sont également exclus du champ 
de cette étude juridique. 
 

4.- Est aussi exclue du champ de cette étude l'analyse approfondie du régime 
spécifique applicable aux travailleurs salariés ressortissants de l'Espace Economique 
Européen (EEE), ainsi qu'aux ressortissants des pays tiers qui sont habituellement employés 
par un prestataire de services établi sur le territoire de l'EEE et qui résident régulièrement 
dans l'Etat membre où est établi ce prestataire, qui est déterminé au niveau européen par des 
traités et accords internationaux et le droit communautaire dérivé. 
 
Les principes généraux applicables à ces ressortissants sont toutefois ici rappelés 3.

4.1.- Les ressortissants de l'EEE sont bénéficiaires des principes de libre circulation 
des travailleurs (article 39 du Traité de Rome) et de libre prestation des services (article 49 du 
traité de Rome) et n'ont donc pas à solliciter d'autorisation de travail pour exercer une activité 
salariée en France 4.

3 Sur le rappel de ces principes, voir aussi la note DPM/DM-4 n°98-472 du 27 juillet 1998 relative au 
détachement de salariés étrangers dans le cadre d'une prestation de services. 

4 Les ressortissants des dix nouveaux Etats membres de l'UE bénéficient, avant même l'expiration de la période 
transitoire prévue par les Traités d'adhésion, de la libre prestation des services et sont donc dispensés de 
solliciter une autorisation de travail en cas de détachement intra-communautaire. En revanche, à l'exception 
des ressortissants de Malte et de Chypre, ces ressortissants ne bénéficient pas de la libre circulation des 
travailleurs et restent donc soumis pendant la période transitoire à l'obligation de solliciter une autorisation de 
travail lorsqu'ils souhaitent exercer une activité salariée sous la direction et pour le compte d'un employeur 
établi en France. 
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Les ressortissants des pays tiers, qui sont habituellement employés par des prestataires de 
services établis sur le territoire de l'EEE et qui résident régulièrement dans l'Etat membre où 
sont établis ces prestataires, sont bénéficiaires par ricochet de la libre prestation des services 
accordée à ces prestataires à l'intérieur de l'EEE et sont donc également dispensés de solliciter 
une autorisation de travail pour exercer une activité salariée en France en qualité de détaché 
pour le compte de ces prestataires 5.

Selon les termes de l'article 49 alinéa 1 du Traité de Rome, il convient de préciser que les 
prestataires de services bénéficiaires du principe communautaire de libre prestation des 
services sont les prestataires « ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la 
Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ». Ainsi, pour être bénéficiaires 
de la libre prestation des services, les prestataires doivent exercer habituellement des activités 
significatives dans un Etat membre mais également être juridiquement établis dans cet Etat 
membre c'est à dire y être constitués sous une forme juridique 6.

S'agissant des prestataires de services établis à l'intérieur de la Communauté mais 
ressortissants d'un Etat tiers, c'est à dire non constitués en conformité de la législation d'un 
Etat membre au sens de l'article 48 du Traité de Rome, l'article 49 alinéa 2 du Traité de Rome 
a prévu que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, 
pouvait leur étendre le bénéfice de la libre prestation des services. A ce jour toutefois, le 
Conseil n'a pas pris une telle décision même si la Commission européenne a proposé le          
12 février 1999 une directive étendant la libre prestation des services à ces prestataires sous 
réserve de leur affiliation au régime de sécurité sociale de leur Etat d'établissement. 
 

4.2.- La détermination des conditions de travail et d'emploi applicables aux salariés 
détachés dans le cadre d'une prestation de services intra-communautaire par des entreprises 
établies sur le territoire d’un Etat membre 7 fait l'objet de la directive communautaire 
96/71/CE du 16 décembre 1996 8.

5 Voir l'arrêt de principe de la CJCE du 09/08/1994 (aff. C-43/93 Van der Elst c/ OMI) confirmé récemment 
par l’arrêt de la CJCE du 19/01/2006 (affaire C-244/04 Commission contre Allemagne). 

6 L'article 48 du Traité de Rome précise en effet : « Les sociétés constituées en conformité de la législation 
d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement 
à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux 
personnes physiques ressortissantes des Etats membres ». En ce sens, le projet de directive communautaire 
dite « Bolkenstein », dans sa version du 13/01/04, a rappelé que ne bénéficient pas de la libre prestation des 
services « les succursales de sociétés de pays tiers dans un Etat membre puisqu'elles ne sont pas des 
sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre au sens de l'article 48 du Traité de 
Rome ». 

7 En application de son article 1er paragraphe 1, le champ d'application de la directive 96/71/CE n'est pas 
limité aux entreprises qui sont bénéficiaires de la libre prestation des services au sens de l'article 49 du 
Traité de Rome mais comprend toutes les entreprises établies dans un Etat membre, y compris donc les 
entreprises      « ressortissants d'un Etat tiers et établis à l'intérieur de la Communauté » visées à l'article 49 
alinéa 2 du Traité de Rome. Le considérant -20- de cette directive précise toutefois qu’elle « n'affecte pas les 
législations des Etats membres relatives à l'accès sur leur territoire des prestataires de services de pays 
tiers ». 

8 L'analyse de cette directive sera évoquée à nouveau à l'occasion de l'étude du régime général du 
détachement transnational de travailleurs, dès lors que ses effets et sa transposition en droit interne 
dépassent largement le cadre du seul régime applicable aux prestations de services intra-communautaire. 
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Cette directive définit la notion de détachement intra-communautaire en distinguant trois 
situations : i) le détachement dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le 
destinataire de la prestation de services ; ii) le détachement de travailleurs dans un 
établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe ; iii) le détachement de 
travailleurs par une entreprise de travail intérimaire (ou par une entreprise mettant à 
disposition des travailleurs) auprès d'une entreprise utilisatrice opérant dans un Etat membre 
autre que celui de l'entreprise de mise à disposition. 
 
Cette directive garantit aux travailleurs détachés, indépendamment de la loi applicable à leur 
relation de travail, l'application de certaines dispositions protectrices minimales en vigueur 
dans l'Etat membre dans lequel ils sont détachés 9.

Par une clause de compétence juridictionnelle expresse, cette directive confère également aux 
travailleurs détachés la faculté de saisir les juridictions de l'Etat du détachement pour 
demander le respect des dispositions protectrices minimales qui leur sont applicables 10. 

 

4.3.- Les règles applicables en matière de sécurité sociale aux salariés détachés par 
des entreprises qui sont bénéficiaires de la libre prestation des services sur le territoire de 
l'EEE (et aux salariés détachés par des entreprises établies en Suisse) ont été déterminées par 
les règlements communautaires n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes 
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de 
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, n°574/72 du 21 mars 1972 fixant 
les modalités d'application du règlement n°1408/71, et n°859/2003 du 14 mai 2003 visant à 
étendre les dispositions des règlements n°1408/71 et n°574/72 aux ressortissants de pays tiers 
qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. 
 

9 L'application de ce noyau dur de règles protectrices de l'Etat d'accueil doit toutefois se concilier avec deux 
principes : 1°) D'une part, avec le principe communautaire de libre prestation des services qui implique la 
suppression pour les entreprises européennes des obligations, même applicables aux entreprises françaises, 
qui feraient double emploi avec les obligations qui leur sont applicables dans leur pays d'origine. Ce principe 
d'équivalence, qui est une des spécificités du régime applicable aux entreprises européennes, conduit ainsi à 
écarter la législation française en matière d'obligation d'affiliation à la Caisse de congés payés ou en matière 
d'indemnisation des intempéries dans le secteur du BTP, lorsque les salariés des entreprises européennes 
bénéficient dans leur pays d'origine de dispositions équivalentes ; 2°) D'autre part, avec le principe selon 
lequel les dispositions de la loi du pays d'origine qui sont plus favorables aux salariés détachés priment, y 
compris dans les matières relevant du noyau dur prévu par la directive, sur les dispositions de la loi du pays 
d'accueil (considérant -17- de la directive 96/71/CE : « considérant que les règles impératives de protection 
minimale en vigueur dans le pays d'accueil ne doivent pas empêcher l'application des conditions de travail et 
d'emploi plus favorables aux travailleurs »). 

10 Ces dispositions ont été transposées en droit interne et codifiées à l’article R.517-1-1 du Code du travail ce 
qui permet dorénavant aux salariés, qui sont détachés en France pour une durée limitée par une entreprise 
établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’EEE, de saisir le conseil de prud’hommes du lieu 
d'exécution de leur travail pour demander le respect de la réglementation française du travail qui leur est 
applicable. Antérieurement, les règles de compétence juridictionnelle définies par la Convention de Bruxelles 
du 27/09/1968 modifiée empêchaient généralement la saisine du juge français par le salarié en situation de 
détachement intra-communautaire (voir en ce sens la circulaire DRT n°94/18 du 30 décembre 1994, §.V.1.1). 
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En particulier, par dérogation au principe de territorialité énoncé à l'article 13 du règlement 
communautaire n°1408/71, l'article 14 de ce même règlement prévoit que le salarié détaché 
par une entreprise d'un Etat membre sur le territoire d'un second Etat membre demeure 
soumis au régime de sécurité sociale du premier Etat à condition qu'il ne soit pas envoyé en 
remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement et que 
la durée prévisible du détachement n'excède pas 12 mois, sous réserve des prolongations 
éventuelles prévues par ce règlement pouvant porter la durée totale du détachement à 24 mois 
(article 14) ou, de manière plus exceptionnelle, à une durée n'excédant pas 6 ans sauf accord 
ministériel spécial permettant de dépasser ce délai de 6 ans (article 17). 
 
La Cour de justice des Communautés européenne a toutefois considéré que cette situation de 
détachement intra-communautaire dit « de sécurité sociale » ne pouvait pas bénéficier aux 
travailleurs d'une entreprise établie dans un Etat membre qui sont détachés pour accomplir 
leur travail sur le territoire d'un autre Etat membre dans lequel cette entreprise exerce, en 
dehors d'activités de gestion purement internes, la totalité de ses activités. Dans ce cas, en 
effet, ces travailleurs ne sont pas soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre 
où cette société a son siège social mais à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre sur 
le territoire duquel ils sont effectivement occupés 11.

4.4.- Enfin, les principes applicables à l'entrée et au séjour en France des salariés 
détachés, ressortissants des Etats membres 12, et des membres de leur famille sont déterminés 
en droit communautaire par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des Etats membres 13.

En droit interne, les dispositions pertinentes sont contenues dans le Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que dans le décret n°94-211 du 
11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 14.

11 CJCE, 9 novembre 2000, PLUM AOR KOLN, jurisdata 2000-140845. Voir aussi en ce sens la circulaire 
DSS/DAEI/98 n°485 du 30 juillet 1998 relative au maintien au régime français de sécurité sociale des 
travailleurs salariés détachés et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité à l'étranger 
et au maintien au régime de sécurité sociale de leur pays habituel d'emploi des travailleurs salariés détachés 
en France et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité sur le territoire national. 

12 S'agissant des salariés ressortissants des Etats non membres qui sont détachés dans le cadre d'une prestation 
de services pour le compte d'une entreprise bénéficiaire de la libre prestation des services dans l'espace 
communautaire, ils doivent se voir remettre un titre de séjour (carte de séjour « prestataire de service CE »), 
et ce sans avoir à justifier d’un visa lorsqu’ils sont déjà titulaires d’un titre de séjour ou d’une autorisation 
provisoire de séjour dans l’un des Etats membres (article 21.1 et 21.2 de la Convention d’application de 
l’accord de Schengen du 14 juin 1985). Le projet de directive communautaire dite « Bolkenstein », dans sa 
version du 13/01/04 a prévu en son article 25 de supprimer, sous quelques réserves, toute obligation de 
disposer sur le territoire de l'Etat d'accueil d'un titre d'entrée, de sortie ou de séjour. 

13 Cette directive abroge en particulier la précédente directive communautaire 73/148/CEE, les Etats membres 
disposant jusqu'au 30/04/2006 pour en assurer la transposition en droit interne. 

14 Voir aussi la circulaire DPM/DMI-3 et DLPAJ/ECT n°2004-249 du 26 mai 2004 relative au régime 
applicable aux ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération 
helvétique en matière d'admission au séjour et au travail. 
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Les dispositions de l'article L.121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile, issues de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, ont supprimé (sauf pour les 
ressortissants des Etats nouvellement membres de l'UE au 1er mai 2004, à l'exception de Malte 
et de Chypre, souhaitant exercer en France une activité économique) toute obligation de 
détenir un titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de l'UE, de l'Espace 
Economique Européen et de la Suisse. 
 
Les membres de famille (descendants et ascendants à charge) qui sont ressortissants d'un Etat 
tiers demeurent toutefois soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour dans les conditions 
fixées par le décret n°94-211 du 11 mars 1994 modifié 15.

5.- Sont également exclus du champ de cette étude les régimes spécifiques 
applicables aux ressortissants andorrans, monégasques et suisses qui bénéficient pour 
l'essentiel des principes de libre circulation des travailleurs et de libre prestation des services 
applicables aux ressortissants de l'EEE. 
 

6.- Enfin, le champ de cette étude ne couvre pas les régimes autonomes 
éventuellement applicables dans les Collectivités d'outre mer. 
 
A cet égard, s'agissant du régime applicable dans les départements d'outre mer (DOM), il sera 
toutefois précisé que la loi n°86-76 du 17 janvier 1986, codifiée aux articles L.831-1 à      
L.831-2 du Code du travail, leur a étendu la législation métropolitaine en matière de main 
d'oeuvre étrangère, sous réserve de la seule particularité que la validité géographique des 
autorisations de travail est limitée au seul département d'outre mer dans lequel elles ont été 
délivrées. 
 

2°) Sources du droit applicable

Les sources du droit déterminant le régime juridique de la mobilité internationale des salariés 
étrangers de groupes internationaux venant en France en qualité de « détaché » ou de 
« stagiaire » sont d'origine internationale et interne. 
 

7.- Sources principales de droit international

7.1.- Sont applicables un nombre important d'accords bilatéraux conclus par la 
France en matière de sécurité sociale.

15 Dans un arrêt C-157/03 du 14 avril 2005 Commission contre Espagne, la CJCE a considéré que l’Espagne 
avait violé le droit communautaire (i) en imposant l’obligation d’obtenir un visa de séjour pour la délivrance 
d’un titre de séjour aux ressortissants d’un pays tiers, membres de famille d’un ressortissant communautaire 
ayant exercé son droit de libre circulation et (ii) en n’octroyant pas le titre de séjour dans les plus brefs délais 
et au plus tard dans les six mois après l’introduction de la demande dudit titre. 
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7.2.- La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, notamment ses articles 3 et 7, a une incidence prépondérante sur la 
détermination de la loi applicable aux salariés détachés en France. 
 
L'article 3 de cette Convention prévoit en effet que, sauf accord contraire des parties, le 
contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son 
travail même si celui-ci est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou, si le travailleur 
n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve 
l'établissement qui a embauché le travailleur. 
 
L'article 7 de cette Convention prévoit toutefois de donner effet aux dispositions impératives 
de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché à titre temporaire. 
 

7.3.- La directive communautaire 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le détachement intra-communautaire de travailleurs effectué 
dans le cadre d'une prestation de services a également une influence déterminante sur le 
régime applicable à l'ensemble des salariés détachés en France. 
 
Cette influence résulte essentiellement de la mise en oeuvre contraignante du principe 
communautaire, rappelé par les dispositions de l'article 1.4 de cette directive, selon lequel les 
entreprises établies dans un Etat non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus 
favorable que les entreprises établies dans un Etat membre. Par suite, concernant le 
détachement dans un même Etat membre, toute disposition contraignante de la législation du 
travail de cet Etat membre qui s'impose à une entreprise d'un autre Etat membre en 
application de la directive 96/71/CE doit s'imposer de manière équivalente aux entreprises 
établies dans un Etat non membre. 
 

7.4.- La Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, et le 
règlement (CE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les 
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des 
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, 
déterminent les règles applicables aux formalités d'entrée en France des salariés détachés et 
des stagiaires venant en France pour un séjour de moins de trois mois 16.

7.5.- Les décisions d'espèce des institutions communautaires, et notamment              
la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, exercent également 
une influence prépondérante sur le régime applicable à l'ensemble des salariés étrangers 
détachés en France. 
 
En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes est amenée à interpréter un 
certain nombre de notions qui sont applicables en France tant aux détachés communautaires 
qu'aux autres détachés. 

 
16 Voir aussi l’instruction consulaire commune relative aux conditions de délivrance d'un visa uniforme valable 

pour le territoire de toutes les parties contractantes, JOCE n°C-313 du 16/12/2002. 



17

Ainsi en est-il de l'interprétation que la Cour de Justice des Communautés Européennes 
donne, dans le cadre du contrôle du respect du principe communautaire de libre prestation des 
services, des critères déterminant l'existence ou non d'une situation de détachement tels que,    
i) le maintien de la relation de travail entre le détaché et son employeur, ii) le caractère 
temporaire du détachement, ou encore iii) l'exercice habituel par le détaché d'un travail pour 
le compte de son employeur. 
 
Il en est de même, depuis l'entrée en vigueur le 1er août 2004 des protocoles additionnels n°1 
et 2 à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, de l'interprétation des dispositions de cette Convention que la Cour de Justice 
des Communautés Européennes est amenée à opérer, notamment s'agissant de la notion de 
« dispositions impératives » visée à l'article 7 de cette Convention, quand elle est saisie par les 
Procureurs généraux près les Cours de cassation des Etats contractants ou, à titre préjudiciel, 
par les Hautes instances juridictionnelles de ces Etats, en France le Conseil d'Etat ou la Cour 
de cassation (articles 2 et 3 du protocole additionnel n°1). 
 

7.6.- L'influence et la force contraignante effectives des instruments internationaux 
adoptés dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail, dont l'applicabilité est 
parfois fondée sur le principe de réciprocité, demeurent difficile à déterminer. 
 
Il est vrai que l'appréciation de la condition de réciprocité parfois posée pour l'application des 
normes de l'OIT s'avère particulièrement délicate, notamment en matière de sécurité sociale. 
 
Il est vrai aussi, comme l'a rappelé le Bureau International du Travail, que l’application des 
conventions de l’OIT aux travailleurs migrants temporaires peut être complexe dès lors que 
« les normes de l'OIT n'ont pas été initialement rédigées dans l'esprit de protéger les 
travailleurs migrants temporaires et que les dispositions applicables aux travailleurs 
migrants légalement admis ne sont pas toujours adaptées à leur situation » 17.

Toutefois, s'agissant des instruments liant la France notamment les conventions n°118 sur 
l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, n°97 sur les travailleurs migrants, et  
n°19 sur l'égalité de traitement en matière d'accident du travail, de nombreuses dispositions 
n'établissent aucune distinction entre les travailleurs qu'ils soient temporaires ou permanents. 

 
Ainsi, les travailleurs migrants temporaires bénéficient de certains droits fondamentaux, 
notamment du principe d'égalité de traitement garanti par la convention n°97 qui s'applique en 
matière i) de rémunération, de durée du travail, de congés payés, de restrictions au travail à 
domicile, d'âge d'admission à l'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle, de 
travail des femmes et des adolescents, ii) d'affiliation aux organisations syndicales et de 
jouissance des avantages offerts par les conventions collectives et de logement, iii) de sécurité 
sociale 18, iv) d'impôts, de taxes et de contributions afférents au travail perçus au titre du 
travailleur, et v) d'actions en justice concernant l'exercice de ces droits 19. 

 
17 Rapport préliminaire à la conférence de l'OIT de 2004, 92ème session, rapport VI, chapitre IV, n°282 à 289. 
18 Idem n°287 : « Au plan de la sécurité sociale, les instruments pertinents n'établissent pas de distinction entre 

les travailleurs migrants en situation régulière mais, en raison des prescriptions relatives à la résidence, les 
travailleurs migrants temporaires peuvent avoir du mal à accéder aux prestations. S'agissant de la 
conservation des droits acquis lorsqu'ils quittent le pays (y compris l'exportation des prestations), et du droit 
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7.7.- Enfin, dans le cadre des négociations internationales concernant le mode 4 
(prestations de services fournies par l’envoi temporaire de personnes physiques) de l’Accord 
Général sur le Commerce des Services (AGCS), l'Union européenne a d'ores et déjà accepté le 
principe de la libéralisation de quelques secteurs et de quelques catégories d'emploi sous 
réserve, en conformité avec le droit communautaire, que les travailleurs détachés se voient 
appliquer un noyau dur de dispositions protectrices en vigueur dans l'Etat membre où 
s'exécute la prestation. Ces engagements n’ont toutefois pas encore donné lieu à l’édiction de 
normes internes précises d’applicabilité directe 20.

8.- Sources principales de droit interne

8.1.- Les dispositions essentielles de droit interne sont contenues dans le Code du 
travail, récemment modifié par l'article 89 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 dite en faveur 
des petites et moyennes entreprises ayant introduit un Chapitre II intitulé « détachement 
transnational de travailleurs » au Titre IV du Livre III du Code du travail (articles L.342-1 à 
L.342-6 du Code du travail). 
 

de bénéficier du cumul des droits acquis dans différents pays, ils sont prévus par les normes actuelles mais 
limités par le principe de réciprocité. Les questions de sécurité sociale font souvent l'objet d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux comme le recommandent les normes de l'OIT. Dans certains cas, et en l'absence 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les cotisations acquittées par les travailleurs migrants pour les 
prestations de longue durée leur sont remboursées lorsqu'ils quittent le pays ». 

19 Article 6 de la Convention n°97 de l'OIT. 
20 Sur l'état d'avancement des négociations, voir le document d’étude du 29/04/04 de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Paris (p.26) : « Les engagements pris, lors de l’Uruguay Round, concernent essentiellement 
le type de personnes impliquées (manager, spécialiste, etc.) ou l’objectif du déplacement (établir des liens 
commerciaux, négocier les ventes, etc.), sans que des définitions générales ou des descriptions précises des 
types de personnes n’aient été apportées, ce qui laisse entier le problème de la prévisibilité des conditions 
d’entrée. Nombre d’engagements concernent les transferts intra-entreprises (près de 168 sur 400 
engagements contre notamment 93 pour les visiteurs commerciaux). L’Union européenne a déjà ouvert lors 
de l’Uruguay Round : - les transferts intra-entreprises des dirigeants et spécialistes (personnes essentielles 
au fonctionnement des établissements), - les visiteurs d’affaires (représentants non-résidents d’un 
fournisseur de service étranger venant conclure un contrat ou créer un établissement sans fournir eux-
mêmes le service), - les fournisseurs de services contractuels employés d’une personne morale étrangère ; la 
France a, à ce titre, ouvert cinq secteurs : chercheurs, professeurs d’enseignement supérieur, techniciens de 
construction, artistes et techniciens après-vente (…). Les négociations sur les services ayant repris en dehors 
du cycle de Doha à partir de janvier 2000, des offres ont déjà été présentées. Les offres communautaires se 
limitent aux travailleurs hautement qualifiés ayant déjà une expérience professionnelle et ne permettent pas 
à un ressortissant extra-communautaire d’entrer simplement pour chercher un emploi ». Voir aussi le 
rapport de l'OCDE du 18/04/2002 « Circulation des prestataires de services : gros plan sur la mobilité de la 
main d'oeuvre et l'AGCS » et le document de travail de l'IRES, n°04.06, juin 2004 (www.ires-
fr.org/files/publications) « Vers une immigration permanente de travailleurs temporaires. Du mode 4 de 
l'AGCS aux différents régimes migratoires de travailleurs détachés », A. Math et A. Spire. Voir enfin la 
proposition de directive communautaire du Conseil du 11/07/01 relative aux conditions d'entrée et de séjour 
des ressortissants des pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique 
indépendante (COM/2001/386 final) qui rappelle que les Etats membres se sont engagés dans le cadre de 
l'AGCS à ne pas imposer dans certains secteurs l'examen des besoins économiques (opposabilité de la 
situation de l'emploi) aux salariés transférés à l’intérieur de leur entreprise ayant le statut de cadre dirigeant 
(personnel clé) ou disposant de compétences très techniques (spécialistes). 
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Ces nouvelles dispositions, fortement inspirées par la directive communautaire 96/71/CE du      
16 décembre 1996, sont particulièrement importantes puisqu'elles déterminent pour la 
première fois de manière précise le champ d’application en droit du travail français du 
détachement transnational de travailleurs salariés. Elles renvoient par ailleurs à un décret en 
Conseil d'Etat pour redéfinir, dans les matières qu'elles déterminent, la réglementation du 
travail applicable aux salariés détachés ainsi que pour fixer les formalités déclaratives exigées 
des prestataires étrangers. 
 
Bien que ces nouvelles dispositions, et l'abrogation corrélative de l'article L.341-5 du Code du 
travail, n'entreront en vigueur qu'à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat 
mentionné au nouvel article L.342-3 du Code du travail et au plus tard le 1er janvier 2007, ce 
sont elles qui seront prises en compte et analysées dans le cadre de la présente étude. 
 

8.2.- Des dispositions du Code du travail peuvent être rapprochées les dispositions 
de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1984 modifié fixant les catégories d'étrangers visés à 
l'article R.341-4 du Code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors 
d'une demande d'autorisation de travail ainsi que les dispositions de l'arrêté ministériel du      
9 juillet 1985 fixant les caractéristiques de l'autorisation provisoire de travail délivrée aux 
salariés étrangers. 
 

8.3.- Les dispositions régissant les formalités d'entrée et le séjour des salariés 
détachés et des membres de leur famille ont été récemment codifiées dans le Code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 
 
Ces dispositions sont complétées par le décret d’application n°46-1574 du 30 juin 1946 
modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment, 
en ce qui concerne le régime des salariés détachés, par l'article 7-1 de ce décret relatif à la 
carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ». 
 

8.4.- Les dispositions internes applicables en matière de protection sociale sont 
essentiellement contenues dans le Code de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne les 
principes généraux notamment de territorialité (article L.111-1 et nouvel article L.111-2-2 
issu de la loi n°2005-882 du 2 août 2005) que les dispositions particulières régissant 
l'affiliation aux différentes branches des régimes de sécurité sociale. 
 

8.5.- Enfin, le cadre juridique de la mobilité internationale au sein des groupes 
internationaux est également déterminé par de nombreuses circulaires et instructions internes
qui sont venues compléter l'absence de dispositif légal ou réglementaire propre aux situations 
de détachement transnational mais qui, il faut le rappeler, malgré leur caractère déterminant 
dans la pratique, n'ont en principe aucun caractère réglementaire. 
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Les principales circulaires et instructions internes actuelles sont les suivantes : 
 

- la circulaire n°84-24 du 21 décembre 1984 concernant la mise en oeuvre de la loi    
n°84-622 du 17 juillet 1984 relative aux titres uniques de séjour et de travail, à laquelle 
continue de renvoyer la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 quant à la procédure d'introduction 
en France des travailleurs sollicitant une autorisation provisoire de travail ;  
 

- la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 modifiée sur le régime applicable aux 
autorisations provisoires de travail, contenant un certain nombre de règles générales ainsi que 
des dispositions particulières relatives aux cadres détachés, aux techniciens monteurs et aux 
stagiaires professionnels ; 
 

- la circulaire DRT n°94/18 du 30 décembre 1994 relative à la situation des salariés 
d'entreprises étrangères détachés temporairement en France pour l'exécution d'une prestation 
de services ;  
 

- la note d’information DPM/DM-4 n°98-142 du 3 mars 1998 relative à la situation 
des salariés détachés dans le cadre d’une convention bilatérale de sécurité sociale, et la lettre 
ministérielle n°890 du 20 juin 1988 relative à la mise en vigueur des dispositions de l’Accord 
de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987 et de ses textes 
d’application ; 
 

- la circulaire DSS/DAEI/98 n°485 du 30 juillet 1998 relative au maintien au régime 
français de sécurité sociale des travailleurs salariés détachés et des travailleurs non salariés 
exerçant temporairement leur activité à l'étranger et au maintien au régime de sécurité sociale 
de leur pays habituel d'emploi des travailleurs salariés détachés en France et des travailleurs 
non salariés exerçant temporairement leur activité sur le territoire national ; 
 

- la circulaire DPM/DMI-2 n°2002-26 du 16 janvier 2002 relative au traitement des 
demandes d'autorisation de travail des étrangers qui, bien que traitant de la procédure 
d'introduction des travailleurs à titre permanent et non de la procédure de détachement, fournit 
des préconisations intéressantes concernant les critères d'instruction de la demande 
d'autorisation de travail en mettant en avant le critère tiré de l'intérêt technologique et 
commercial ; 
 

- la circulaire DPM/DMI-2 n°2004-12 du 13 janvier 2004 relative au recrutement 
d'ingénieurs informaticiens, qui rend de nouveau opposable aux ingénieurs informaticiens 
étrangers la situation de l'emploi et abroge la procédure d'introduction simplifiée ; 
 

- la lettre circulaire n°2004-110 du 29 juin 2004 et la lettre du 23 avril 2004 du 
Ministère de la santé et de la protection sociale (Direction de la sécurité sociale) relative à 
l’application du nouvel article L.243-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n°2003-
1199 du 18 décembre 2003, portant instructions dans l’attente des dispositions réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de versement des cotisations et contributions 
auprès d’un organisme de recouvrement unique par les employeurs ne disposant pas 
d’établissement en France ; 
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- la note interne DPM-DMI-3 du 20 juin 2005 relative aux conventions cadre 
conclues entre, d'une part, des entreprises françaises, leurs filiales à l'étranger ou des 
entreprises étrangères avec qui elles entretiennent des relations commerciales et, d'autre part, 
le Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, prévoyant les modalités 
permettant aux salariés étrangers détachés en France par leur entreprise de bénéficier du statut 
de stagiaire sous couvert d'une convention de stage. 
 

3°) Plan de l'étude juridique

9.- Dans les limites ainsi définies et au regard des sources de droit international et 
interne susvisées, la présente étude examinera le régime applicable aux salariés étrangers en 
situation de détachement transnational au sens du droit du travail (Titre I), puis le régime 
applicable aux travailleurs étrangers stagiaires et jeunes professionnels étrangers (Titre II).

* *

*
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TITRE I.- RÉGIME APPLICABLE AUX SALARIÉS ÉTRANGERS EN 
SITUATION DE DETACHEMENT TRANSNATIONAL
AU SENS DU DROIT DU TRAVAIL

Après avoir déterminé le champ d'application de ce régime (I.A), son contenu sera analysé en 
distinguant les règles applicables en matière d'entrée, de séjour et d'autorisation de travail 
(I.B), de droit du travail (I.C), et de protection sociale (I.D).

I.A.- Champ d’application du détachement transnational de salariés
en droit du travail

Par rapport à la situation antérieure (1), la loi n°2005-882 du 2 août 2005 dite en faveur des 
petites et moyennes entreprises est venue clarifier le champ d'application du détachement 
transnational en droit du travail français (2), tout en laissant subsister un certain nombre 
d'incertitudes (3). 
 

1°) La situation antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (article 89)

10.- Antérieurement à l'intervention de l'article 89 de la loi n°2005-882 du               
2 août 2005, le droit du travail français ne fournissait aucune définition précise légale ou 
réglementaire du détachement transnational de travailleurs. 
 
Dans ces conditions, si la notion de détachement était par ailleurs appliquée en droit de la 
sécurité sociale 21, cette notion était appréhendée par l’administration dans le cadre de 
l'interprétation de la notion de « prestations de services transnationales » au sens des 
dispositions des articles L.341-5 et D.341-5 du Code du travail lorsque le détachement avait 
pour objet d'assurer l'exécution sur le territoire national d'une prestation de services par une 
entreprise non établie en France 22, et dans le cadre de l'interprétation par voie de circulaire de 
la notion de « cadres salariés détachés » venant exercés leur activité en France de manière 
temporaire pour le compte et sous la direction de leur employeur étranger. 
 
La circulaire n°20 du 23 janvier 90 avait ainsi posé quatre conditions subordonnant 
l'introduction en France de ces « cadres salariés détachés » : i) le maintien du lien de 
subordination entre le détaché et son employeur étranger ; ii) le défaut de présence en France 
d'un établissement de l'employeur étranger ; iii) le défaut de participation effective du 
travailleur détaché à l’activité même saisonnière ou temporaire de l’entreprise d’accueil, les 
fonctions exercées par l'intéressé devant se limiter au contrôle financier, à l'assistance 
technique ou à la liaison entre l'employeur étranger et la (ou les) firmes installées en France ; 
iv) la durée limitée du détachement. 
 

21 Le détachement est défini en droit de la sécurité sociale, par dérogation à la règle générale d'affiliation à la 
législation de l'Etat du lieu d'activité, par le maintien au régime de sécurité sociale du pays habituel d'emploi 
du travailleur, salarié ou non salarié, pour une durée limitée pendant laquelle il va exercer son activité 
professionnelle sur le territoire d'un autre Etat. 

22 Voir §.1.2. de la circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994. 
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Cette circulaire avait en outre indiqué, d'une part, que la situation de l'emploi était opposable à 
ces détachés mais qu'il convenait toutefois de tenir compte de l'intérêt économique du 
détachement et, d'autre part, que l'autorisation de travail pouvait être renouvelée, toutes 
prolongations incluses, pour une durée de 12 mois voire exceptionnellement de 18 mois. 
 

2°) La définition en droit du travail du détachement transnational
de travailleurs par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 (article 89)

11.- L'apport en droit positif de l'article 89 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 
est substantiel puisqu'il donne une définition légale du détachement transnational de 
travailleurs et énumère ses déclinaisons possibles (articles L.342-1, L.341-2 et L.342-4 du 
Code du travail) 
 
(i) L'application du régime du détachement transnational de travailleurs suppose tout d'abord 
l'existence d'une relation salariale entre le travailleur détaché et « un employeur régulièrement 
établi et exerçant son activité hors de France » à l'exclusion de « l'employeur dont l’activité 
est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsque cette activité est réalisée dans 
des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, 
stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d’une clientèle ou le 
recrutement de salariés sur ce territoire » (articles L.342-2 et L.342-4). 
 
(ii) La qualification de travailleur salarié détaché implique également qu’il travaille 
habituellement pour le compte d’un employeur établi hors de France. 
 
(iii) L'exécution en France du contrat de travail du salarié détaché doit enfin avoir lieu à la 
demande de l'employeur établi hors de France pour une durée limitée, pendant laquelle la 
relation de travail avec cet employeur doit être maintenue, pour l'un des motifs définis à 
l’article L.342-1 : 
 - l’exécution, pour le compte de l'employeur et sous sa direction, d’un contrat 
conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France (L.342-1.-I.1°) ; 
 - le détachement auprès d'un établissement de l'entreprise employeur ou auprès 
d'une entreprise appartenant au même groupe que l'entreprise employeur (L.342-1.-I.2°) ; 
 - la mise à disposition auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant 
sur le territoire national par une entreprise de travail temporaire établie hors du territoire 
français (L.342-1.-II) ; 
 - la réalisation d’une opération pour le propre compte de l’employeur sans qu’il 
existe un contrat entre celui-ci et un destinataire (L.342-1.-III). 
 

12.- Par la détermination de ces critères légaux, l'article 89 de la loi n°2005-882 du 
2 août 2005, d'une part, entérine la nécessité du caractère temporaire du détachement en 
France du salarié travaillant habituellement pour un employeur établi à l'étranger et,        
d'autre part, clarifie et tend à étendre le champ d'application du détachement transnational de 
travailleurs salariés par rapport à la situation résultant de la circulaire n°20 du 23 janvier 
1990, les modifications les plus substantielles étant les suivantes. 
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12.1.- L'élargissement des possibilités de détachement intra-entreprises ou 
intragroupe (article L.342-1.-I.2°) 
 
(i) Alors que la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 (point 3.7.1.-b) avait considéré que le 
détachement ne pouvait pas être autorisé quand l'employeur étranger avait un établissement en 
France, le nouveau cadre légal, se conformant aux dispositions de la directive 96/71/CE 23 et 
les généralisant à l'ensemble des ressortissants étrangers, prévoit expressément la possibilité 
du détachement entre établissements d'une même entreprise 24 (article L.342-1.-I). 
 
Il est vrai que la circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994 avait déjà considéré, interprétant les 
dispositions de l’article L.341-5 du Code du travail introduites par la loi n°93-1313 du 
20/12/1993, que le détachement transnational de travailleurs dans le cadre de l'exécution d'une 
prestation de services comprenait « les mises à disposition de personnel à but non lucratif 
entre entreprises ou établissements, à l'intérieur ou non d'un même groupe » 25.

(ii) Dans les situations de détachement entre établissements d'une même entreprise ou entre 
entreprises d'un même groupe (L.342-1.-I.2°), la loi prévoit que doit « subsister la relation de 
travail pendant la période de détachement ». 
 
Cette condition de subsistance « de la relation salariale » permettrait tout d'abord, pour 
certains, d'appréhender de manière plus extensive la notion de lien salarial au regard des pays 
dans lesquels la subordination n'est pas une condition de l'existence du lien salarial 26.

Mais surtout, cette exigence légale de « subsistance de la relation de travail » semble 
permettre d’envisager de manière relativement extensive les possibilités de détachement intra-
entreprise ou intragroupe, d'autant par ailleurs que si la loi exige que le détachement soit 
temporaire elle n'exige pas, contrairement aux limitations introduites par la circulaire n°20 du 
23 janvier 1990, que la nature elle-même des missions exercées par le détaché le soit. 
 

23 Dispositions de l'article 1er § 3 b) de la directive 96/73/CE : « La présente directive s'applique dans la mesure 
où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes : b) détacher 
un travailleur sur le territoire d'un Etat membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant 
au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant 
la période de détachement ».

24 Voir toutefois plus loin (§.13.3), les observations sur la difficulté de concilier les dispositions de l'article 
L.342-1.-I.2° du Code du travail autorisant le détachement intra-entreprise et les dispositions de l'article 
L.342-4 du Code du travail. 

25 Circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994 §.1.2.2. 
26 Cette interprétation extensive est toutefois loin d'être évidente dès lors que les nouvelles dispositions des 

articles L.342-1 et suivants du Code du travail visent le détachement des « salariés détachés ». Or, 
l'interprétation de la notion de « salarié » doit se faire conformément au droit français qui exige un lien de 
subordination. En ce sens, voir le rapport de la DILTI sur les entreprises étrangères sur le territoire national, 
mai 2002, 1ère édition, p.16 : « Le droit social fait très souvent référence à la notion de salarié. Elle peut 
avoir des sens différents selon les Etats. Cette définition du salariat appartient au pays dans lequel s'effectue 
la prestation. Cette précision est importante puisqu'elle permet aux corps de contrôle d'apprécier si le 
travailleur est, ou pas, un salarié en appliquant les critères du droit français basés notamment sur la notion 
de lien de subordination. Les corps de contrôle et les juridictions ne sont donc pas liés par l'appellation 
donnée à certaines situations qui sous couvert de stages par exemple correspondront en réalité à du travail 
salarié (Cass. Crim. 16 novembre 1999, WISSINK) ». 
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Ainsi, les nouvelles dispositions de l’article L.342-1.-I.1° du Code du travail ne prévoient 
aucune restriction quant à la nature des fonctions pouvant être exercées par le salarié étranger 
détaché auprès de l’entreprise française d’accueil et ne semblent pas non plus exclure que, 
pendant la durée strictement limitée du détachement et sous le contrôle de son employeur 
étranger habituel, le salarié détaché soit placé sous la direction opérationnelle de la société 
d’accueil en ce qui concerne les modalités d’exécution de son travail en France. 
 
Par suite, dans le cadre d’un détachement temporaire intragroupe sans but lucratif, il semble 
que les dispositions du nouvel article L.342-1.-I.1° du Code du travail ne restreignent pas les 
missions pouvant être exercées par le salarié étranger détaché auprès de l’entreprise d’accueil 
à des missions de sous-traitance ou de transmission d’une technicité ou d’un savoir faire 
propre à l’entreprise d’origine mais lui permettent, tout en conservant comme unique 
employeur son entreprise d’origine, de participer directement à l’activité de l’entreprise 
d’accueil notamment par l’exercice de fonctions de direction. 
 
De même, les dispositions du nouvel article L.342-1.-I.1° du Code du travail semble 
permettre au salarié étranger détaché, tout en conservant comme unique employeur son 
entreprise d’origine, d’être inséré dans l’organisation de l’entreprise d’accueil qui peut 
disposer temporairement sur lui d’un pouvoir de direction opérationnelle pour l’exécution des 
missions faisant l’objet du détachement, à la condition toutefois que l’entreprise d’origine 
conserve son pouvoir d’affectation c’est-à-dire (i) son pouvoir de mettre fin au détachement 
ou d’en modifier les conditions et la durée, (ii) son pouvoir de donner directement ou 
indirectement des directives et d’exiger qu’il lui en soit rendu compte, (iii) son pouvoir de 
gérer la carrière du salarié détaché et de le sanctionner et, (iv) son pouvoir de modifier les 
éléments du contrat de travail du salarié détaché et notamment sa rémunération. 
 
A cet égard, une telle interprétation relativement extensive du nouvel article L.342-1.-I.1 du 
Code du travail semble compatible avec les autres dispositions du Code du travail, telles 
qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation, sur la détermination de 
l’employeur d’un salarié notamment au regard du critère tiré du « lien de subordination ». 
 
En effet, l’article L.125-3 al.2 du Code du travail autorise la mise à disposition de personnel 
sans but lucratif entre entreprises. 
 
Dans ce cadre, la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que, lorsqu’une société 
(entreprise prêteuse) détache un salarié tout en conservant la maîtrise de son affectation, elle 
demeure son unique employeur alors même que la société d’accueil (entreprise utilisatrice) 
dispose temporairement d’une certaine autorité de fait (direction opérationnelle) sur le salarié 
détaché dans le cadre limité de l’exécution des missions faisant l’objet de la convention de 
mis à disposition de personnel (direction opérationnelle de l’exécution des missions du 
détaché et aménagement de ses conditions de travail). 
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Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation illustrent bien cette distinction applicable en matière 
de mise à disposition de personnel entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice : 
 
Dans un arrêt du 27 mars 1996, la Cour de Cassation a ainsi considéré qu’un salarié qui avait 
été détaché auprès d’une entreprise d’accueil (entreprise utilisatrice) pour exercer les 
fonctions de directeur administratif et financier, avait conservé comme unique employeur son 
entreprise d’origine (entreprise prêteuse) dès lors que ce détachement procédait de 
l’application d’une convention de mise à disposition conclue entre ces deux entreprises pour 
l’exécution par le salarié d’une mission précise et temporaire : 
 

« Attendu que selon l’arrêt attaqué, M. G., secrétaire général de la société CIS, a 
travaillé comme directeur administratif et financier de la Société nouvelle SOGEE (…). 
Attendu que la Cour d’appel a relevé qu’aucun contrat n’avait été conclu entre M. G. et la 
société SOGEE et que son travail au sein de cette entreprise résultait d’une convention de 
mise à disposition pour une mission précise et temporaire entre la société CIS et la société 
SOGEE ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le salarié était resté sous la seule subordination de 
la société CIS, peu important que son salaire ait été réglé pendant la période de mise à 
disposition par la société SOGEE, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision » 
(Cass. Soc. 27/03/1996, n°93-40741). 
 
Dans un arrêt du 30 mai 1980, la Cour de Cassation a de même jugé qu’un salarié détaché 
auprès d’une filiale avait comme employeur son entreprise d’origine dès lors que celle-ci 
avait conservé son pouvoir de modifier son affectation et alors même que le salarié dépendait 
directement du gérant de la filiale pendant la période de mise à disposition : 
 

« Mais attendu qu’il était stipulé dans la convention conclue avec la société Niagara 
que M. Gervis serait employé au service de cette société, qu’il dépendrait directement du 
gérant de la société française filiale mais qu’il pourrait lui être demandé d’exercer ses 
fonctions en dehors de la France, afin de promouvoir la société Niagara, sa rémunération qui 
était fixée par le contrat étant arrêtée d’un commun accord entre les parties ; que sans 
dénaturer cette convention, la Cour d’appel a estimé que ladite société, tout en mettant 
Gervis à la disposition de sa filiale avait conservé le contrôle de son activité et qu’il se 
trouvait à son égard dans un lien de dépendance et de subordination, ce dont il découlait 
qu’elle était son employeur, peu important qu’elle n’ait pas usé de la faculté que lui donnait 
le contrat de déplacer le salarié » (Cass. Soc. 30/05/1980, n°79-10.667, Bull. V n°472). 
 
En ce sens, dans un arrêt du 22 novembre 1979, la Cour de cassation a également jugé qu’un 
salarié mis à disposition d’une filiale avait comme employeur son entreprise d’origine dès lors 
que celle-ci avait conservé le pouvoir de nomination, de mutation, de fixation des salaires et 
des gratification ainsi que le pouvoir disciplinaire notamment de décider de son licenciement : 
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« N’est pas fondé le grief fait à un arrêt d’avoir condamné au paiement des 
dommages et intérêts pour licenciement abusif l’employeur originaire d’un salarié qui avait 
été ultérieurement affecté dans des succursales, devenues chacune par la suite des sociétés 
distinctes, que la dite société possédait en Afrique, dès lors que la Cour, interprétant les 
accords complexes passés entre la société mère et ses filiales, a constaté que c’était celle-ci 
qui assurait l’entière direction du personnel, du point de vue des nominations, des mutations, 
de la fixation des salaires et des gratifications et que la décision de licencier le salarié, si elle 
lui avait été notifiée par la société auprès de laquelle il avait été détaché en dernier lieu, avait 
été prise par la société mère dont les rapports avec lui n’avaient pas fait l’objet d’une 
novation » (Cass. Soc. 22/11/1979, n°78-11.600, Bull. V n°882). 
 
De même, interprétant une convention de mise à disposition, la Cour de Cassation a retenu la 
distinction entre l’entreprise prêteuse employeur qui avait conservé le pouvoir d’affectation 
(en l’espèce le pouvoir disciplinaire) et l’entreprise bénéficiaire simple utilisatrice qui 
disposait du pouvoir temporaire d’orienter les activités du salarié dans le cadre des missions 
faisant l’objet de la mise à disposition 
 

« La convention de mise à disposition indique que l’association bénéficiaire décide 
de l’orientation des activités du salarié détaché, l’entreprise d’origine restant l’employeur et 
conservant donc le pouvoir disciplinaire » (Cass. Soc. 20/04/1988 Le Frioux c/ Union 
régionale des Francs et Franches Camarades cité dans Dictionnaire Permanent Social, partie 
sur le détachement, n°19). 
 
De même encore, la Cour de Cassation a considéré qu’un cadre supérieur détaché dans une 
filiale pour y exercer des fonctions de direction avait comme unique employeur son entreprise 
d’origine dès lors que celle-ci avait conservé son pouvoir d’affectation : 
 

« Lorsqu’un employé supérieur s’est engagé envers une société qui l’a chargé de la 
direction d’établissements exploités par d’autres sociétés dans lesquelles elle avait une 
participation, et que l’employé continuait à rendre des comptes à la société qui l’avait 
embauché et à recevoir ses instructions, cette société, qui restait maîtresse de son affectation, 
demeure son seul employeur » (Cass. Soc. 15/06/1960, D Social février 1961 p.108) 
 
De même enfin, la Cour de Cassation a retenu qu’un cadre dirigeant, qui avait été 
successivement mis à la disposition de deux filiales, avait comme employeur la société mère 
dès lors que celle-ci avait conservé son pouvoir d’affectation (Cass. Soc. 20/10/1998, Droit 
social janvier 1999 p.95) 27.

27 La décision n°181 du 13 décembre 2000 (JOCE n° L.329 du 14 décembre 2001) de la Commission 
administrative des Communautés Européennes pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants est 
également intéressante à cet égard puisque, bien que se rapportant à l’interprétation de la notion de 
détachement en matière de sécurité sociale, elle retient une définition assez souple de la condition de 
maintien d'un lien organique entre le travailleur et l'entreprise qui l'a détaché, en indiquant que pour apprécier 
cette exigence   « il y a lieu de prendre en compte un faisceau d'éléments, notamment la responsabilité en 
matière de recrutement, contrat de travail, licenciement et le pouvoir de déterminer la nature du travail ». 
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La Doctrine a largement commenté cet état du droit en distinguant l’employeur qui conserve 
le pouvoir d’affectation et l’entreprise d’accueil qui peut disposer d’un pouvoir temporaire de 
direction opérationnelle sur les missions faisant l’objet de la mise à disposition : 
 

« Il y a un titulaire principal du pouvoir de direction auquel sera contractuellement 
lié le salarié mis à disposition. L’employeur qui procède à la mise à disposition conserve de 
manière quasi-exclusive le pouvoir d’affectation du salarié. Il reste maître pour une grande 
partie du déroulement de sa carrière (le retour vers l’entreprise est par définition envisagé). 
S’il existe un titulaire principal du pouvoir de direction, il ne faut pas exclure pour autant 
l’existence d’un pouvoir de direction subsidiaire qui sera mis en œuvre dans l’entreprise 
utilisatrice. Cette autorité existe même si elle n’est qu’une autorité déléguée, limitée, 
temporaire (…). Déléguée : seul le rapport principal de subordination donne valeur au 
rapport subsidiaire. Limitée : elle ne créera rien de nouveau qui ne soit en relation avec la 
convention de mise à disposition ou ne soit la conséquence directe de celle-ci. Temporaire : 
elle ne dure que le temps de la mise à disposition » (Semaine Juridique Entreprises et Affaires 
n°51, 19 décembre 1996, I 614, La mise à disposition de salariés, Alain CHEVILLARD et 
Philippe COURSIER Maîtres de conférences à la Faculté de droit de Montpellier). 
 

« L’autorité et le contrôle qu’exerce naturellement l’utilisateur sur le salarié détaché 
ont obligé à chercher le critère distinctif du prêt de main d’œuvre (…). La société mère est 
ainsi jugée l’unique employeur du salarié détaché parce qu’elle restait maître de son 
affectation, parce qu’elle assurait l’entière direction du personnel du point de vue des 
nominations, des mutations, de la fixation des salaires et gratifications (…). En résumé, 
lorsqu’une société détache un salarié tout en conservant la maîtrise de son affectation, elle 
demeure son unique employeur, entendu comme partie au contrat de travail. L’autorité 
exercée sur le salarié par la société bénéficiaire n’est qu’une autorité déléguée, limitée et 
temporaire » (Droit social, juin 1989, n°6, p.462, La mobilité du personnel au sein des 
groupes de sociétés, Isabelle VACARIE, Maître de conférences à l’Université Paris I). 
 
Reste à savoir quelle sera l’interprétation des dispositions de l’article L.342-1 .I.2° qui sera 
adoptée par la pratique administrative qui pourrait être tentée de retenir une conception rigide 
de la condition liée « à la subsistance de la relation de travail » du détaché à l'égard de son 
employeur étranger en exigeant une certaine spécificité quant à la nature des missions 
pouvant lui être confiées à titre temporaire. 
 

12.2.- La suppression de la référence limitative à la notion « de contrat de 
prestation de services » pour les détachements effectués dans le cadre de l'exécution d'un 
contrat conclu entre l'employeur du détaché et un destinataire établi ou exerçant en France 
(article L.342-1.-I.1°) 
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Les dispositions de l'article L.342-1.-I.1° du Code du travail prévoient désormais que le 
détachement au bénéfice d'un tiers cocontractant de l'employeur établi à l'étranger peut être 
effectué dans le cadre de l'exécution de tout contrat et non plus seulement, comme le 
prévoyaient les dispositions de l'article L.341-5 du Code du travail, dans le cadre de 
l'exécution d'un contrat de prestation de services. 
 
Il demeure toutefois difficile d'apprécier la portée pratique de cette modification du droit 
positif dès lors que les dispositions de l'article D.341-5 du Code du travail, qui ont été prises 
pour l'application des dispositions en voie d'abrogation de l'article L.341-5 du Code du travail, 
définissaient déjà de manière très large la notion de contrat de prestation de services en 
prévoyant que « sont considérées comme prestations de services, les activités de caractère 
industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d’un contrat d’entreprise, 
d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à 
disposition de salarié ». 
 
(i) Cette généralisation permet certainement de simplifier l'état du droit en supprimant les 
difficultés résultant de la distinction en droit positif français entre les contrats d'entreprises 28,
visés par les dispositions de l'article D.341-5 du Code du travail, et les contrats de vente (ou 
marché de fournitures) non visés par cet article, et en rendant ainsi expressément possible le 
détachement dans le cadre de l'exécution tant d'un contrat d'entreprise que d'un contrat de 
vente sans qu'il soit nécessaire d'opérer une interprétation excessivement extensive de la 
notion de contrat d'entreprise qui empiéterait sur la qualification de contrat de vente. 
 
(ii) Mais, conformément au droit antérieur 29, le contrat visé à l'article L.342-1.-I.1° du Code 
du travail pour l'exécution duquel le détachement est effectué doit toujours avoir un objet 
principal distinct de la simple mise à disposition de salariés, sous peine de caractériser un prêt 
illicite de main d'oeuvre 30.

En effet, l'article L.342-1.-II du Code du travail détermine par ailleurs les conditions 
spécifiques du détachement effectué par une entreprise exerçant une activité de travail 
temporaire dans le cadre d'un contrat dont l'objet principal est la mise à disposition temporaire 
de salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national. 
 

28 Sur cette distinction entre le contrat d'entreprise et le contrat de vente, voir la jurisprudence de la Cour de 
Cassation sur l'application de l'article 1787 du Code civil : il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le 
contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux 
besoins particuliers du donneur d'ordre (Civ. 1ère 14 décembre 1999, Bull. civ. I n°340) ; il y a contrat de 
vente lorsque la fourniture concerne des choses de genre (Com. 1er octobre 1991, Bull. Civ. IV, n°268). 

29 Circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994 (§.IV.2.) précisant sous le régime antérieur : « Lorsque l'entreprise 
n'intervient pas au titre d'un contrat d'entreprise mais effectue une opération de marchandage ou de prêt de 
personnel à but lucratif au profit d'un utilisateur établi sur le territoire français, cette entreprise, de même 
que l'utilisateur, peut être poursuivie au titre des articles L.125-1 et L.125-3 du Code du travail ». 

30 Dans son rapport de mai 2002 sur les entreprises étrangères sur le territoire national, la DILTI précise les 
éléments essentiels permettant de distinguer les conventions illicites de prêt de main d'oeuvre des 
détachements dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestation de services, p.38 (§.2.2.2.) :                  
« 1/ l'existence, le contenu et le respect du contrat de sous-traitance ; 2/ la spécificité des travaux à réaliser 
par rapport à l'activité du client ; 3/ l'existence d'un encadrement propre à l'entreprise prestataire ; 4/ le 
matériel utilisé par le prestataire ; 5/ le mode de rémunération du sous-traitant ».
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12.3.- L'application du régime du détachement transnational de travailleurs aux 
salariés détachés dans le but de réaliser en France une opération pour le propre compte de 
leur employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire                  
(article L.342-1.-III°) 
 
Les dispositions de l'article L.342-1.-III du Code du travail prévoient désormais expressément 
que le régime du détachement transnational de travailleurs est applicable aux salariés détachés 
sur le territoire national dans le but de réaliser une opération pour le propre compte de leur 
employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire 31, ce que ne 
prévoyaient pas les dispositions des articles L.341-5 et D.341-5 du Code du travail 32.
Cette extension permet de mettre un terme aux difficultés juridiques liées à la détermination 
des règles internes du droit du travail pouvant être appliquées aux salariés détachés en France 
dans le cadre d'une telle opération dite « d'auto-prestation » 33.

3°) La persistance de certaines incertitudes et difficultés après l'intervention 
de  la loi n°2005-882 du 2 août 2005

13.- Si les dispositions introduites dans le Code du travail par l'article 89 de la loi  
n°2005-882 du 2 août 2005 viennent préciser et dans l'ensemble étendre le champ 
d'application du régime du détachement en droit du travail, elles laissent néanmoins subsister 
un certain nombre d'incertitudes sur la détermination des situations relevant de ce régime. 
 
Il vient d'être vu que l'interprétation administrative et jurisprudentielle de la condition légale 
tirée de la nécessaire « subsistance de la relation de travail » déterminera les possibilités plus 
ou moins importantes de détachement intra-entreprise ou intragroupe notamment par rapport 
aux missions pouvant être confiées aux salariés détachés en France (12.1.).

31 Sur les difficultés pouvant toutefois résulter de l’interprétation plus ou moins extensive qui pourra être 
donnée de la notion de « réalisation en France d’une opération pour le propre compte de l’employeur 
étranger » au sens du nouvel article L.342-1.III°du Code du travail, voir les développements de la présente 
étude sur le statut en droit du travail des « stagiaires d’information » (§.31 de la présente étude). Pour des 
exemples de telles opérations économiques dites « auto-prestation », voir le rapport de la DILTI sur les 
entreprises étrangères sur le territoire national, mai 2002, 1ère édition p.12, §.1.2.3. : « 1/ Exploitant ou 
propriétaire forestier étranger qui met en valeur un terrain en France lui appartenant ou une coupe qu'il a 
achetée, dans le but de commercialiser, dans son pays d'origine, le bois ainsi abattu ; 2/ entreprise de presse 
ou de radiotélévision effectuant, en France, pour son propre compte un reportage ; 3/ équipe étrangère de 
tournage d'un film dont une partie se déroule en France ; 4/ activité de stockage ou d'exposition de 
marchandise ne comportant aucun volet commercial ; 5/ activités de prospection, préparatoires à une 
éventuelle installation. Ainsi une entreprise étrangère peut envoyer des salariés en France pour une mission 
ponctuelle de recherches d'informations, de prise de contact afin de permettre à la maison mère de prendre, 
ou non, la décision de commercialiser ses produits en France ou d'y installer un établissement. Une telle 
mission ne doit pas comporter de volet commercial. A défaut, elle rentrerait dans le cadre d'une prestation 
de services ou d'un établissement ». 

32 Antérieurement à la loi n°2005-882 du 2 août 2005, ce type d'opération n'était régi par aucune disposition 
spécifique, ni la directive communautaire 96/71/CE, ni l'article L.341-5 du Code du travail et son décret 
d'application codifié aux articles D.341-5 et suivants du Code du travail n'étant applicables (voir en ce sens le 
rapport de la DILTI sur les entreprises étrangères sur le territoire national, mai 2002, p.27, §.1.3.3.). 

33 A cet égard, la circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994 (§.1.2.2.) avait considéré au terme d’une interprétation 
très constructive permettant d’aplanir ces difficultés juridiques, qu'en vertu des dispositions de la Convention 
de Rome du 19/06/1980, il était possible d'appliquer « aux salariés qui interviennent sur le territoire dans ce 
type de situation les dispositions minimales du droit français en matière de salaire, conditions de travail et 
temps de travail par référence à l'énumération effectuée par le décret du 11 juillet 1994 qui peut être 
considérée comme une définition réglementaire des lois de police applicables en la matière ». 
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L'interprétation des conditions légales tirées « de la durée limitée du détachement » (13.1.) et 
« de l'emploi habituel du salarié détaché chez un employeur établi hors de France » (13.2.) 
est également susceptible de soulever des difficultés sérieuses pouvant conduire à conférer un 
champ d'application plus ou moins étendu au régime du détachement transnational de salariés. 
 
De même, l'interprétation des nouvelles dispositions de l'article L.342-4 du Code du travail 
excluant du bénéfice du régime du détachement l'employeur dont « l'activité est entièrement 
orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou dans des 
infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, 
notamment par la recherche et la prospection de clientèle ou le recrutement de salariés sur le 
territoire » risque de poser des difficultés sérieuses (13.3.).

13.1.- Si la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 34 avait entendu limiter, en dehors de 
toute disposition légale ou réglementaire, la durée maximale du détachement à 18 mois, les 
nouvelles dispositions légales codifiées aux articles L.342.1.-I et suivants du Code du travail 
ne prévoient aucune durée maximale et se limitent à poser l'exigence du caractère temporaire 
du détachement, sans établir non plus un quelconque lien entre la durée du détachement et les 
périodes prévues par les accords bilatéraux de sécurité sociale pendant lesquelles les détachés 
peuvent être maintenus à la sécurité sociale de leur pays d’origine. 
 
L'interprétation plus ou moins extensive en droit interne, sous l'influence du droit 
communautaire 35, de cette exigence de « détachement temporaire » ou de « détachement 
pour une durée limitée » déterminera donc, au cas par cas selon le cadre et l'objet des 
missions du salarié détaché, l'étendue plus ou moins importante du régime du détachement 
transnational de travailleurs. 
 

13.2. Si la pratique administrative antérieure avait eu parfois tendance à exiger 
préalablement au détachement une certaine ancienneté du salarié auprès de son employeur 
étranger, les nouvelles dispositions légales indiquent que le détachement est subordonné à 
l'emploi « habituel » du salarié détaché auprès de son employeur établi à l'étranger. 
 
L'interprétation en droit interne de cette condition devra tenir compte de l'interprétation d'ores 
et déjà assez extensive de cette même condition en droit communautaire qui tend au contrôle 
de la régularité et de l’effectivité du lien de travail entre le salarié détaché et l’employeur 
étranger mais interdit d’exiger toute condition d’ancienneté. 
 
A cet égard, dans le cadre de l'interprétation de la portée des dispositions de l'article 49 du 
Traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés Européennes a très récemment 
considéré que les Etats membres ne pouvaient pas imposer que les ressortissants d’Etats tiers 
détachés par une entreprise communautaire en vue de l’accomplissement d’une prestation de 
services sur le territoire d’un autre Etat membre soient employés depuis au moins un an par 
cette entreprise. 
 
34 Circulaire n°20 du 23/01/1990 §.3.7.2. : « Conformément aux dispositions de l'article R.341-7 du Code du 

travail, l'autorisation provisoire de travail que vous délivrerez aura une validité maximale de six mois. Elle 
pourra être renouvelée une fois et, exceptionnellement, deux fois ». 

35 Voir §.7.5. de la présente étude. 
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Dans cette affaire, l'avocat général près la Cour de Justice des Communautés Européennes a 
indiqué que « la question de la compatibilité avec l’article 49 CE de la condition d’une 
période d’emploi antérieure d’une durée déterminée auprès d’un seul et même employeur a 
déjà été examinée dans l’arrêt Commission contre Luxembourg. Dans cette affaire, la Cour a 
jugé que la subordination de l’octroi d’une autorisation de travail collective à l’existence de 
contrats de travail à durée indéterminée liant au moins six mois avant le début de leur 
détachement sur le territoire luxembourgeois les travailleurs concernés à leur entreprise 
d’origine, excède ce qui peut être exigé au nom de l’objectif de protection sociale comme 
condition nécessaire pour effectuer des prestations de services au moyen d’un détachement de 
travailleurs ressortissants d’un État tiers (...). Nous sommes donc enclin à penser que la Cour 
soulignait en fait le besoin de garantir que seuls les travailleurs de pays tiers résidant de 
façon régulière sur le territoire de l’État membre d’établissement du prestataire de services 
et légalement employés par ce dernier dans cet État membre puissent être détachés pour 
fournir des services dans d’autres États membres, sans que d’autres restrictions leur soient 
imposées sur ces deux points par l’État membre d’accueil. On notera avec intérêt que la Cour 
n’a subordonné le respect d’aucun de ces deux critères à l’accomplissement d’une durée 
déterminée de résidence ou d’emploi. Dès lors, cette question de « l’emploi habituel » ne 
peut, à nos yeux, avoir aucune portée autonome (...). L’État membre d’accueil doit se borner 
à vérifier si les ressortissants de pays tiers détachés sur son territoire, pour y fournir des 
services au nom d’une entreprise établie dans un autre État membre, résident et sont 
employés dans ce dernier d’une façon conforme à la législation qui y est en vigueur » 36.

Dans le sens d'une telle interprétation extensive de la condition « d'emploi habituel », et bien 
que concernant la détermination du champ d'application du détachement dit « de sécurité 
sociale », la Commission administrative des Communautés Européennes pour la Sécurité 
Sociale des Travailleurs Migrants a considéré dans une décision n°181 du 13 décembre 2000 
qu'il est possible d'embaucher des salariés pour les détacher à condition : « 1/ qu'il subsiste un 
lien organique entre cette entreprise et le travailleur pendant la période de détachement ;      
2/ que cette entreprise exerce normalement son activité sur le territoire du premier Etat 
membre, c'est à dire que l'entreprise exerce habituellement des activités significatives sur le 
territoire du premier Etat membre. Pour déterminer, si nécessaire ou en cas de doute, si une 
entreprise exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l'Etat membre 
où elle est établie, l'institution compétente de ce dernier est tenue d'examiner l'ensemble des 
critères caractérisant les activités exercées par cette entreprise tels que, notamment, le lieu 
du siège de l'entreprise et de son administration, l'effectif du personnel administratif 
travaillant respectivement dans l'Etat membre d'établissement et dans l'autre Etat membre, le 
lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats 
avec les clients, la loi applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses travailleurs, 
d'une part, et avec ses clients, d'autre part, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés pendant 
une période suffisamment caractéristique dans chaque Etat membre concerné » 37.

36 Arrêt de la CJCE du 19 janvier 2006 Commission contre Allemagne (Aff. C-244/04) 
37 En ce sens, voir aussi l'arrêt de la CJCE du 5 décembre 1967 Van der Vecht (aff. C-19/67) cité dans la 

circulaire DSS/DAEI/98 n°485 du 30 juillet 1998. 
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13.3.- Les nouvelles dispositions de l'article L.342-4 du Code du travail ont prévu de 
manière très générale que « un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au 
détachement de salariés (i) lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire 
français ou (ii) lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou dans des infrastructures à partir 
desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche 
et la prospection de clientèle ou le recrutement de salariés sur le territoire ». 
 
(i) Il est certain que dans l'esprit du législateur ces dispositions visent à empêcher tout 
détournement de la procédure de détachement de la part d'employeurs ayant fixé, pour des 
raisons économiques et fiscales, leur siège social à l'étranger mais dont l'activité est 
entièrement ou principalement orientée vers le territoire français, qu'ils disposent ou non en 
France de locaux ou d'infrastructures stables. 
 
Ce sont les situations de « fraude à l'établissement » dénoncées par la DILTI dans son rapport 
de mai 2002 sur les entreprises étrangères sur le territoire national (§.3.1. du rapport, p.43), 
qui peuvent parfois revêtir des formes particulières comme le détachement dans une filiale ou 
un établissement secondaire créé par une entreprise étrangère dont l'activité principale se situe 
non dans son pays d'origine mais en France (§.3.1.3. du rapport, p.45), ou encore comme la 
délocalisation fictive à l'étranger avec maintien de l'essentiel de l'activité en France (§.3.3. du 
rapport, p.47). 
 
(ii) Toutefois, l'exclusion générale liée « à l'existence de locaux et d'infrastructures en France 
à partir desquels l'employeur exerce une activité de façon habituelle, stable et continue », 
lorsqu'elle ne se cumule pas avec la circonstance que l'employeur étranger exerce entièrement 
ou principalement ses activités en France c'est-à-dire lorsque l'employeur du détaché exerce 
effectivement des activités significatives à l'étranger, pose une difficulté juridique très 
sérieuse dès lors que, si elle est interprétée sans réserves, elle conduit nécessairement à 
empêcher : 
 - tout détachement intra-entreprise, contrairement à ce qu'autorisent les nouvelles 
dispositions de l'article L.342-1.-I.2° du Code du travail, dès lors qu'un employeur étranger 
possédant un établissement en France réalise nécessairement une partie de son activité « de
manière habituelle, stable et continue » « dans des locaux ou avec des infrastructures » se 
trouvant sur le territoire français ; 
 -  tout type de détachement pour les employeurs établis à l'étranger qui disposent d'un 
établissement en France ou de locaux ou d'infrastructures significatives. 

 
Si une telle interprétation n'est certainement pas celle qui a été envisagée par le législateur, 
dès lors qu'elle conduirait à exclure de l'application du régime du détachement l'ensemble des 
grands groupes internationaux qui possèdent généralement des infrastructures en France 38, il 
n'en demeure pas moins qu'elle résulte de la rédaction excessivement générale des 
dispositions de l'article L.342-4 du Code du travail. 
 

38 Sur le plan de la logique économique, la portée très générale de l'article L.342-4 du Code du travail conduit 
indirectement à inciter les entreprises étrangères à ne disposer d'aucune infrastructure stable en France et 
apparaît donc peu favorable au développement de l'activité économique sur le territoire national. 
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A cet égard et sous le régime antérieur, la circulaire DRT n°94/18 du 30 décembre 1994 
relative à la situation des salariés d'entreprises étrangères détachés temporairement en France 
pour l'exécution d'une prestation de services avait adopté une distinction pertinente, qui n'est 
pas reprise par l'article L.342-4 du Code du travail, en distinguant d'une part « l'entreprise 
étrangère ayant implanté sur le territoire national un établissement secondaire qui est 
soumise pour les relations avec les salariés de cet établissement à l'ensemble des dispositions 
du code du travail (cette situation ne relevant pas du champ d'application du détachement 
temporaire en France de travailleurs au sens de l'article L.341-5 du Code du travail) », et 
d'autre part « l'entreprise étrangère qui a un établissement en France mais qui envoie ses 
propres salariés sur le territoire national pour l'exécution d'une prestation de service au sens 
de l'article D.341-5-1 du Code du travail » qui relève du régime du détachement temporaire 
en France de travailleurs au sens de l'article L.341-5 du Code du travail 39.

I.B.- Les règles applicables en matière d'entrée, de séjour et d'autorisation 
de travail

Seront successivement examinées les règles relatives aux autorisations de travail des salariés 
détachés (1), à leur entrée et à leur séjour en France (2), à l'entrée, au séjour et au travail en 
France des membres de leur famille (3), et à leur changement de statut (4). 
 

1°) Régime des autorisations de travail des salariés détachés

14.- L’exécution temporaire par les salariés étrangers détachés de leur travail sur le 
territoire national pour le compte de leurs employeurs est subordonnée à la possession d’une 
autorisation de travail en cours de validité 40. Il convient d'en préciser le fondement juridique 
actuel (14.1), les critères (14.2) et la procédure de délivrance (14.3), ainsi que de rappeler les 
sanctions encourues en cas de non respect de cette obligation (14.4.).

14.1.- Fondement juridique des autorisations de travail 
 

Le nouveau Chapitre II du Titre IV du Livre III de la partie législative du Code du travail 
intitulé « détachement transnational de travailleurs » issu de l’article 89 de la loi n°2005-882 
du 2 août 2005 n’a pas introduit de règles spécifiques sur le régime des autorisations de travail  
délivrées aux salariés étrangers détachés. 
 
En conséquence, les salariés étrangers détachés continuent de se voir appliquer les 
dispositions contenues au Chapitre I du Titre IV du Livre III de la partie législative du Code 
du travail relatives aux conditions d'emploi de la main d'oeuvre étrangère qui posent le 
principe de l’obligation d’obtenir une autorisation de travail préalablement à l’exercice d’une 
activité salariée sur le territoire national. 
 
39 Circulaire DRT n°94/18 du 30 décembre 1994 (§.2.1.) 
40 Cette autorisation de travail devra être complétée par une autorisation d'exercice ou un agrément délivré par 

l'administration compétente dans le cas de l'exercice d'une profession réglementée (par exemple pour les 
professions de santé relevant du Livre IV du Code de la santé publique ou pour les experts comptables). 
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Les dispositions légales et réglementaires contenues dans ce Chapitre I du Code du travail 
intitulé « dispositions spéciales à la main d’œuvre étrangère » sont pourtant peu adaptées 
pour régir les situations de détachement transnational de travailleurs relevant du nouveau 
Chapitre II intitulé « détachement transnational de travailleurs ». 
 
(i) Le principe de l’obligation d’obtenir une autorisation de travail préalablement à l’exercice 
en France d’une activité salariée est prévu de manière très générale par les articles L.314-4, 
L.341-6 et R.341-1 du Code du travail 41.

L’article L.341-4 du Code du travail dispose que « un étranger ne peut exercer une activité 
professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée 
à l'article L.341-2 », ce principe trouvant son prolongement à l’égard de l’employeur à 
l’article L.341-6 « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à 
son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre 
l'autorisant à exercer une activité salariée en France » et étant repris à l’article R.341-1 
prévoyant que « tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité 
professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité ». 
 
Or, les salariés étrangers qui viennent temporairement en France à la demande de leur 
employeur étranger dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail exercent par 
définition leur « activité professionnelle salariée en France » 42, quelle que soit la forme que 
peut prendre l’accomplissement de leur travail et sans distinction selon que cet 
accomplissement génère ou non de la valeur ajoutée sur le territoire national. 
 
Dès lors, si l’on considère que ces salariés étrangers sont soumis aux dispositions de l’article 
L.341-4 du Code du travail, il en résulte que toutes les formes d’accomplissement de leur 
travail en France dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail les liant à leur 
employeur étranger nécessitent une autorisation de travail, y compris s’il s’agit de visites de 
travail très ponctuelles telles que la participation active ou passive à un colloque ou encore la 
rencontre avec des clients de leur employeur ou des salariés d’une filiale française de leur 
employeur. 
 
Certes, afin d'alléger les formalités tant pour les acteurs économiques que pour elle-même, 
l'administration admet en fait l'absence d'obligation de justifier d'une autorisation de travail 
s'agissant de certaines visites professionnelles très ponctuelles en France de salariés étrangers 
pour le compte de leur employeur, en retenant notamment les critères tirés de l’absence de 
création en France de valeur ajoutée ou de la durée très courte de leur présence en France, et 
en qualifiant ces séjours de simples « visites d’affaires » ou de « stages d’information ». 
 

41 Cette autorisation de travail doit être complétée par une autorisation d’exercice ou un agrément délivré par 
l’administration compétente en cas d’exercice d’une profession réglementée. 

42 Si les dispositions générales de l’article L.341-4 du Code du travail permettent de conclure que les salariés 
étrangers venant temporairement en France à la demande de leur employeur dans le cadre de l’exécution de 
leur contrat de travail sont soumis à autorisation de travail quelle que soit la forme d’accomplissement de leur 
travail en France, il est vrai toutefois que la question de l’application à l’ensemble de ces salariés du régime 
du détachement transnational de travailleurs déterminé par les articles L.342-1 et suivants du Code du travail 
(application des règles du droit du travail français dans les matières énumérées par l’article L.342-3) est plus 
délicate et dépend de l’interprétation plus ou moins extensive de la notion « de réalisation en France d’une 
opération pour le propre compte de l’employeur étranger » visée par l’article L.342-1-III du Code du travail. 
Sur cette question et le régime des « stagiaires d’information », voir §.31. de la présente étude. 
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S’agissant des salariés étrangers venant en France à la demande de leur employeur dans le 
cadre de l’exécution de leur contrat de travail, une telle pratique administrative, dont la 
motivation est fort légitime, pose toutefois des difficultés sérieuses dans la mesure où d’une 
part, elle ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire et, d’autre part, elle est source 
d’insécurité juridique pour les employeurs qui sont confrontés à la difficulté de discerner les 
situations de travail de leurs salariés non soumises à autorisation de travail, et qui n’ont en 
toute hypothèse aucune garantie que la dispense d’autorisation de travail admise par 
l’administration ne soit pas jugée irrégulière en cas de contentieux civil ou pénal notamment 
par exemple si leur salarié avait un accident de travail en France. 
 
(ii) En outre, en l’absence de toute modification de la partie réglementaire du Code du travail, 
le régime de l’autorisation de travail délivrée aux salariés étrangers détachés continue d’être 
déterminé, à défaut d’autre fondement existant en droit positif, par les dispositions de l’article 
R.341-7 du Code du travail relatives aux autorisations provisoires de travail qui prévoient que 
« une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l’étranger qui ne peut prétendre 
ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ni à la carte de résident et 
qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée 
initialement prévue n’excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les 
circonstances de son exercice un caractère temporaire ». 
 
Ici encore, de telles dispositions, qui n’ont pas été initialement rédigées dans l’esprit de 
s’appliquer aux salariés étrangers détachés, apparaissent inadaptées dès lors que ces derniers 
n'exercent pas en France une activité « chez un employeur déterminé pendant une période 
dont la durée initialement prévue n’excède pas un an » mais par définition exercent 
habituellement leur travail pour le compte d’un employeur établi à l'étranger avec lequel la 
relation de travail est maintenue pendant la période de détachement. 
 
Une telle inadaptation se retrouve également, de manière particulièrement marquée, au niveau 
de la détermination des critères devant être mis en œuvre par l’administration pour refuser ou 
accorder les autorisations provisoires de travail aux salariés étrangers détachés. 
 

14.2.- Critères de délivrance des autorisations de travail 
 
(i) Avec l’intervention des nouvelles dispositions de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 
codifiées aux articles L.342-1 et suivants du Code du travail, une difficulté juridique très 
sérieuse se pose quant à l’application au régime des autorisations de travail délivrées aux 
salariés étrangers détachés des dispositions des articles R.341-4 et R.341-7 du Code du travail 
qui déterminent les critères de délivrance des autorisations provisoires de travail. 
 
En effet, sous le régime antérieur à l’intervention de l’article 89 de la loi n°2005-882, la 
jurisprudence a considéré que les dispositions de l’article R.341-4 du Code du travail étaient 
applicables à l’autorisation provisoire de travail délivrée à un salarié étranger conformément à 
l’article R.341-7 du Code du travail (Conseil d'Etat, 3 juillet 1992, Diallo, RJS 1992 p.715 
n°1311), donc nécessairement, en l’absence de dispositions spécifiques relatives aux 
situations de détachement, aux autorisations provisoires de travail délivrées aux détachés. 
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De prime abord, cet état du droit devrait être maintenu dès lors que les dispositions de l’article 
L.341-4 du Chapitre I du Titre IV du Livre III du Code du travail, servant de fondement 
juridique à la délivrance des autorisations de travail aux détachés en l’absence de dispositions 
propres introduites au nouveau Chapitre II du Titre IV du Livre III du Code du travail, 
prévoient que « un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France 
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation mentionnée à l’article L.341-2. Cette 
autorisation est délivrée dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat 
(…) », ce qui logiquement semble impliquer que les conditions fixées par ce décret en Conseil 
d’Etat, codifiées à l’article R.341-1 et suivants du Code du travail dont les articles R.341-4 et 
R.341-7, s’appliquent aux autorisations provisoires de travail délivrées aux détachés au titre 
de l’article R.341-7 du Code du travail. 
 
Toutefois, dans la mesure où une disposition réglementaire ne peut ajouter aux conditions 
limitativement énumérées par la loi pour obtenir une autorisation administrative, un tel 
raisonnement semble incompatible avec les nouvelles dispositions législatives introduites au 
Chapitre II du Titre IV du Livre III du Code du travail qui déterminent les conditions légales 
dans lesquelles un employeur « peut détacher temporairement » ses salariés sur le territoire 
national et qui ne sont pas identiques aux dispositions réglementaires fixées aux articles 
R.341-4 et R.341-7 du Code du travail. 
 
(ii) Les critères de délivrance des autorisations provisoires de travail définis aux articles 
R.341-4 et R.341-7 du Code du travail sont en effet les suivants. 
 

• « Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l’étranger qui ne peut 
prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ni à la carte de 
résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la 
durée initialement prévue n’excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les 
circonstances de son exercice un caractère temporaire » (article R.341-7 du Code du travail). 
 
Ce premier critère de délivrance, visé à l’article R.341-7 du Code du travail, qui limite à un an 
la durée initialement envisagée du détachement, n'est pas prévu par les nouvelles dispositions 
codifiées aux articles L.342-1 et suivants du Code du travail qui se bornent de manière plus 
générale à imposer le caractère « temporaire » du détachement ou « sa durée limitée ». 
 

• « Les conditions d’application par l’employeur de la réglementation relative au 
travail » (article R.341-4 2° du Code du travail). 
 
Ce second critère de délivrance n’entre pas en contradiction avec les nouvelles dispositions 
légales introduites par l’article 89 de la loi n°2005-882, même si celles-ci et le décret 
d'application à venir sont susceptibles de modifier le contenu de la réglementation du travail 
applicable aux travailleurs salariés détachés. 
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• « La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le 
travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession » 
(article R.341-4 1° du Code du travail) 43.

Ce troisième critère de délivrance dit d’opposabilité de la situation de l’emploi n'est pas prévu 
par les nouvelles dispositions légales codifiées aux articles L.342-1 et suivants du Code du 
travail, ce qui est de prime abord logique 44 puisque les détachés retournent dans leur pays 
d’origine après l’accomplissement de leur mission sans accéder à aucun moment au marché 
de l’emploi de l’Etat membre d’accueil 45.

• « Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger qui 
doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français » (article R.341-4 3° 
du Code du travail). 
 
Contrairement à ces dispositions réglementaires, les nouvelles dispositions légales ne 
prévoient pas un principe général d’égalité de traitement en matière de conditions d’emploi 
entre les salariés détachés et les salariés employés par les entreprises de la même branche 
d'activité établies en France, mais exclusivement l’égalité des conditions d'emploi dans les 
matières énumérées par le nouvel article L.342-3 du Code du travail qui, il est vrai, recouvrent 
l’essentiel des conditions d’emploi. 
 
Mais surtout, les nouvelles dispositions légales ne prévoient l’application aux salariés 
détachés que des dispositions internes légales, réglementaires et conventionnelles sur le 
salaire minimum et non le droit, nécessairement plus protecteur 46, à une rémunération 
identique aux salariés de droit français. 
 
43 En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1984, la situation de l'emploi n'est toutefois pas opposable à 

la catégorie des techniciens monteurs qui sont définis comme « les techniciens au service d'une firme 
étrangère qui a vendu à une entreprise française un matériel qu'elle fabrique directement ou cédé un brevet, 
et qui sont mis à la disposition de cette dernière pour assurer le montage du matériel ou la mise en route de 
l'exploitation du brevet, pour une période qui ne peut excéder six mois ». 

44 Toutefois, pour certains économistes, le fournisseur de services a accédé au marché local du travail car il 
offre un service qu’un ressortissant local pourrait sans doute offrir également (voir le rapport de l'OCDE du 
18/02/2002 relatif à la mobilité de la main d'oeuvre et l'AGCS, p.25). 

45 En ce sens, voir le rapport de la Commission du 25/07/2003 sur la mise en oeuvre de la directive 96/71/CE 
dans les Etats membres (p.4) : « En ce qui concerne les travailleurs détachés dans le cadre du traité CE, la 
Cour de Justice a été amenée, à plusieurs reprises, à clarifier leur situation dans le cadre de la libre 
prestation de services visé à l'article 49 du Traité., La Cour a eu l'occasion de développer des critères, tout 
d'abord pour la délimitation entre la liberté de prestation de services et la libre circulation des travailleurs. 
Sur ce point, elle a souligné que à la différence des travailleurs migrants les travailleurs détachés dans le 
cadre d'une prestation de services retournent dans leur pays d'origine après l'accomplissement de leur 
mission, sans accéder à aucun moment au marché de l'emploi de l'Etat membre d'accueil ». En sens 
contraire, la proposition de directive communautaire du Conseil du 11/07/2001 relative aux conditions 
d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une 
activité indépendante (COM/2001/386 final) retient que la condition d'opposabilité de la situation de l'emploi 
doit être le critère déterminant pour l'admission au séjour dans un Etat membre des travailleurs des pays tiers 
tant permanents que temporaires (art. 6), sous réserve de certaines exceptions comme pour les salariés venant 
travailler pour une durée inférieure à 3 mois dans le cadre de l'exécution d'un contrat de fourniture de biens 
ou de services (art. 3) et pour les personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise (art. 14). 

46 En ce sens, voir la circulaire n°84-24 du 21 décembre 1984 sur la mise en oeuvre de la loi n°84-622 du         
17 juillet 1984 relative aux titres uniques de séjour et de travail : « Les conditions d'emploi et de 
rémunération offertes aux travailleurs étrangers doivent être identiques à celles dont bénéficient les 
travailleurs français. Cette exigence, qui constitue déjà l'une des clauses du contrat type, doit faire l'objet 
d'un contrôle strict de votre part : ainsi l'on ne saurait admettre la simple mention sur le contrat du SMIC ou 
même du salaire minimum prévu par la convention collective en vigueur, lorsque ceux-ci sont inférieurs aux 
salaires réellement pratiqués, non dans l'entreprise considérée, mais dans l'ensemble de la profession ». 
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• « Les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans 
des conditions normales, le logement du travailleur étranger » (article R.341-4 4° du Code du 
travail). 
 
Ce cinquième critère de délivrance n'est pas prévu par les nouvelles dispositions légales 
codifiées aux articles L.342-1 et suivants du Code du travail. 
 
(iii) En raison de ces contradictions et sur un plan strictement juridique, une modification et 
une harmonisation législative, ou à tout le moins réglementaire notamment par l’introduction 
d’un Chapitre II au Titre IV du Livre III de la partie réglementaire du Code du travail, 
pourraient s’imposer pour combler le vide juridique actuel quant au régime spécifique 
applicable à la délivrance des autorisations de travail aux salariés étrangers détachés. 
 

14.3.- Procédures de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail 
 
(i) La procédure de première délivrance des autorisations de travail résulte de la 
combinaison des articles L.341-2 47, R.341-1 48, R.341-3 49 du Code du travail, ainsi que 
de pratiques administratives définies par voie de circulaires et d'instructions internes. 
 
Cette procédure se décompose en deux phases. La première a lieu, avant l'entrée en France du 
salarié détaché, auprès de la DDTEFP du département du lieu dit d'emploi qui doit donner son 
« visa » sur l'introduction en France au titre du détachement. La seconde a lieu, après l'entrée 
en France, auprès de la DDTEFP du département du lieu de résidence du salarié détaché afin 
d'obtenir la délivrance de l'autorisation provisoire de travail. 
 
• 1ère phase : l'introduction en France (articles L.341-2 et R.341-3 du Code du travail) 
 
Dans le silence des textes légaux ou réglementaires, reprenant la procédure définie en matière 
de dépôt de dossier d'introduction nominative de travailleurs permanents, la pratique 
administrative a considéré, par voie de circulaires plus ou moins explicites 50, que la demande 
 

47 Article L.341-2 du Code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, 
l’étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les 
règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail 
et un certificat médical ». 

48 Article R.341-1 du Code du travail : « Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside 
l’étranger (…). Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d’autorisation 
de travail vaut décision de rejet ». 

49 Article R.341-3 du Code du travail alinéa 1 : « L’étranger venu en France pour y exercer une activité 
professionnelle salariée doit joindre à la première demande d’autorisation de travail qu’il souscrit le contrat 
de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu’il a dû obtenir avant 
son entrée en France » ; alinéa 2 : « A titre dérogatoire, l’étranger qui séjourne régulièrement en France 
peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être 
reconnu médicalement apte au travail par l’OMI (ANAEM) ». 

50 Circulaire n°20 du 23/01/90 : « Sauf s'il est, du fait de sa nationalité, dispensé de visa de long séjour, un 
étranger ne peut, en principe, obtenir une autorisation provisoire de travail qu'à l'issue d'une procédure 
d'introduction telle qu'elle est décrite dans la circulaire du 21 décembre 1984 (Titre II – A 2) ». Circulaire 
n°84-24 du 21/12/84 : « La procédure d'introduction est à l'initiative de l'employeur auquel il appartient de 
déposer sa demande à l'agence locale pour l'emploi compétente en raison de son lieu de résidence. L'agence 
locale pour l'emploi transmet immédiatement le dossier dès qu'il est complet au  DDTE ». 
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de détachement devait initialement être déposée à l'initiative de l'employeur, accompagnée 
des pièces nécessaires, auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle du lieu dit d'emploi défini comme le lieu d'implantation de 
l'établissement d'accueil (détachement intragroupe ou intra-entreprise) ou d'exécution du 
contrat de travail (détachement dans le cadre d'une prestation de services). 
 
La pratique administrative a également défini, par voie de circulaires et instructions internes, 
les pièces constituant ce dossier initial : 
 - circulaire n°20 du 23/01/1990, annexe 2 : (1) une attestation en trois exemplaires de 
l'entreprise du pays d'origine ; (2) une attestation en trois exemplaires de l'entreprise d'accueil 
justifiant de la situation de l'intéressé, des motifs et de la durée de son séjour en France ;       
(3) un engagement écrit du travailleur détaché de quitter la France à l'issue de son 
détachement ; (4) le cas échéant, un engagement de versement de la redevance due à l'OMI 
pour un travailleur non permanent ; 
 - circulaire n°84-24 du 21/12/1984 : (5) un questionnaire logement ; (6) un 
questionnaire spécial dit d'introduction nominative ; 
 - un certain nombre d'autres pièces justificatives, dont la liste est précisée dans des 
instructions internes propres aux différentes DDTEFP, et notamment la justification de la 
couverture sociale de chaque salarié. 
 
Si le détachement est refusé, l'employeur en est informé par décision motivée, en application 
de la loi n°79-587 du 11/07/1979, du préfet du département (DDTEFP) du lieu dit d'emploi. 
 
Si le détachement fait au contraire l'objet d'un accord favorable de la DDTEFP du lieu dit 
d'emploi, le dossier est transmis en vue de l'introduction en France du salarié détaché à la 
délégation compétente de l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations 
(ANAEM) ayant pour mission en application des dispositions de l'article L.341-9 du Code du 
travail « de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives c) à 
l'introduction en France en vue d'y effectuer un travail salarié d'étrangers ressortissants de 
pays tiers à l'Union européenne ». 
 
• 2nde phase : la délivrance de l'autorisation de travail (article R.341-1 du Code du travail) 
 
Une fois le salarié étranger régulièrement entré en France au terme des formalités consulaires, 
les dispositions réglementaires de l'article R.341-1 du Code du travail trouvent leur pleine 
application, le cas échéant après le contrôle médical obligatoire 51, en ce qu'elles prévoient 
que l'autorisation de travail est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger. 

 
51 En droit, l'article L.341-2 du Code du travail prévoit de manière générale que l'obligation de se soumettre au 

contrôle médical est obligatoire pour toute personne souhaitant « entrer en France en vue d'y exercer une 
profession salariée »  celle-ci devant en effet « présenter outre les documents et visas exigés par les 
conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité 
administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical » ; en ce sens, voir également les 
dispositions de l'article D.374-1 du Code de la sécurité sociale qui indiquent que « l'étranger soumis aux 
dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle 
salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur 
(...) d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère chargé du travail (...) » ; voir aussi dans le 
sens de cette obligation générale et préalable, les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle 
médical des étrangers autorisés à séjourner en France. Dans les faits, pourtant, sauf si l'ANAEM possède une 
mission ou délégation dans l'Etat d'origine du salarié détaché, la visite médicale a lieu en France avant la 
délivrance de l'autorisation de travail. En outre, il est admis au terme d'une interprétation combinée, au 
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Au regard de ces mêmes dispositions réglementaires (R.341-1 alinéa 1 du Code du travail), le 
salarié détaché n’est juridiquement autorisé à travailler en France qu’à compter de la 
délivrance de son autorisation de travail par le préfet du département où il réside, ce qui pose 
de sérieuses difficultés compte tenu des délais de délivrance de ces autorisations une fois le 
salarié détaché entré en France mais également lorsque, au regard de la très courte durée du 
séjour en France du salarié détaché, il n’y a dans les faits, ni délivrance d’une autorisation de 
travail (mais simplement visa de la DDTEFP du lieu dit d’emploi avant l’entrée en France), ni 
intervention de la DDTEFP du lieu de résidence du salarié détaché. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où, en l'absence d'autres dispositions légales ou réglementaires 
plus adaptées, les salariés détachés demeurent soumis au régime de l'article R.341-7 du Code 
du travail relatif aux autorisations provisoires de travail, l'autorisation de travail qui leur sera 
initialement délivrée ne pourra pas dépasser neuf mois 52.

(ii) Les dispositions spécifiques à la procédure de renouvellement des autorisations de 
travail sont prévues par les articles L.341-8 53, R.341-3-1 54 et R.341-7 55 du Code du travail 
 
La procédure de renouvellement des autorisations de travail est également régie par les règles 
applicables à toute délivrance de ces autorisations, notamment en ce qui concerne l'autorité 
compétente et le délai d’instruction (R.341-1 du Code du travail). 
 
Singulièrement, aucune disposition légale ou réglementaire, contrairement aux indications 
données par la circulaire n°20 du 23/01/1990 fixant la durée maximale du détachement à       
18 mois, ne vient limiter le nombre possible des renouvellements des autorisations de travail 
délivrées aux salariés détachés, le cadre légal et réglementaire se bornant à exiger que le 
détachement sur le territoire national soit temporaire ou d'une durée limitée. 
 
Par ailleurs, en cas de rupture de son contrat de travail conclu avec son employeur établi à 
l'étranger, le salarié détaché ne pourra pas obtenir le renouvellement de son autorisation de 
travail, les dispositions de l'article R.341-3-1 du Code du travail réservant ce droit à la 
prorogation pour une durée initiale d'un an à « l'étranger involontairement privé d'emploi à la 

 
demeurant fort souple, de l'article L.341-2 du Code du travail, de l'article L.311-1 du Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile (dispense de carte de séjour pour un séjour en France de moins de trois 
mois) ainsi que des articles 7 et 11 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 (production d'un certificat médical 
en cas de demande de carte de séjour temporaire ou de carte de résident) que les étrangers séjournant en 
France pour une durée de moins de trois mois (pour lesquels aucun titre de séjour n'est nécessaire) sont 
exemptés du contrôle médical effectué par les services de l'ANAEM. 

52 Article R.341-7 alinéa 3 du Code du travail : « La durée de validité de cette autorisation (…) ne peut 
dépasser neuf mois. Elle est renouvelable ». 

53 Article L.341-8 du Code du travail : « Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article 
L.341-2 donne lieu à la perception au profit de l’ANAEM d'une taxe dont le montant et les modalités de 
perception sont fixés par décret » (voir les articles D.341-1 à D.341-3 du Code du travail et la circulaire 
DPM/DMI2/2005/542 du 16 novembre 2005). 

54 Article R.341-3-1 du Code du travail : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut 
en demander le renouvellement ; l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement (...) un contrat (...). 
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au 
plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail ». 

55 Article R.341-7 du Code du travail : «  (...) La durée de validité de cette autorisation (...) ne peut dépasser 
neuf mois. Elle est renouvelable ». 
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date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention 
« salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire » 56.

L'administration pourra également opposer un refus de renouvellement en cas de fraude 
relative au contrat de travail sur lequel a été basée l'autorisation provisoire de travail 
initialement délivrée 57.

14.4.- Les principales sanctions encourues en cas d'exercice d'une activité 
professionnelle salariée par un étranger démuni d'autorisation de travail 
 
Ces sanctions pénales et administratives concernent essentiellement l'employeur de l'étranger 
non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, mais aussi le 
cocontractant de cet employeur bénéficiaire du travail de ce salarié. 
 
(i) Les sanctions pénales 
 
• En application des articles L.364-3 et L.341-6 du Code du travail, le fait, directement ou par 
personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée 
que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France 
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, ces peines étant portées à 
dix ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande 
organisée et l'amende étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés 58.

• En outre, en application de l'article L.364-2 du Code du travail, le fait de se rendre coupable 
de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un 
étranger un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 3.000 € d'amende. 
 
(ii) Les sanctions administratives 
 
En application de l'article L.341-7 du Code du travail, et sans préjudice des poursuites 
judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un 
travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France sera 
tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence Nationale de l'Accueil des 
Etrangers et des Migrations, qui ne peut légalement être inférieure à 500 fois le taux horaire 
du minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du Code du travail, dans les conditions précisées 
aux articles D.341-33 et suivants du Code du travail. 
 

56 Voir l'arrêt du Conseil d'Etat du 29/12/2000 n°210231 : « les étrangers bénéficiant d'une autorisation 
provisoire de travail sont seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et 
chez un employeur déterminé, et ne peuvent être considérés en principe, à l'expiration de leur contrat, 
comme autorisés à procéder à la recherche d'un nouvel emploi sur le marché du travail en France ». 

57 En ce sens, Tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2000 PLUCINSKA 
58 Dans le cas d'un prêt de main d'oeuvre, il appartient à l'entreprise utilisatrice de s'assurer que le salarié 

étranger mis à sa disposition est bien autorisé à travailler en France, à défaut elle est susceptible de se voir 
condamner  pour emploi d'un étranger sans titre de travail sur le fondement des articles L.364-3 et L.341-6 du 
Code du travail (en ce sens, Cass. Crim. 06/05/1997, LEGARDA). 
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En vertu de l'article L.341-6-4 du Code du travail, les cocontractants de l'employeur, qui sont 
bénéficiaires du travail de l'étranger démuni de titre l'autorisant à travailler, peuvent être 
tenues solidairement avec l'employeur au paiement de cette contribution spéciale. 
 
(iii) Autres mesures administratives 
 
Depuis l’intervention de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, dont de nombreuses 
dispositions ont été depuis codifiées dans le Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, 
l’étranger exerçant une activité professionnelle salariée en France sans autorisation de travail 
peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (L.511-1 du CESEDA) et 
se voir retirer sa carte de séjour temporaire (L.313-5 du CESEDA) 59.

2°) Régime de l’entrée et du séjour en France des salariés détachés

15.- Les formalités consulaires

Dès lors que la DDTEFP a donné son accord sur le détachement dans le cadre de la procédure 
d'introduction et sauf s’il en est dispensé du fait de sa nationalité, l’étranger doit solliciter des 
autorités consulaires un visa d’entrée en France. 
 
Sous réserve de la satisfaction du contrôle médical lorsque celui-ci a lieu à l'étranger, et sauf 
motif tiré de la protection de l'ordre public, les autorités consulaires doivent en principe 
satisfaire à cette demande 60.

16.- La délivrance de la carte de séjour temporaire au salarié détaché

16.1.- Si son détachement a une durée inférieure à trois mois, le salarié détaché est 
dispensé de solliciter une carte de séjour et pourra travailler en France sous couvert de la seule 
autorisation de travail qui lui aura été délivrée par la DDTEFP. 
 

16.2.- Si le détachement a une durée supérieure à trois mois 61, le salarié détaché 
devra en revanche solliciter, auprès de la préfecture de son lieu de résidence et après avoir 

 
59 Le salarié étranger exerçant une activité professionnelle salariée en France sans autorisation de travail 

bénéficie toutefois d’une certaine protection au regard de la réglementation du travail (voir article L.341-6-1 
du Code du travail) 

60 En ce sens, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Consul de France à Tunis refusant la délivrance d'un visa 
de long séjour sollicité par un étranger autorisé à travailler en France par la DDTEFP dans le cadre de la 
procédure d'introduction (CE, 29 décembre 2004, n°261800). 

61 L’article 3 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France 
des étrangers prévoit cependant que « sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour 3°) les 
étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou 
égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour " pendant la durée de 
validité de ce visa ». 
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effectué la visite médicale obligatoire 62, une carte de séjour temporaire mention « travailleur 
temporaire », en application des articles L.311-1 63 et L.313-10 64 du Code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 7-1 65 du décret n°46-1574 du      
30 juin 1946. 
 
A cet égard, il convient de remarquer que les dispositions de l'article 7-1 du décret                 
n°46-1574 qui reprennent la formulation de l'article R.341-7 du Code du travail, sont, pour les 
mêmes raisons que celles déjà examinées à propos du régime des autorisations de travail 
applicable aux salariés détachés 66, inadaptées aux situations de détachement dans lesquelles 
le salarié détaché exécute habituellement son travail pour le compte de son employeur établi à 
l'étranger et non pour une durée temporaire « chez un employeur déterminé ». 
 
Cette demande de carte de séjour temporaire, dont l'instruction suit les règles de droit 
commun 67, sera en principe satisfaite, sauf motif tiré de la protection de l'ordre public, après 
vérification de l'existence de l'autorisation de travail délivrée par la DDTEFP, du certificat 
médical et, le cas échéant, du visa si l'étranger n'en est pas dispensé. 
 
Singulièrement, conformément aux dispositions de l'article L.311-4 68 du Code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé de demande de première délivrance de 
la carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » n'autorise pas le salarié 
détaché à travailler en France, cette autorisation n’existant, en application des dispositions de 
l'article R.341-1 du Code du travail, qu'à compter du jour où l'étranger est mis en possession 
d'une autorisation de travail en cours de validité. 
 
De même, l'interprétation combinée des articles L.311-4 du Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 4 et 7-1 du décret n°46-1574 modifié ne 
permet pas de conclure que le récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour 
temporaire mention « travailleur temporaire » autorise son titulaire à travailler. En effet, une 
telle carte de séjour temporaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 4 du décret         
n°46-1574 modifié par le décret n°2005-1051 du 23 août 2005 qui prévoit que « le récépissé 
 
62 Article 7-4 du décret n°46-1574 : « L’étranger qui, n’étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la 

délivrance d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande : 4° un certificat médical 
délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé » (sur l’obligation du contrôle 
médical, voir la note de bas de page n°51). 

63 Article L.311-1 du CESEDA : « Sous réserve des dispositions de l’article L.121-1 ou des stipulations d’un 
accord international, tout étranger âgé de plus de 18 ans qui souhaite séjourner en France doit, après 
l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d’une carte de séjour ». 

64 Article L.313-10 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui désire exercer en 
France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la 
mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ». 

65 Article 7-1 du décret n°46-1574 : « L’étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de 
l’article R.341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de 
séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »  faisant référence à l’autorisation provisoire 
de travail dont il bénéficie et de même durée de validité ». 

66 Voir §.14.1. de la présente étude. 
67 En particulier, le délai d'instruction de cette demande est déterminé par les dispositions de l'article 2 du décret 

n°46-1574  prévoyant que : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de 
séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet ». 

68 Article L.311-4 du CESEDA : « La détention d’un récépissé d'une demande de délivrance ou de 
renouvellement d’un titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la 
décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par 
la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité 
professionnelle ». 
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de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité 
professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler », dès lors effectivement que c'est 
l'autorisation provisoire de travail et non la carte de séjour temporaire mention « travailleur 
temporaire » qui permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée (la carte de séjour 
temporaire mention « travailleur temporaire » ne vaut pas autorisation de travail mais porte 
mention de l’autorisation de travail 69 ). 
 

3°) Régime de l'entrée, du séjour et du travail en France des membres de 
famille des salariés détachés

17.- Les salariés détachés ne pouvant pas satisfaire aux conditions légales pour 
bénéficier de la procédure de regroupement familial (17.1.), les membres de leur famille 
doivent donc en principe, pour pouvoir les accompagner ou les rejoindre, remplir à titre 
personnel les conditions de droit commun d’entrée, de séjour et de travail en France (17.2.). 
 

17.1.- Les salariés détachés, venant en France pour une durée limitée et surtout étant 
titulaires d'une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ne pouvant en 
droit excéder une durée de 9 mois (de même durée que l’autorisation provisoire de travail en 
vertu de l'article 7-1 du décret n°46-1574 modifié), ne sont pas susceptibles, même une fois 
écoulé le délai préalable de résidence en France d'un an prévu par l'article L.411-1 du 
CESEDA, de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial à l'égard de leur 
conjoint et de leurs enfants mineurs. 
 

17.2.- Les membres de famille des salariés détachés doivent donc en principe, pour 
pouvoir les accompagner (ou les rejoindre) et le cas échéant travailler, remplir à titre 
personnel les conditions de droit commun d'entrée, de séjour et de travail en France. 
 
Ils sont donc notamment susceptibles de solliciter leur introduction en France en tant que 
visiteur en apportant la preuve qu'ils peuvent vivre de leurs seules ressources et en 
s'engageant à n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation. De 
même, toujours selon les conditions de droit commun, s'ils obtiennent dans un premier temps 
une carte de séjour temporaire mention « visiteur » et s'ils sollicitent par la suite un 
changement de statut pour pouvoir travailler en France, ils pourront se voir opposer la 
situation de l'emploi dans les conditions de droit commun prévues par les dispositions de 
l'article R.341-4 du Code du travail. 
 

69 En ce sens, les dispositions de l'article 7-1 du décret n°46-1574 sont particulièrement éclairantes : 
« L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R.341-7 du code du travail, une 
activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention 
« travailleur temporaire », faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de 
même durée de validité ». 
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Dérogeant aux règles du droit commun et en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, la 
pratique administrative avait toutefois défini et maintenu par voie de circulaires successives 70 
la procédure dite de « famille accompagnante » permettant à un étranger admis à séjourner en 
France de se faire accompagner par son conjoint et ses enfants, cette procédure dérogatoire 
devant être diligentée par l'employeur introduisant le salarié étranger en France. 
 
Cette procédure dite de « famille accompagnante », qui conduisait à la délivrance d'une carte 
de séjour temporaire mention « visiteur » au conjoint et le cas échéant aux enfants majeurs, 
restait réservée à un nombre limité de bénéficiaires, membres de famille de cadres dirigeants 
ou de cadres de haut niveau d'entreprises. 
 
Par circulaire DPM/DMI-2 n°212 du 7 mai 2004 relative à l'accès au marché du travail des 
conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que 
des conjoints de fonctionnaires d'organisations internationales intergouvernementales, 
l’administration a décidé « l'abrogation » de ce dispositif dérogatoire 71.

A cet égard, le nouveau dispositif dérogatoire prescrit par la circulaire DPM/DMI-2 n°212 du 
7 mai 2004, qui consiste à ne pas opposer la situation de l'emploi aux conjoints des cadres 
dirigeants ou de haut niveau dès lors qu'ils justifient d'un contrat de travail comportant une 
rémunération brute mensuelle d'au moins 2000 €uros, n'est prévu qu'en faveur des conjoints 
de salariés étrangers de sociétés françaises entrant dans le champ d'application de la circulaire 
DPM/DM-2 n°143 du 26 mars 2004 72.

En conséquence, les salariés qui sont en situation de détachement ne peuvent pas demander le 
bénéfice de ce dispositif dérogatoire au bénéfice de leurs conjoints qui souhaiteraient 
travailler en France sans se voir opposer la situation de l’emploi, alors même que ces derniers 
pourraient justifier d'un contrat de travail comportant une rémunération brute mensuelle d'au 
moins 2000 €uros  73.

70 La circulaire interministérielle n°7-76 du 19/07/1976 a décrit dans son annexe n°11 cette procédure appelée 
« famille accompagnante ». Différentes circulaires successives y ont ensuite fait référence : circulaire n°626 
du 06/12/1985 du ministère des affaires sociales ; circulaire DPM n°93/26 du 24/09/1993 ; circulaire 
NOR/MESN/0021265C du 01/03/2000 indiquant : « 1.3. Introductions conjointes et membres de famille 
accompagnants. Les membres de famille d'un étranger qui voudraient venir en France en même temps que ce 
dernier ne peuvent être admis en France au titre de la procédure de regroupement familial. Ils doivent 
simplement respecter les règles de droit commun d'entrée et de séjour en France. En particulier, les deux 
membres d'un couple peuvent, sans attendre le délai de résidence d'un an, remplir à titre personnel les 
conditions normales d'introduction en France à un autre titre s'ils disposent de ressources suffisantes, les 
autres conditions générales d'entrée étant par hypothèse respectées. Par ailleurs, pour permettre dans 
certains cas  un déroulement simplifié des formalités d'entrée et de séjour des membres de famille en dehors 
de la procédure de regroupement familial, la procédure dite de « famille accompagnante » conduisant à 
délivrer un titre de séjour « visiteur » au conjoint et le cas échéant aux enfants majeurs demeure possible ». 

71 Circulaire DPM/DMI-2 n°212 du 07/05/2004 : « La présente circulaire a pour objet de définir les conditions 
et les modalités de ces facilités nouvelles relatives à l'accès au marché du travail en qualité de travailleurs 
salariés des conjoints étrangers des mandataires sociaux, des cadres dirigeants ou des cadres de haut 
niveau, ainsi que des conjoints des fonctionnaires des organisations internationales intergouvernementales. 
Elle se substitue aux précédentes instructions, notamment celles contenues dans l'annexe 11 de la circulaire 
7-76 du 9 juillet 1976 relative aux familles accompagnantes qui est donc abrogée ». 

72 Circulaire DPM/DM-2 n°212 du 07/05/2004 : « Cette nouvelle procédure s'applique aux étrangers, hors 
Union européenne et Espace économique européen, conjoints de mandataires sociaux, de cadres dirigeants 
ou de cadres de haut niveau d'entreprises tels qu'ils sont définis par la circulaire DPM/DMI 2 n°143 du      
26 mars 2004 ». 

73 Voir §.2. de la présente étude. 
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4°) Le changement de statut des salariés détachés

18.- La pratique administrative, conformément aux prescriptions contenues dans la 
circulaire n°20 du 23 janvier 1990 74, tend à demander aux salariés détachés de souscrire, 
préalablement à leur venue en France, un engagement écrit de quitter la France à l'issue de la 
période de détachement. 
 
Pourtant, en droit positif, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce 
qu'un salarié détaché sollicite un changement de statut dans les conditions de droit commun, 
notamment en demandant, auprès de la préfecture de son lieu de résidence et pendant la 
période où il séjourne régulièrement en France, la délivrance d'une carte de séjour temporaire 
mention « salarié ». 
 

I.C.- Les règles applicables en matière de droit du travail

Seront successivement analysés le fondement juridique de l'application aux salariés détachés 
du droit du travail français (1), le contenu de la réglementation du travail qui leur est 
applicable 75 (2), et les juridictions compétentes pour en contrôler le respect (3).

1°) Le fondement juridique de l’application du droit du travail français

19.- L’application des règles de droit commun du droit international privé, 
notamment de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, conduit en principe, sauf accord contraire des parties et exception également 
de l’application des lois de police du lieu d’exécution effectif du contrat de travail 76, à
soumettre la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail à la loi du pays où le 
salarié exécute habituellement son travail 77, donc généralement pour les salariés détachés 

 
74 Circulaire n°20 du 23 janvier 1990 §.3.7.3. : « Le dossier à fournir qui sera, le cas échéant, visé 

favorablement par  la direction départementale du travail et de l’emploi comprendra : - un engagement écrit 
du travailleur détaché de quitter la France à l’issue de son détachement ». 

75 S’agissant de la réglementation du travail applicable aux travailleurs salariés détachés au sens du droit du 
travail, elle concerne aussi bien les salariés étrangers que nationaux. 

76 Article 7 de la Convention de Rome du 19/06/1980 : « 1°) lors de l'application, en vertu de la présente 
convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi 
d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce 
dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet 
doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que 
des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non application. 2°) Les dispositions de la 
présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui 
régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ». Pour des exemples 
d'application, voir le rapport de la DILTI de mai 2002 sur les entreprises étrangères sur le territoire national 
(p. 82 : « Infractions aux modalités de prestation »). 

77 Article 6.2 de la Convention de Rome du 19/06/1980 : « Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut 
de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le 
travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre 
temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un 
même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne 
résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre 
pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ». 
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exécutant par définition leur travail sur le sol français de manière temporaire pour le compte 
d’un employeur régulièrement établi dans un Etat étranger, à la loi de cet Etat étranger 78.

20.- En droit interne, l’application aux salariés détachés du droit du travail français 
(dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés 
employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France) a tout d’abord 
été prévue par l’article L.341-5 du Code du travail dans le cas de l'exécution en France d'une 
prestation de services pour le compte d’une entreprise non établie en France, et ce « en 
matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou 
professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de 
rémunération, de durée du travail et de conditions du travail », et dans les limites fixées par 
les articles D.341-5 et D.341-5-1 à D.345-5-14 du Code du travail 79.

Cet état du droit a été récemment modifié, sous l’influence de la directive 96/71/CE, par la      
loi n°2005-882 du 2 août 2005 portant abrogation de l’article L.341-5 du Code du travail et     
création d'un nouvel article L.342-3 du Code du travail. Ce nouvel article énumère de manière 
précise les matières du droit du travail dans lesquelles les employeurs des salariés détachés 
sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles de droit français 
et renvoie à un nouveau décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions et modalités 
d’application de ces dispositions et les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives 
sont exigées des employeurs étrangers. 
 
Les matières énumérées à l’article L.342-3 du Code du travail sont pour l’essentiel les mêmes 
que celles énumérées par l’article 3 de la directive 96/71/CE 80 et sont applicables à 
l’ensemble des entreprises établies à l’étranger, ce qui résulte à la fois de l’obligation de l’Etat 
français de transposer cette directive communautaire en droit interne à l’égard des entreprises 
établies sur le territoire des Etats membres et de son obligation de respecter le principe selon 
lequel les entreprises établies en dehors du territoire communautaire ne doivent pas obtenir un 
traitement plus favorable que les entreprises établies sur le territoire d’un Etat membre. 
 
L’article L.342-3 du Code du travail a toutefois ajouté trois matières non visées par la 
directive communautaire 96/71/CE en prévoyant l'application aux salariés détachés des 
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles de droit français relatives « au 
paiement du salaire », « aux libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, 
exercice du droit de grève » et « au travail illégal ». En outre, ce nouvel article n’a pas 

 
78 Dans son rapport de mai 2002, reprenant les termes de la circulaire DRT n°94/18 du 30 décembre 1994, la 

DILTI réserve à juste titre (cf. article 6.2 susvisé de la Convention de Rome) l’hypothèse « du salarié 
détaché par une entreprise étrangère qui a été exclusivement  embauché, en contrat à durée déterminée, 
pour l'exécution d'une prestation de services en France » pour lequel toutes les dispositions du droit du 
travail français plus favorables que celles du pays d'origine sont applicables, notamment celles relatives aux 
cas de recours au contrat à durée déterminée au titre desquelles le salarié pourra saisir la juridiction 
prud'homale française pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée 
(rapport de la DILTI, mai 2002, p. 17). 

79 Les dispositions réglementaires d'application de l'article L.341-5 du Code du travail, issues initialement du 
décret n°94-573 du 11 juillet 1994, ont été prises dans le cadre de l'article 7 de la convention de Rome du 
19/07/1980 permettant d'imposer les règles de l'Etat où s'exécute le travail du détaché qui ont le caractère de 
lois de police, puis modifiées pour tenir compte de l'intervention de la directive communautaire 96/71/CE. 

80 Comme il a déjà été vu, le champ d'application de l’article L.342-3 du Code du travail est plus large que le 
champ d'application de la directive 96/71/CE qui ne s'applique pas au détachement de salariés pour réaliser 
une opération pour le propre compte de leur employeur étranger (voir §.12.3. de la présente étude). 
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restreint l’application obligatoire des dispositions conventionnelles de droit français aux 
activités du secteur de la construction comme le permettait la directive communautaire. 
 
Il est vrai que la directive communautaire 96/71/CE, en son article 3 paragraphe 10, a 
expressément autorisé les Etats membres à imposer aux entreprises établies dans un autre Etat 
membre, d’une part, des conditions de travail et d’emploi concernant des matières autres que 
celles prévues par la directive dans la mesure où il s’agit de dispositions d’ordre public et, 
d’autre part, des conditions de travail et d’emploi prévues par des conventions collectives 
concernant des activités autres que celles du secteur de la construction. 
 
Toutefois, s’agissant des trois matières ajoutées par le nouvel article L.342-3 du Code du 
travail et dans le cadre de l’édiction du décret en Conseil d’Etat prévu pour en déterminer les 
conditions d’application, l’Etat français devra veiller au respect du droit communautaire dès 
lors que la directive 96/71/CE ne permet pas aux Etats membres d’étendre aux salariés 
détachés sur leur territoire par une entreprise établie sur le territoire d’un autre Etat membre 
toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles de droit français 
régissant les conditions d'emploi et de travail des salariés mais seulement les dispositions se 
rattachant aux matières obligatoires énumérées à l’article 3 de la directive et les dispositions 
d’ordre public au sens du droit communautaire et non du droit interne. 
 
En ce sens, le rapport du 25 juillet 2003 de la Commission des Communautés européennes sur 
la mise en œuvre de la directive 96/71/CE a indiqué : « la CJCE précise que la notion d’ordre 
public doit être d’interprétation stricte et qu’elle ne saurait être déterminée unilatéralement 
par chaque Etat membre (…). Pour illustrer la différence entre les dispositions nationales 
d’ordre public interne, d’un côté, et les dispositions d’ordre public ainsi que les lois de police 
dans le contexte international, de l’autre, on peut citer l’exemple des règles concernant le 
licenciement qui sont, dans certains pays, des dispositions d’ordre public interne (…). La 
commission rappelle que le groupe d’experts qui a préparé la transposition de la directive a 
estimé que la notion de dispositions d’ordre public visée à l’article 3 paragraphe 10, couvre 
les dispositions concernant les droits et les libertés fondamentales consacrés par la 
législation de l’Etat membre concerné et/ou par le droit international, et notamment : la 
liberté syndicale et le droit de négociation collective, l’interdiction du travail forcé, le 
principe de non discrimination et l’élimination du travail des enfants lorsqu’il constitue une 
forme d’exploitation, la protection des données et le droit au respect de la vie privée (…). En 
conséquence, les Etats membres qui ajoutent explicitement, dans leur législation de 
transposition, à la liste des règles impératives des dispositions d’ordre public au niveau 
national devront revoir leur législation compte tenu de ce qui précède » 81.

81 Communication du 25/07/2003 (COM/2003/458 final) de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre de la directive 96/71/CE dans 
les Etats membres. 
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2°) Le contenu du droit du travail français applicable

21.- En application de l’article L.342-3 du Code du travail, le droit du travail 
applicable aux salariés détachés 82 comprend les dispositions législatives, réglementaires et 
conventionnelles (conventions et accords collectifs étendus) applicables aux salariés 
employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France dans les 
matières énumérées par cet article, qui sont les suivantes : 
 
« -libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ; 
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour 
évènements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement 
aux caisses de congés et intempéries ; 
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures 
supplémentaires ; 
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises 
exerçant une activité temporaire ; 
- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ; 
- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la 
maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit 
des jeunes travailleurs ; 
- travail illégal ». 
A contrario, ne sont notamment pas soumises au droit du travail français la conclusion et la 
validité du contrat de travail (contrats à durée déterminée, mentions obligatoires, ...), la 
rupture du contrat de travail (motivation, préavis, indemnités, ...) et la formation 
professionnelle 83.

22.- Dans la mesure où doit prochainement intervenir un décret en Conseil d’Etat 
déterminant les conditions et modalités d’application des dispositions du droit du travail 
relevant de ces matières, la présente étude se bornera à évoquer 84 les règles du droit du travail  
applicables aux salariés détachés en vertu des dispositions réglementaires (codifiées aux 
articles D.341-5-1 à D.341-5-15 du Code du travail) qui ont été prises en application de 
l’article L.341-5 du Code du travail et qui restent en vigueur jusqu’à l’intervention de ce 
décret. 
 

82 Lorsque la situation du salarié n’est pas effectivement une situation de détachement au sens du droit du 
travail, le caractère extranational de son contrat peut être contesté, ce qui conduit à imposer l'application de 
l'ensemble des règles du droit du travail français. 

83 L'exclusion des salariés détachés du bénéfice des dispositions de droit français relatives à la formation 
professionnelle peut sembler contraire aux engagements pris par la France au titre de l'article 6 de la 
convention  n°97 de l'OIT qui garantit l'égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants 
en matière de formation professionnelle sans faire de distinction entre les travailleurs temporaires et les 
travailleurs permanents. Voir §.7.6. de la présente étude. 

84 Cette présentation s'inspire de la circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994 et de l'annexe 6 du rapport de la 
DILTI de mai 2002 relative à la réglementation du travail applicable aux entreprises étrangères intervenant 
en France dans le cadre d'une prestation de services. 
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22.1.- Les règles applicables en matière de rémunération 
 
(i) Les dispositions applicables en matière de rémunération concernent : 
- le paiement d'un salaire au moins égal au SMIC (L.141-2, D.141-2 et D.141-3) ou au salaire 
minimum conventionnel (D.341-5-1) ; 
- l’abattement sur le salaire des travailleurs de moins de 18 ans (R.141-1) ; 
- l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (L.140-2) ; 
- le paiement en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou chèque barré ou par 
virement à un compte bancaire ou postal (L.143-1). 
 
La preuve du respect de ces obligations est apportée par tout moyen lorsque la durée du 
détachement est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou un document équivalent dans 
les autres cas (D.341-5-3 al. 2). 
 
(ii) En cas de détachement d’une durée supérieure à un mois, les dispositions supplémentaires 
suivantes sont applicables : 
- le paiement du salaire au moins une fois par mois (L143-2) ; 
- la remise d'un bulletin de paie comportant certaines mentions obligatoires (ou d’un 
document équivalent 85 ) (L.143-3, R.143-1 et R.143-2). 
A cet égard, l’obligation de remise d’un bulletin de paie comportant les mentions énumérées 
par l’article R.143-2 du Code du travail n’entre pas dans le noyau dur des règles impératives 
applicables aux détachés en vertu de l’article 3 § 1 de la directive communautaire 96/71/CE et 
il n’est pas certain que cette obligation puisse être regardée comme relevant des dispositions 
d’ordre public au sens de l’article 3 § 10 de cette directive, d’autant que la mise en œuvre de 
cette obligation pose de sérieuses difficultés aux entreprises établies hors du territoire 
national. 
 
Par suite, il est permis de douter de la compatibilité de cette obligation avec le droit 
communautaire applicable aux entreprises établies sur le territoire des Etats membres, à tout 
le moins en ce qui concerne les mentions obligatoires devant être portées sur les bulletins de 
paie en vertu de l’article R.143-2 du Code du travail qui ne sont pas nécessaires pour s’assurer 
du respect par ces entreprises soit du noyau dur des règles impératives visées à l’article 3 § 1 
de cette directive soit des dispositions d’ordre public au sens de l’article 3 § 10 de cette 
directive. 
 
(iii) En cas de détachement non supérieur à 8 jours en vue d'effectuer des travaux de montage 
initial ou de première installation d'un bien (hors secteur de la construction), l’obligation de 
paiement d'un salaire au moins égal au SMIC ou au salaire conventionnel n’est pas applicable 
(D.341-5 al. 3). 
 

85 Circulaire DRT n°94/18 du 30 décembre 1994, §.IV.2. : « Les documents établis dans le pays d'origine de 
l'entreprise peuvent ne pas correspondre aux prescriptions de la législation française, dans la mesure où il 
est admis que le respect de formalités équivalentes exonère l'employeur du respect des formalités 
françaises ». 
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22.2.- Les règles applicables en matière de durée du travail et de congés 
 
(i) Les dispositions applicables en matière de durée du travail et de congés concernent : 
- la durée du travail et notamment la durée maximale journalière, la durée maximale 
hebdomadaire, le contrôle de la durée de travail, les heures supplémentaires (L.212-1 et 
suivants à l'exception de L.212-8 à L.212-9 relatifs à la modulation de la durée hebdomadaire 
du travail) ; 
- le travail de nuit (L.213-1) ; 
- les repos et congés et notamment la durée minimale de repos quotidien, le temps de pause, le 
repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés annuels, les congés maternité, les congés 
paternité et le repos des femmes allaitant leur enfant (L.220-1 et suivants à l'exception de 
L.221-3, L.223-3, L.223-5, L.223-15, L.224-3 à L.224-5) ; 
- les jours fériés, congés pour évènements personnels, indemnisation des absences pour 
maladie ou accident (accord interprofessionnel annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978). 
 
A cet égard, l’indemnisation par l’employeur des absences pour maladie et accident (article 7 
de l’accord interprofessionnel annexé à la loi n°78-49) ne figure ni dans les matières 
énumérées dans la directive 96/71/CE ni dans celles visées par le nouvel article L.342-3 du 
Code du travail. 
 
(ii) En cas de détachement non supérieur à 8 jours en vue d'effectuer des travaux de montage 
initial ou de première installation d'un bien (hors secteur de la construction), les dispositions 
relatives aux congés payés ne sont pas applicables (D.341-5 al. 3). 
 

22.3.- Les règles applicables en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de 
travail et de médecine du travail 
 
Les dispositions applicables en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de 
médecine du travail concernent : 
- l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dont les mesures protectrices applicables 
aux femmes et aux jeunes travailleurs (L.230-1 et suivants) à l'exception des dispositions 
relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (L.236-1) ; 
- la surveillance médicale spéciale (R.241-50 à R.241-53) ; 
- l’obligation de l’employeur du détaché d'adhérer, pour la durée du détachement, à un service 
médical interentreprises de son choix territorialement compétent (D.341-5-5 al.3). 
 

22.4.- Les règles applicables en matière de déclarations obligatoires et d’affichages 
 
Conformément aux dispositions de l'article D.341-5-13 du Code du travail, les déclarations 
exigées par la réglementation française doivent être effectuées en français et les documents 
exigibles doivent être traduits en français. 
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(i) Sont applicables aux employeurs des salariés détachés : 
- l’obligation de déclaration préalable au détachement auprès de l’inspecteur du travail du lieu 
d’exécution du travail (D.341-5-7) ;  
- l’obligation de transmission à l’inspecteur du travail des horaires de travail et de repos dans 
les mêmes conditions que pour les salariés de droit français (D.341-5-9) ; 
- l’obligation de déclarer dans les 48H tout accident de travail auprès de l’inspecteur du 
travail du lieu de survenance de l'accident pour les détachés non affiliés au régime de 
protection sociale nationale (D.341-5-12) ; 
- l’obligation d’affichage sur les chantiers ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de 
construire (D.341-5-11) ; 
- l’obligation de déclaration relative à l’hébergement collectif des salariés (D.341-5-10). 
 
(ii) En cas de détachements effectués par des entreprises de travail temporaire étrangères, ces 
dernières sont tenues d’une obligation spéciale de déclaration à la DDTEFP du lieu 
d'exécution de la mission du salarié détaché (D.341-5-8). 
 

22.5.- Les autres règles applicables 
 
Les autres règles applicables concernent : 
 
(i) La protection de la maternité et l’éducation des enfants (L.122-25), les discriminations 
(L.122-45), le harcèlement sexuel (L.122-46), l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes (L.123-1) à l’exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du 
contrat de travail, et l’âge d’admission au travail (L.211-1). 
 
(ii) L’obligation d'assujettissement aux caisses de congés payés au titre du régime du 
chômage intempéries pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics (L.731-1 et suivants). 
La dispense de cette obligation, notamment si un régime équivalent est assuré dans le pays 
d’origine, est limitée aux entreprises établies dans l’EEE (D.341-5-14 al. 2). 
 
(iii) L’obligation d'assujettissement aux caisses de congés payés au titre du régime des congés 
payés pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (D.732-1) et pour les entreprises de spectacle (D.762-1). 
 
La dispense de cette obligation, si un régime équivalent est assuré dans le pays d’origine, est 
limitée aux entreprises établies dans l’EEE. 
 
(iv) Les conditions de mise à disposition de salariés détachés par des entreprises étrangères 
exerçant une activité de travail temporaire, notamment l’exigence de la justification d’une 
garantie financière (L.124-1 et suivants). 
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(v) L’application des dispositions conventionnelles (conventions et accords collectifs étendus) 
dans un certain nombre de matières (durée du travail, travail du dimanche, travail de nuit, 
congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés, rémunération, sécurité, santé et 
hygiène au travail, mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des 
femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, égalité de 
traitement entre hommes et femmes, non discrimination, classifications, remboursements des 
frais de toute nature et indemnisation des absences pour maladie ou accident) qui sont 
essentiellement celles dans lesquelles sont applicables les dispositions législatives et 
réglementaires du droit du travail (D.341-5-1) 86.

Cet article vise expressément l’application des dispositions conventionnelles relatives « aux
classifications, aux remboursements des frais de toute nature et à l’indemnisation des 
absences pour maladie ou accident », matières qui ne sont énumérées ni dans la directive 
96/71/CE ni dans le nouvel article L.342-3 du Code du travail. 
 

3°) Les juridictions compétentes pour contrôler le respect du droit du travail 
français

23.- La compétence des juridictions pénales françaises ne pose pas de difficultés 
s'agissant d'infractions à la réglementation française du travail commise sur le territoire 
national. 
 

24.- En revanche, s'agissant des litiges civils pouvant notamment opposer 
l'employeur étranger et le salarié détaché relativement à la conclusion, l'exécution ou la 
rupture de son contrat de travail, la compétence des juridictions françaises demeure, sauf pour 
les travailleurs détachés par une entreprise établie sur le territoire communautaire 87, assez 
exceptionnelle 88.

En effet, lorsque l'entreprise qui emploie le travailleur détaché n'est pas établie sur le territoire 
communautaire, l'existence de clauses attributives de compétence insérées dans le contrat de 
travail international 89 et la qualification de travailleur détaché qui implique que ce dernier 
n'accomplit pas habituellement son travail en France, vont généralement conduire, nonobstant 
les dispositions de l'article R.517-1 du Code du travail, à ne pas permettre aux salariés 
détachés de saisir les juridictions françaises alors même que serait en cause l'application de la 
réglementation française du travail. 
 

86 Circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994, §.II.1. : « La liste ainsi définie est donc très large. Elle reprend les 
mêmes matières que celles applicables pour les dispositions législatives et réglementaires ». 

87 Voir §.4.2. de la présente étude. 
88 En ce sens, voir la circulaire DRT n°94/18 du 30/12/1994, §.V.1.2. 
89 En ce sens, Cass. Soc., 21 janvier 2004, n°01-44215. 
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I.D.- Les règles applicables en matière de protection sociale

25.- Les salariés détachés d'une entreprise établie sur le territoire de l’Espace 
Economique Européen qui entrent dans le champ d'application du règlement communautaire 
n°1408-71 du 14 juin 1971 (ou par extension du règlement n°859/2003 du 14 mai 2003) ou 
les salariés détachés d'une entreprise non établie sur le territoire de l’Espace Economique 
Européen qui entrent dans le champ d'application de l'une des nombreuses conventions 
bilatérales de sécurité sociale conclues par la France vont continuer de relever, dans les 
matières et pendant la durée prévues par l'accord international applicable, du régime de 
sécurité sociale de leur pays d’origine, sous réserve de l'accomplissement des formalités 
nécessaires auprès du régime de protection sociale de ce pays 90.

26.- A défaut d'entrer dans le champ d'application d'un tel règlement ou accord 
international permettant leur maintien à la sécurité sociale du pays d'origine et en application 
du principe de territorialité affirmé par les articles L.111-1 et L.111-2-2 du Code de la 
sécurité sociale, les autres salariés détachés vont relever durant leur séjour en France du 
régime français de sécurité sociale, et leur employeur va donc devoir, sous peine de poursuites 
pénales, s'immatriculer, les affilier temporairement et verser les cotisations sociales aux 
organismes de protection sociale. 
 

Dans cette hypothèse, c'est à dire en l'absence d'accord international prévoyant le maintien du 
régime de sécurité sociale du pays d'origine ou dans les matières non couvertes par cet   
accord 91, va se poser la question de l'étendue de l'obligation pour le salarié détaché et son 
employeur de cotiser au régime français de sécurité sociale ainsi qu'au régime d'assurance 
chômage, et corrélativement, de l'étendue des droits du salarié détaché à bénéficier des 
prestations sociales correspondantes. 
 
L’objet de cette étude n'est pas d'examiner de manière détaillée les dispositions particulières 
du Code de la sécurité sociale relatives aux différentes branches des régimes de sécurité 
sociale afin de déterminer pour chacune d'entre elles si le salarié détaché (et son employeur) 
doit cotiser à ce régime et peut bénéficier des prestations correspondantes. 
 

90 Cette situation de détachement dit « détachement de sécurité sociale » concerne les salariés détachés par des 
entreprises implantées dans une soixantaine de pays : ceux de l'Espace Economique Européen et la Suisse 
dans le cadre du droit communautaire et une trentaine d'autres pays dans le cadre de conventions bilatérales 
de sécurité sociale parmi lesquels de nombreuses ex-colonies d'Afrique sub-saharienne, les pays du Maghreb, 
la Turquie, les Philippines et les Etats-Unis (conventions bilatérales accessibles auprès du CLEISS). Voir la 
circulaire DSS/DAEI/98 n°485 du 30/07/1998. 

91 Dans le cas d'un salarié en position de  détachement dit de « sécurité sociale », l'employeur va devoir verser 
des cotisations pour les risques non couverts par la législation du pays d'origine. Cette situation implique 
toutefois que les autorités du pays d'accueil aient la capacité et entreprennent des comparaisons avec les 
risques couverts par la législation du pays étranger, ce qui pose des difficultés très sérieuses. 
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26.1.- Toutefois, il doit être constaté que, sous réserve de l’application des 
règlements et accord internationaux, l’obligation d’affiliation (et donc de versement des 
cotisations) au régime obligatoire de sécurité sociale est définie de manière très générale par 
les nouvelles dispositions de l’article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale, telles 
qu’issues de l’article 90 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 : 
 
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont 
affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que 
soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes 
exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps 
partiel, une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un 
établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la 
forme, la nature ou la validité de leur contrat » (article L.111-2-2 CSS). 
 
Or, les salariés détachés, qui viennent en France à la demande de leur employeur dans le cadre 
de l’exécution de leur contrat de travail, entrent toujours dans le champ d’application de cet 
article puisqu’ils exercent par définition « sur le territoire français, à titre temporaire (…), 
une activité pour le compte d’un  employeur ayant ou non un établissement en France », et ce 
quelle soit la forme que peut prendre l’accomplissement de leur travail sur le territoire 
national et quelle que soit la durée de l’exécution de leur travail en France. 
 
Il en résulte que le champ d’application très général défini par l’article L.111-2-2 du Code de 
la sécurité sociale est susceptible de poser de sérieuses difficultés d’application pour les 
séjours de très courte durée effectués en France par les salariés détachés dans le cadre de 
l’exécution de leur contrat de travail 92.

26.2.- En outre, alors que l’article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale détermine 
de manière très extensive l’obligation d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale et 
donc de versement des cotisations, les salariés détachés vont parfois avoir des difficultés pour 
accéder aux prestations correspondantes du fait des dispositions internes applicables 93.

Ainsi, s’agissant des régimes d’assurance maladie, maternité, décès, invalidité et veuvage, les 
dispositions du Code de la sécurité sociale subordonnent généralement le bénéfice des 
prestations, d’une part, à une période préalable d’affiliation accomplie en France et, d’autre 
part, à une condition de résidence en France 94, double condition que les salariés détachés ne 
remplissent pas nécessairement notamment lorsque leur détachement est de courte durée. 
 

92 La problématique est relativement similaire à celle déjà développée dans la présente étude concernant le 
champ d’application de l’obligation pour les salariés détachés d’obtenir une autorisation de travail lorsqu’ils 
viennent en France à la demande de leur employeur dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail 
(voir §.14.1. de la présente étude). 

93 Le droit aux prestations sociales n’est pas subordonné au paiement par l’employeur des cotisations sociales. 
Les étrangers qui relèvent, à défaut d’accords internationaux applicables, du régime français de sécurité 
sociale ont droit aux prestations sociales dès lors qu’ils satisfont à la condition de résidence en France. 

94 Article L.311-7 du Code de la sécurité sociale : « Les travailleurs étrangers détachés et leurs ayants droits 
bénéficient des prestations d'assurance sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le 
bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ». 
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Par ailleurs, l'obligation d'assujettissement au régime d'assurance chômage des employeurs 
étrangers des salariés détachés en France pose une difficulté juridique très sérieuse 95 dès lors 
que les salariés détachés ne peuvent pas prétendre aux prestations servies par ce régime 96.

De même, malgré une jurisprudence récente de la Cour de cassation au visa des article 8 et 14 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, les salariés détachés résidant régulièrement en France avec leurs enfants 
mineurs ne vont pas pouvoir accéder aux prestations familiales en raison des nouvelles 
dispositions de l’article L.512-2 du Code de la sécurité sociale 97 issues de la loi n°2005-1579 
du 19 décembre 2005. 
 
Ces différentes limitations de l'étendue des droits au versement des prestations sociales 
peuvent sembler incompatible avec les principes d'égalité de traitement garantis par les 
conventions de l'OIT, et notamment la convention n°118 sur l'égalité de traitement en matière 
de sécurité sociale, n°97 sur les travailleurs migrants et n°19 sur l'égalité de traitement en 
matière d'accidents du travail 98.

26.3.- Enfin, il sera rappelé que, en application de l’article L.136-1 du Code de la 
sécurité sociale issu de l’ordonnance n°2001-377 du 2 mai 2001, les salariés détachés ne sont 
pas assujettis à la CSG et à la CRDS s’ils ne sont pas fiscalement domiciliées en France et/ou 
s’ils ne relèvent pas du régime obligatoire français d’assurance maladie car maintenus au 
régime d’assurance maladie de leur pays d’origine en vertu de l’application des règlements 
communautaires n°1408-71 et n°859/2003 du 14 mai 2003 ou d’une convention bilatérale de 
sécurité sociale conclue entre la France et leur pays d’origine. 
 

95  En l'absence de toute disposition prévue par les conventions bilatérales de sécurité sociale en matière de  
régime d'assurance chômage, les cotisations afférentes à ce régime devraient en principe être versées par les 
employeurs des salariés détachés. En pratique toutefois, l'UNEDIC semble accepter leur non paiement en cas 
de détachement pour une durée relativement courte. 

96 Conseil d'Etat 29/12/00 n°210231 « La possibilité, pour les étrangers séjournant en France, de faire valoir 
des droits aux prestations d’assurance chômage est subordonnée à la possession par ceux-ci d’une 
autorisation pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée en France ; les étrangers bénéficiant 
d’une APT sont seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et chez un 
employeur déterminé, et ne peuvent être considérés en principe, à l’expiration de leur contrat, comme 
autorisés à procéder à la recherche d’un nouvel emploi sur le marché du travail en France ». 

97 Voir l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n° 02-30.157 du 16/04/2004 ainsi que le rapport 
du conseiller rapporteur et l’avis du Premier avocat général (http://www.courdecassation.fr). 

98 Convention n°118 du 28/06/62 entrée en vigueur en France le 13/05/75 ; convention n°97 du 01/07/49 entrée 
en vigueur en France le 22/01/52 ; convention n°19 du 05/06/1925 entrée en vigueur en France le 04/04/28, 
prévoyant que l'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs étrangers sans aucune condition de 
résidence (art. 1), sous réserve, pour les travailleurs occupés d'une manière temporaire sur le territoire d'un 
Etat membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat membre, de l'application 
de la législation de ce dernier prévue par un accord spécial conclu entre les membres intéressés (art. 2). 
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TITRE II- REGIMES APPLICABLES
AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS STAGIAIRES

27.- La catégorie des travailleurs étrangers « stagiaires », qui sont susceptibles lors 
de leur venue en France pour une durée limitée de maintenir un lien juridique avec leur 
employeur établi à l’étranger, recouvre des situations et régimes juridiques différents mais 
ayant pour point commun que le motif principal de leur séjour en France est en principe 99 
caractérisé par un objectif de formation professionnelle, linguistique ou interculturelle 100.

La circulaire n°20 du 23 janvier 1990, après avoir rappelé cette finalité commune, a distingué, 
d'une part, les « stagiaires professionnels » qui exercent en France une activité 
professionnelle salariée et qui sont donc soumis au régime de l'autorisation provisoire de 
travail et, d'autre part, les « stagiaires d'information » qui n'exercent pas d'activité 
professionnelle en France et qui ne relèvent donc pas de ce régime 101.

La présentation du cadre juridique applicable aux « stagiaires » reprendra donc cette 
distinction tirée de l'exercice ou non par l'étranger en formation d'une activité professionnelle 
salariée en France soumise à autorisation de travail, en y intégrant le dispositif administratif 
relativement récent dit des « stagiaires en formation ». 
 
De plus, dans la mesure où ces situations ont été essentiellement appréhendées et encadrées 
par différentes circulaires et instructions administratives successives, ce sont les différents 
« dispositifs d’origine administrative » qui seront tour à tour décrits et confrontés aux 
dispositions légales et réglementaires applicables. 
 

99 Voir toutefois plus loin les réserves quant à l’existence véritable de cet objectif de formation professionnelle 
s’agissant de la catégorie des stagiaires dits « stagiaires d’information ». 

100 Les régimes définis par les accords bilatéraux conclus par la France en matière d’échanges de jeunes 
professionnels ne seront pas examinés dans la présente étude dans la mesure où, si les jeunes professionnels  
concernés par ces accords peuvent venir en France dans un objectif de formation professionnelle, ils  
doivent avoir le statut de travailleur salarié d’un employeur établi en France (voir circulaire 
interministérielle DPM/DMI-3 n°2005-253 du 27 mai 2005 relative aux procédures applicables aux jeunes 
étrangers accueillis en France dans le cadre des accords bilatéraux relatifs à des échanges de jeunes 
professionnels : « selon qu'ils lient la France à des pays développés ou en voie de développement, peuvent 
servir à faciliter l'expatriation de nos ressortissants vers ces pays mais aussi à encourager la venue 
temporaire en France de jeunes étrangers dans une optique de coopération avec des pays engagés dans un 
processus de restructuration économique ou des pays demandeurs d'actions de formation et de 
perfectionnement professionnels »). 

101 La circulaire interministérielle DPM/DMI-3 n°2005-253 du 27 mai 2005 relative aux procédures applicables 
aux jeunes étrangers accueillis en France dans le cadre des accords bilatéraux relatifs à des échanges de 
jeunes professionnels a toutefois précisé que l’usage du terme de « stagiaire professionnel » pouvait créer 
une confusion entre, d'une part, les étrangers exerçant en France une activité professionnelle salariée dans le 
cadre de leur formation professionnelle ou linguistique et, d'autre part, les étrangers venus en France pour 
accomplir un stage pratique en entreprise sous couvert d'une convention de stage et sans qu'il y ait exercice 
d'une activité professionnelle salariée impliquant la délivrance d'une autorisation de travail. 
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II.A.- Le régime des « stagiaires » étrangers n'exerçant pas
d'activité professionnelle en France

28.- Dans le cadre de cette étude, cette catégorie de « stagiaires » recouvre en 
pratique deux situations distinctes. D'une part, les « stagiaires d'information » qui sont des 
salariés d'une entreprise établie à l'étranger envoyés temporairement en France par leur 
employeur pour une visite d'information ou d'échange professionnel sans participer à l'activité 
d'une entreprise située en France (1). D'autre part, de véritables « stagiaires en formation » 
qui sont des salariés d'une entreprise établie à l'étranger venant en France dans le cadre d'une 
convention de stage leur conférant le statut de stagiaire et déterminant leurs droits et 
obligations (2). 
 

1°) Les « stagiaires d'information »

29.- La circulaire n°20 du 23 janvier 1990 a défini la notion de « stagiaires 
d'information » pour qualifier « les personnes dont la présence dans une entreprise a pour 
objet exclusif une simple information sur le fonctionnement de cette entreprise ou certains 
aspects de son activité, ces personnes ne participant pas à l'activité de l'entreprise, 
n'entretenant aucun lien de subordination avec ses responsables et ne percevant aucune 
rémunération pour leur présence dans cette entreprise ». 
 
La pratique administrative a utilisé cette qualification pour appréhender des situations variées, 
telles que : (i) la présence « purement passive » d'un salarié d'une entreprise établie à 
l'étranger dans une entreprise située en France ; (i) la participation « passive » d'un tel salarié 
à une démonstration de produit effectuée en France ; (iii) la participation « passive » d'un tel 
salarié à un colloque. 
 
En fait, dans la plupart de ces hypothèses, et en l'absence de toute possibilité de participation 
du salarié étranger à l'activité de l'entreprise d'accueil, le motif du séjour en France du salarié 
étranger ne se caractérise pas véritablement par un objectif de formation professionnelle mais 
consiste bien davantage en une visite de travail à des fins d'information ou d'échange 
professionnel. 
 

30.- Selon la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 (§.3.4.3.), ces situations ne 
requièrent pas l'obtention préalable d'une autorisation de travail au motif notamment que « le 
stagiaire étranger ne fournit pas de travail pour le compte et sous l'autorité de l'entreprise 
qui l'accueille » 102. 

 

102 La circulaire n°20 du 23/01/1990 précise que l'entreprise accueillant le salarié étranger doit adresser à 
l'autorité préfectorale une lettre donnant acte de sa présence dans l'entreprise. En outre, la circulaire précise 
que les salariés étrangers doivent par ailleurs satisfaire aux règles d'entrée et de séjour en France et à ce titre 
être munis des visas et titres de séjour requis. 
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Toutefois, s’agissant des salariés étrangers envoyés en France par leur employeur établi à 
l'étranger dans le cadre de l'exécution de leur travail, une telle dispense, bien qu'elle 
apparaisse fort opportune dans un souci de simplification des formalités administratives, ne 
trouve guère de fondement juridique légal ou réglementaire. 
 
En effet, les dispositions de l'article L.341-4 du Code du travail imposent très généralement  
l'obtention préalable d'une autorisation de travail pour tout exercice en France d'une activité 
professionnelle salariée. 
 
Dès lors, si l'on considère qu'en vertu de ces dispositions légales un salarié étranger, qui est 
envoyé en France dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail par une entreprise 
établie à l'étranger, doit être muni d'une autorisation de travail, force est alors de constater 
qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'établit de dérogation à ce principe selon la 
nature des missions accomplies en France par ce salarié 103.

31.- Selon les circulaires administratives, de telles situations échappent également 
au champ d'application du droit du travail français et à l'obligation d'affiliation aux régimes de 
sécurité sociale français. 
 
En droit, sous réserve en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980 de l’application 
éventuelle des dispositions d’ordre public, tel est effectivement le cas sous le régime de 
l'article L.341-5 du Code du travail qui ne prévoit l'application de certaines dispositions du 
droit du travail français que pour les salariés détachés en France dans le cadre de l’exécution 
d'une prestation de services au sens de l'article D.341-5 alinéa 2 104 du Code du travail. 
 
En revanche, l’interprétation des nouveaux articles L.341-1 et L.341-2 du Code du travail, qui 
étendent le champ d'application du régime du détachement et par suite les cas dans lesquels 
sont applicables aux salariés détachés certaines dispositions législatives, réglementaires et 
conventionnelles du droit du travail français, ne permet pas nécessairement de faire échapper 
de telles situations au champ d'application du droit du travail français, sauf à interpréter dans 
un sens restrictif la notion de « réalisation d’une opération pour le propre compte de 
l’employeur » visée au nouvel article L.342-1-III du Code du travail 105.

De même, le nouvel article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve de 
l'application des traités et accords internationaux, une obligation générale d'affiliation à un 
régime obligatoire de sécurité sociale « quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou 
leur lieu de résidence, pour toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre 
temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel, une activité pour le compte d'un 
ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le 
montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat », 
et n'établit ainsi aucune distinction selon la durée ou la nature des missions exercées en 
France par les salariés détachés pour le compte de leur employeur. 
 

103 Voir §.14.1. de la présente étude. 
104 Voir §.12.3. de la présente étude. 
105 Voir §.12.3. de la présente étude et note de bas de page n°42. 
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32. Pour ces raisons, le statut des salariés détachés, qui sont aujourd'hui 
appréhendés par l’administration sous la qualification de « stagiaires d'information », 
n'apparaît pas comme bénéficiant d'un cadre juridique légal ou réglementaire suffisamment 
adapté, ce qui est de nature à conduire l'administration, pour des raisons d'opportunité fort 
compréhensibles liées à l'allègement des formalités administratives, à s'en affranchir. 
 

2°) Les « stagiaires en formation »

33.- De récentes instructions administratives ont prévu, afin de répondre aux 
besoins des entreprises, la possibilité pour des salariés d'une entreprise étrangère de venir au 
sein d'une entreprise située en France afin de bénéficier d'une formation professionnelle dans 
le cadre de la conclusion d'une convention de stage, dont est parti un organisme de formation 
et qui est soumise préalablement au contrôle de l'administration (DDTEFP), leur conférant le 
statut de « stagiaire ». Cette pratique a un double intérêt. 
 
D'une part, elle permet de conférer par voie contractuelle 106 à ces salariés détachés un statut 
dit de « stagiaire » 107, soit un ensemble de droits et d'obligations d'origine contractuelle, et ce 
en l'absence de dispositions légales ou réglementaires de droit interne qui leur sont 
directement applicables 108.

D'autre part, elle permet d'autoriser ces salariés de droit étranger à effectuer une formation 
pratique au sein de l'entreprise située en France sans avoir à justifier d'une autorisation de 
travail, et donc sans qu'ils soient considérés comme exerçant une activité professionnelle 
salariée en France à la différence des « stagiaires professionnels », alors même que leur 
présence au sein de l'entreprise d'accueil peut avoir une durée relativement longue et ne pas se 
limiter à un rôle exclusif d'observateur comme il est requis pour les « stagiaires 
d'information » au sens de la circulaire n°20 du 23 janvier 1990. 
 
106 Sur les modalités de cette contractualisation, voir la note DPM-DMI-3 du 20/06/05 prévoyant notamment la 

conclusion d’une convention cadre entre le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et les 
entreprises concernées, et la conclusion d’une convention de stage quadripartite entre les entreprises 
concernées, l’organisme de formation et le stagiaire. 

107 Sur les principales caractéristiques de ce statut de « stagiaire », voir la note DPM-DMI-3 du 20/06/05 
prévoyant notamment que : 1/ les stagiaires demeurent salariés et rémunérés par leur employeur d'origine ;    
2/ les stagiaires « bénéficient en France du statut de stagiaire sous couvert d'une convention de stage » et se 
voient accorder une indemnité versée par l'entreprise d'accueil pendant la durée de leur séjour en France ;     
3/ Les stagiaires doivent être couverts contre les risques maladie, maternité, invalidité et accidents du travail 
pouvant impliquer en l'absence de convention bilatérale de sécurité sociale que l'entreprise d'accueil acquitte 
toutes les cotisations sociales sur le salaire perçu dans le pays d'origine et sur l'indemnité versée en France ; 
4/ les stagiaires se voient remettre une carte de séjour étudiant ; 5/ les stagiaires bénéficient de dispositions 
protectrices en matière de durée du travail et de temps de pause. 

108 La réglementation du travail applicable aux salariés détachés en situation de « détachement transnational de 
travailleurs » n'est en effet pas applicable à ces « stagiaires en formation » puisqu'ils ne viennent pas en 
France dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services (article L.341-5 du Code du travail) ni 
davantage pour exécuter leur travail en France (nouvel article L.342-1 et suivants du Code du travail). 

 Les articles L.900-1 du Code du travail (Livre IX relatif à la formation professionnelle continue) ne leur sont 
pas non plus applicables puisqu'ils ne sont pas bénéficiaires de la formation professionnelle continue (et des 
actions prévues à l'article L.900-2). Ne leur sont ainsi applicables directement ni les dispositions de l'article 
L.900-2-1 qui prévoient notamment l'application aux stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de 
travail « des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail à l'exception de celles relatives 
aux heures supplémentaires, ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et 
aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du code du travail », ni les dispositions de 
l'article L.962-1 qui prévoient que « toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle 
continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale ». 
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34.- En matière de sécurité sociale, le contenu de cette contractualisation peut 
dorénavant se rattacher aux dispositions de l'article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale 
109. Pour le reste, les récentes instructions administratives viennent combler le vide juridique 
existant. 
 
A cet égard, bien que ces instructions procèdent largement du pouvoir discrétionnaire de 
l'administration en matière d'autorisation d'entrée et de séjour en France et n'apparaissent ainsi 
pas contraires au droit interne sous réserve que les « stagiaires en formation » n'exercent 
effectivement pas d'activité salariée en France, leur défaut de fondement légal ou 
réglementaire peut toutefois être source de difficultés notamment quant aux conséquences de 
la méconnaissance par les parties concernées des droits et obligations des « stagiaires » qui 
sont d'origine purement contractuelle. C’est pourquoi, il pourrait être opportun d’insérer ce 
« dispositif administratif » 110 dans un cadre légal ou réglementaire 111.

II.B.- Le régime des « stagiaires professionnels »

35.- La circulaire n°20 du 23 janvier 1990 a défini la notion de « stagiaires 
professionnels » pour qualifier les étrangers venant en France de manière temporaire pour 
occuper un emploi dans un « objectif de formation ou de perfectionnement professionnel ou 
linguistique s'inscrivant dans le cadre d'échanges entretenus par une entreprise ou un 
organisme à but scientifique ou culturel étranger et une firme, à titre institutionnel (par 
exemple échanges entre deux filiales d'un même groupe) ou fonctionnel (contrat industriel 
prévoyant des actions de formation) » 112.

109 Article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale : « Sous réserve des traités et accords internationaux 
régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre 
du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les 
personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps 
partiel : - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en 
France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de 
leur contrat (...) ». 

110 Voir les conclusions du rapport Magellan : « Les statuts de stagiaires ne correspondent pas aux besoins de 
ces mobilités intragroupes : 1/ le statut de « stagiaire d'information » n'est pas adapté. Il est en pratique 
impossible de former informer quelqu'un en lui demandant d'être uniquement un observateur et en l'excluant 
de toute activité dans l'entreprise. Cela va à l'encontre de toutes les méthodes modernes d'une formation 
efficace ; 2/ le statut de « stagiaire en formation » (circulaire DPM n°2001-216 du 14 mai 2001) a été 
récemment étendu par la DPM à des ressortissants étrangers n'ayant pas le statut d'étudiants. Cette 
évolution est favorable. Pour autant, elle résulte d'une interprétation de la circulaire, extensive, 
discrétionnaire et limitée à quelques cas précis ; 3/ Quant aux « stagiaires professionnels », ils sont 
assimilés à des salariés et leur venue en France nécessite une procédure d'introduction trop lourde et trop 
longue ». 

111 A cet égard, la directive communautaire 2004/114/CE du Conseil du 13/12/04 relative aux conditions 
d'admission des ressortissants des pays tiers à des fins d'études, d'échanges d'élèves, de formation non 
rémunérée ou de volontariat n'est pas applicable, en vertu de l'article 3 de cette directive, « aux ressortissants 
de pays tiers qui, au regard de la législation de l'Etat membre concerné, ont la qualité de travailleur salarié 
ou de personnes exerçant une activité indépendante ». 

112 Circulaire n°20 du 23/01/1990 (§.3.4.2.) 
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S'agissant des salariés détachés dans ce cadre par leur employeur étranger et comme il vient 
d’être vu (33.), de récentes instructions administratives tendent toutefois à soustraire de ce 
statut « les stagiaires en formation » qui se voient reconnaître le statut de « stagiaire » les 
dispensant de l'obligation de justifier d'une autorisation de travail, et ce alors même que les 
stages pratiques effectués auprès de l'entreprise française par ces deux catégories de salariés 
détachés en formation peuvent apparaître comme relativement similaires. 
 

36.- Les « stagiaires professionnels », considérés comme exerçant une activité 
professionnelle salariée en France, sont soumis au régime de l'autorisation provisoire de 
travail prévu par l'article R.341-7 du Code du travail. 
 
Par suite, s'agissant des modalités d'autorisation de leur entrée, de leur séjour et de leur travail 
en France, ils doivent suivre la procédure applicable aux salariés détachés telle que 
précédemment décrite sous réserve, en vertu de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1984, que 
la situation de l'emploi ne leur est pas opposable. 
 
Singulièrement et suivant les principes déjà dégagés pour les salariés détachés ne venant pas 
en France dans le cadre d'une formation professionnelle, aucune disposition légale ou 
réglementaire ne détermine la durée maximale de leur séjour et de leur travail en France, 
contrairement aux prescriptions contenues dans la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 113.

Singulièrement encore, et toujours suivant les mêmes principes, aucune disposition légale ou 
réglementaire ne fait obstacle à ce que les stagiaires professionnels sollicitent un changement 
de statut s'ils en remplissent régulièrement les conditions et, par suite, l'acte écrit, prévu par la 
circulaire n°20 du 23 janvier 1990 114, par lequel ils s'engagent à ne pas travailler en France 
au-delà de la durée de leur stage ne semble pas pouvoir y faire obstacle 115.

37.- En matière de protection sociale, les « stagiaires professionnels » entrent dans 
le champ d'application du nouvel article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu 
de l'article 90 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit leur affiliation à un régime 
obligatoire de sécurité sociale sous réserve des accords ou règlements internationaux conclus 
par la France en matière de sécurité sociale. 
 

113 Circulaire n°20 du 23/01/1990 (§.3.4.2.) 
114 Circulaire n°20 du 23/01/1990, §.3.4.2. : « Il conviendra que le stagiaire prenne l'engagement écrit de ne pas 

travailler en France au-delà de la durée prévue pour le stage ». 
115 L’administration semble pourtant dans l'ensemble faire application de la circulaire n°20 du 23/0190 comme 

le rappelle les conclusions du rapport Magellan : « Les changements de statut sont difficiles. Les OMI 
n'acceptent pas l'embauche des stagiaires professionnels à l'issue de leurs stages. Cette situation est 
dommageable car les stages permettent aussi de connaître et d'évaluer les personnes à potentiel avant de 
décider de les faire venir pour une durée plus longue ». 
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38.- Le statut en droit du travail de ces « stagiaires professionnels » est difficile à 
déterminer depuis l'intervention des nouvelles dispositions sur le détachement transnational de 
travailleurs codifiées aux articles L.342-1 et suivants du Code du travail 116.

En effet, ces nouvelles dispositions n'excluant pas en cas de détachement intra-entreprise ou 
intragroupe que le salarié étranger détaché soit mis à la disposition temporaire de la structure 
d'accueil situé en France et placé sous son contrôle opérationnel sous réserve de la subsistance 
de « la relation salariale » avec l'employeur étranger 117, les « stagiaires professionnels »
détachés en France, placés dans une telle situation à la demande de leur employeur étranger 
dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, devraient relever du régime du 
détachement transnational de travailleurs. 
 
En revanche, lorsque ces salariés étrangers sont placés auprès d'une structure d'accueil 
n'appartenant pas au même groupe que leur employeur étranger ou lorsque les conditions 
d'exécution de leur travail en France sont telles qu'il n'est pas possible de considérer que leur 
relation de travail subsiste avec leur employeur étranger pendant cette période, ces 
« stagiaires professionnels » qui sont considérés comme exerçant une activité salariée en 
France devraient relever du régime des salariés de droit français. 
 
En pratique, la distinction entre ces deux types de situation risque d'être difficile à déterminer, 
notamment en raison de l'appréciation de la condition de « subsistance de la relation de 
travail » avec l’employeur établi à l’étranger. 
 

* *

*

116 Sous le régime antérieur, l'application de la condition de maintien du lien de subordination entre l'employeur 
étranger et le salarié détaché conduisait l'administration à considérer que la participation du « stagiaire 
professionnel » à l'activité de l'entreprise d'accueil impliquait qu'il en soit nécessairement salarié. En ce sens, 
voir la réponse de la DDTEFP du Département de Paris au questionnaire sur les pratiques actuelles des 
DDTEFP (question 20) : « Les stagiaires professionnels participent à l'activité de l'entreprise d'accueil et à 
ce titre en sont salariés. Ils doivent se voir établir une APT (...). Pour les autres stagiaires, dès lors qu'ils ne 
sont pas salariés de l'entreprise d'accueil, ils ne doivent pas se voir établir une APT ». 

117 Voir §.12.1. de la présente étude. 
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INTRODUCTION

Cette deuxième partie a pour objet de rendre compte et d’analyser les pratiques et les attentes 
des DDTEFP dans la mise en œuvre des procédures administratives relatives aux salariés 
étrangers venant en France en qualité de détaché ou de stagiaire dans le cadre d’une mobilité 
intragroupe 118.

L’identification de ces pratiques et de ces attentes résulte, d’une part, des réponses 
apportées 119 par les DDTEFP 120 au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de la 
présente étude et, d’autre part, de l’expérience de notre cabinet ainsi que de celles de nos 
correspondants.

 
118 Cette analyse est circonscrite aux pratiques et attentes des DDTEFP se rapportant au champ de la présente 

étude. Elle ne porte donc pas notamment sur les pratiques administratives relatives aux travailleurs salariés 
ressortissants de l’Espace Economique Européen (EEE). Il sera toutefois indiqué que, s’agissant des 
situations de détachement intragroupe des ressortissants des nouveaux Etats membres de l’UE, certaines 
DDTEFP (voir par exemple le formulaire adressé par la DDTEFP de l’Oise en annexe du questionnaire 
rempli par ses soins) n’appliquent toujours pas le principe de la libre prestation de services et continuent 
d’exiger que ces ressortissants justifient d’une autorisation provisoire de travail, en confondant ainsi le 
principe de la libre prestation de services immédiatement applicable à ces ressortissants et le principe de la 
libre circulation des travailleurs qui ne leur est pas applicable pendant la période de transition. Il sera 
également indiqué que les principes posés par la jurisprudence communautaire dite Van der Elst (et rappelés 
dans la note DPM/DM-4 n°98-472 du 27 juillet 1998 relative au détachement de salariés étrangers dans le 
cadre d’une prestation de services) sont parfois méconnus par certaines DDTEFP de Province. 

119 Un tableau synthétique des réponses des DDTEFP à ce questionnaire est reproduit en annexe 1. 
120 Les quinze DDTEFP qui ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de la présente 

étude sont les DDTEFP des départements suivants : 06, 13, 35, 38, 60, 62, 67, 69, 75, 77, 78, 90, 92, 93 et 94. 
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TITRE I.- LES PRATIQUES ET LES ATTENTES DES DDTEFP EN 
MATIÈRE DE DÉTACHEMENT INTRAGROUPE DE 
SALARIES ETRANGERS

Après avoir examiné l’appréciation opérée par les DDTEFP du champ d’application du 
détachement intragroupe (I.A.), seront analysées les modalités de mise en œuvre par les 
DDTEFP des procédures d’entrée, de séjour et d’autorisation de travail (I.B.), l’effectivité du 
contrôle par les DDTEFP des règles applicables en matière de droit du travail (I.C.) et les 
modalités de prise en compte par les DDTEFP des règles applicables en matière de sécurité 
sociale (I.D.). 
 

Observations préalables

Préalablement, seront ici présentées quelques données sur la mobilité intragroupe des salariés 
étrangers telles qu’elles ressortent des réponses des quinze DDTEFP au questionnaire qui leur 
a été adressé dans le cadre de la présente étude. 
 
Ces réponses indiquent que ces quinze DDTEFP ont délivré, sur la période allant de janvier à 
août 2005 121, 1059 premières autorisations provisoires de travail au titre de la mobilité 
intragroupe. 
 
Parmi les principales nationalités des sociétés d’origine et des salariés détachés, il est 
constaté, à côté des nationalités traditionnellement concernées par la procédure de 
détachement intragroupe (cadres détachés américains et canadiens), la part importante des 
détachements en provenance de pays à bas salaires (notamment salariés indiens et chinois, et, 
de manière moins importante, roumains, turcs et tunisiens) 122.

Parmi les principaux secteurs d’activité concernés, le secteur de l’informatique est très 
représenté à côté d’autres secteurs tels que la microélectronique, les télécommunications, la 
chimie, la pharmaceutique, la cosmétique, la métallurgie, la production d’énergie, 
l’aéronautique et l’agro-alimentaire. 
 

121 La grande majorité des quinze DDTEFP a fourni des données sur la période allant de janvier à août 2005, 
quelques unes ont toutefois fourni des données pour une période plus courte sur 2005 et d’autres pour une 
période plus longue sur 2005. 

122 En ce sens, voir les observations de la DDTEFP du 92 : « 70% des salariés introduits en France dans le 
cadre du détachement intra-groupe sont rémunérés dans des pays à bas salaires » (Questionnaire 
DDTEFP 92 question n°8). 
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I.A.- L’appréciation du champ d’application du détachement intragroupe

En matière de détachement intragroupe et sous le régime applicable avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions du Code du travail (articles L.342-1 à L.342-6) issues de la loi 
n°2005-882 du 2 août 2005 dite en faveur des petites et moyennes entreprises, les pratiques 
des DDTEFP s’écartent, de manière pragmatique afin de répondre aux besoins des groupes, 
des prescriptions de la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 ayant posé quatre conditions à 
l'introduction en France des « cadres salariés détachés » : i) la durée limitée du détachement à 
18 mois ; ii) le défaut de présence en France d'un établissement de l'employeur étranger ; iii)
le maintien du lien de subordination entre le détaché et son employeur étranger ; iv) le défaut 
de participation effective du travailleur détaché à l’activité même saisonnière ou temporaire 
de l’entreprise d’accueil, les fonctions exercées par l'intéressé devant se limiter au contrôle 
financier, à l'assistance technique ou à la liaison entre l'employeur étranger et la (ou les) 
firmes installées en France. 
 
En effet, les DDTEFP procèdent à une appréciation au cas par cas de la durée maximale du 
détachement toutes prolongations incluses (1), ne s’opposent pas pour la plupart d’entre elles 
à des détachements en France au motif unique que l’employeur étranger du détaché y 
disposerait d’un établissement (2), et adoptent le plus souvent dans les faits une conception 
assez extensive de la nature et des conditions d’exécution de la mission du salarié étranger 
permettant la mobilité intragroupe dans le cadre d’une procédure de détachement (3).

1°) L’appréciation au cas par cas de la durée maximale du détachement

39.- La plupart des DDTEFP n’appliquent pas le délai maximum de 18 mois prévu 
par la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 mais procède à juste titre à un examen au cas par cas 
de la durée maximale du détachement en fonction de la nature de la mission du détaché. 
 
Au moins une DDTEFP 123 considère toutefois que la prolongation du détachement n’est 
possible que dans la limite du délai dit de « détachement de sécurité sociale » fixé par la 
convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et le pays d’origine du salarié 
détaché 124.

Certaines DDTEFP demandent une détermination réglementaire de la durée maximale du 
détachement toutes prolongations confondues. 
 
2°) La possibilité d’un détachement même si l’employeur étranger du détaché 

dispose d’un établissement en France

40.- La plupart des DDTEFP, notamment celles d’Ile de France, ne considèrent pas 
que les demandes de détachement doivent par principe être rejetées lorsque l’employeur 
étranger du détaché dispose d’un établissement en France. 

 
123 Questionnaire DDTEFP 77 (Question n°13.2) 
124 Sur le lien parfois établi par les DDTEFP entre la durée du détachement intragroupe et le délai dit de 

« détachement de sécurité sociale », voir aussi la réponse de la DDTEFP du 94 : « Des précisions doivent 
être apportées quant à la durée du détachement dont le caractère temporaire est difficile à articuler avec les 
dispositions des Conventions bilatérales où la durée de la couverture de Sécurité Sociale varie de 6 mois à 
5 ans selon les pays » (Questionnaire DDTEFP 94, Question n°13.1). 
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En revanche, certaines DDTEFP de Province, se fondant sur la circulaire n°20 du 23 janvier 
1990, motivent parfois un refus de détachement sur le simple fait que la société étrangère 
d’origine dispose d’un établissement en France. 
 

3°) L’appréciation souple de la nature et des conditions de la mission du salarié 
étranger permettant la mobilité intragroupe dans le cadre d’une procédure de 
détachement

41.- Tout en constatant que les demandes de détachement dans le cadre d’une 
mobilité intragroupe ne répondent pas effectivement et strictement au double critère tiré de 
l’absence de lien de subordination avec la société d’accueil et de l’absence de participation 
effective du travailleur détaché à l’activité même saisonnière ou temporaire de l’entreprise 
d’accueil, la plupart des DDTEFP instruisent favorablement la quasi-totalité de ces 
demandes 125 sans imposer aux entreprises de suivre la procédure d’introduction de salariés 
comme la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 semble pourtant l’exiger 126, le cas échéant en 
demandant formellement aux entreprises concernées d’attester l’absence de lien de 
subordination avec la société d’accueil et l’absence de participation effective du salarié 
détaché à l’activité permanente de la société d’accueil. 
 
D’ailleurs, de nombreuses DDTEFP reconnaissent qu’il leur est très difficile, sauf à pratiquer 
un contrôle sur place, de vérifier la nature exacte de la mission du salarié détaché ainsi que 
l’absence de tout lien de subordination avec la société d’accueil 127.

La DDTEFP du 92 a fourni une analyse éclairante de cette situation en indiquant : 

 
125 Voir en annexe la synthèse des questionnaires adressés aux DDTEFP montrant un taux d’accord des 

demandes de détachement intragroupe proche de 100% (Question n°1.3). Ce taux très élevé s’explique 
toutefois aussi par le fait que les entreprises abandonnent ou requalifient généralement leur demande de 
détachement lorsque, pendant l’instruction du dossier, les DDTEFP portent à leur connaissance que cette 
procédure est inadaptée au projet de mobilité intragroupe envisagé. 

126 Voir en ce sens la réponse de la DDTEFP du 90 : « La plupart des détachés dans les entreprises du 90 
(Alstom notamment) travaillent en lien étroit avec les salariés de l’entreprise qui les accueille (stagiaires 
professionnels, ingénieurs), il y a très peu de cas de réelle non subordination. Pour ces situations, les 
entreprises concluent des contrats de travail et rémunèrent les  détachés. La situation de l’emploi n’est pas 
opposée, mais le salaire doit être le salaire conventionnel. A la fin du détachement, le détaché réintègre son 
entreprise d’origine » (Questionnaire DDTEFP 90, question n°8.2.4.).  

 Voir toutefois la réponse de la DDTEFP du 75 qui indique appliquer une définition plus stricte du 
détachement intragroupe : « De l’étude des dossiers, il ressort qu’il y a souvent amalgame entre le 
détachement (mise à disposition de personnel dans un but d’assistance ou d’expertise) et la mobilité intra-
groupe. Ainsi, on constate que de nombreuses demandes de détachement  sont présentées dans un contexte 
d’internationalisation du contrat de travail où le salarié est intégré dans l’organigramme de la société 
française et participe à des tâches relevant de l’activité normale de ladite entreprise. Dans ces conditions, il 
ne peut qu’exister un lien de subordination ce qui ne peut correspondre au détachement tel qu’il est défini 
actuellement » (Questionnaire DDTEFP 75, question n°5.1). 

127 En ce sens, la DDTEFP du 92 relève que, si dans la plupart des situations de mobilité intragroupe il y a 
transfert du pouvoir de direction, la difficulté à apprécier l’existence d’un lien éventuel de subordination avec 
la société d’accueil est particulièrement importante dans les cas suivants : 1/ prestation de service 
informatique dont l’exécution est partagée entre la filiale étrangère et la filiale française ; 2/ détachement de 
salariés étrangers par des filiales spécialisées dans la gestion des ressources humaines ; 3/ détachement de 
salariés étrangers auprès de la fonction filiale « Europe » de l’entreprise d’accueil ; 4/ détachement de 
salariés étrangers auprès d’une société d’accueil qui est une holding. 
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« Si on a présent à l’esprit que l’un des critères caractérisant une situation de 
détachement est l’absence de lien de subordination entre le salarié étranger détaché et son 
entreprise d’accueil en France, on devrait considérer que dans la plupart des cas, le 
détachement intra-groupe ne relève pas de la procédure du détachement et doit en être 
dissocié. En effet, à l’occasion des détachements intra-groupe, il y a presque toujours 
existence d’un lien de subordination avec l’entreprise d’accueil, insertion dans 
l’organigramme de cette dernière et participation à son activité normale. 

Ainsi, la typologie des situations soumises, au cours des huit premiers mois de l’année 2005, 
à la DDTEFP 92, concernant le détachement intra-groupe se présente de la manière 
suivante : 

- Tous secteurs d’activité confondus, une part des  détachements intra-groupe  s’inscrit pour 
les intéressés dans un parcours au travers de différentes filiales, destiné à renforcer leurs 
compétences (notamment managériales) au travers des responsabilités qui leur sont confiées 
localement, afin de déterminer leur évolution de carrière à moyen terme. Dans cette 
hypothèse, il va de soi que l’entreprise d’accueil ne se borne pas à jouer un rôle de simple 
évaluateur et qu’il y a transfert du pouvoir de direction à son profit. 

- Dans le secteur de l’informatique, le détachement intra-groupe a toujours pour objet la 
réalisation d’une prestation chez des clients, souvent sur la base de contrats pluri-annuels et 
mondiaux qui donnent parfois lieu à des avenants instituant la filiale française du groupe 
responsable local du projet. De ce fait, on doit considérer qu’il y a également transfert du 
pouvoir de direction, dans ce cas. A fortiori, lorsque le contrat de prestation de services est 
signé entre le client et la filiale en France, la structure d’accueil en France est l’unique 
responsable de la réalisation de la prestation vis à vis du client et donc on peut penser qu’il y 
a là aussi transfert du pouvoir de direction à son profit. 

La situation est par contre plus complexe à analyser, si la prestation de service informatique 
à réaliser pour le client, est partagée entre une partie « back office » confiée à une filiale à 
l’étranger et une partie  « front office » confiée à la filiale française. Dans ce cas de figure, la 
recherche du titulaire du pouvoir de direction exercé effectivement sur le(s) salarié(s) 
détaché(s) en France pour la bonne marche de la partie « back office » du projet devient 
délicate car il faut rechercher ce dernier à la fois dans l’entreprise d’origine, dans 
l’entreprise d’accueil et chez le(s) client(s). Cependant, l’éloignement géographique et 
parfois le niveau de qualification des intéressés, amènent à penser qu’il y a aussi dans ce cas 
de figure transfert du pouvoir de direction au profit de la filiale française. 

- Concernant les salariés étrangers détachés en France, présentés comme détenant un profil 
d’« expert », trois types de situation (quel que soit le secteur d’activité visé) apparaissent, 
dans des proportions variables. 

� Soit le salarié étranger vient dans l’objectif de la diffusion d’une politique ou d’une 
méthode mise au point au niveau de la maison mère…mais, notamment pour accroître la 
légitimité de celles-ci au niveau local, souvent dans le cadre d’un poste au sein de la 
structure d’accueil en France. Dans cette hypothèse, il y a, à l’évidence, transfert du lien de 
subordination au profit de cette dernière (situation fréquente). 

� Soit le salarié étranger vient apporter son expertise au sein d’un « Groupe-projet », 
abrité le temps de la réalisation des travaux, par la structure établie en France. La question 
se pose alors de savoir à quelle structure appartient le Chef de projet et pour qui il agit en 
l’occurrence (situation moins fréquente). Dans la pratique, des doutes naissent à propos de 
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tels dispositifs, lorsqu’on s’aperçoit que, quel que soit le projet visé, les salariés étrangers  
détachés viennent toujours des mêmes filiales, toutes situées dans des pays à bas salaires. 

� Soit le salarié étranger est missionné, à la demande de l’entreprise d’accueil, par 
son entreprise d’origine pour transmettre un savoir-faire spécifique auprès de la filiale 
française. Dans ce cas, on peut admettre qu’il existe entre les entreprises d’origine et 
d’accueil une relation client/fournisseur et qu’on est en présence d’une véritable situation de 
détachement (situation rare). 

- Enfin, et de manière transversale, l’apparition dans le champ du détachement intra-groupe 
de filiales spécialisées dans la gestion des ressources humaines ne fait que renforcer les 
constats exposés plus haut. En effet, comment concevoir que les salariés étrangers détachés 
restent soumis au pouvoir de direction virtuel d’une structure dont la réalité n’est pas établie 
et qui est située dans un pays dans lequel lesdits salariés ne possèdent ni titre de séjour, ni 
titre de travail » 128.

42.- En conséquence, les pratiques actuelles de la plupart des DDTEFP révèlent 
l’inadaptation de la procédure de détachement définie par la circulaire n°20 du 23 janvier 
1990 aux besoins de mobilité intragroupe des entreprises, comme le rappelle la DDTEFP du 
92 qui formule par ailleurs quelques orientations de réforme : 
 

« Le caractère inopérant de cette procédure (procédure « Cadres détachés » prévue 
par la circulaire du 23/01/90), par rapport à la définition du détachement, est admis par tous 
et est particulièrement mis en évidence, à la lecture des réponses aux questions précédentes. 
 
Si on adopte, en ce qui concerne le détachement intra-groupe, une approche plus cohérente 
au regard de la réglementation française sur le détachement, on est obligé d’admettre qu’il 
n’y a pas d’autre solution que d’extraire ce type de mobilité internationale de la procédure de 
détachement. L’alternative décrite ci-dessous est alors offerte. 

� Soit, on crée une nouvelle procédure, à côté de celles déjà existantes (salariés, détachés, 
stagiaires), dont le bénéfice serait ouvert à tous les salariés étrangers accueillis plus ou 
moins temporairement  par une  filiale (ou société mère) établie en France, pour peu que 
cette dernière prouve son appartenance à un groupe. 

La mise en œuvre d’une telle proposition pose néanmoins un certain nombre de problèmes. 

� Tout d’abord, au plan juridique, elle suppose qu’on admette a priori et systématiquement  
pour ce cadre de mobilité internationale, la possibilité d’un double lien de subordination, 
partagé entre les sociétés d’origine et d’accueil du salarié. 

En droit français le lien de subordination est caractérisé par le fait de : 

 - recevoir des instructions et de devoir rendre compte de son activité à un employeur, 

- les conditions et les horaires de travail sont fixés par lui. 

Par contre, le versement du salaire ne suffit pas à fonder l’existence d’un lien de 
subordination. 

 

128 Voir questionnaire DDTEFP 92 (Question n°6.1) 
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Or, il résulte de ce qui précède que : 

• dans la majorité des cas de détachements intra-groupe, l’entreprise d’origine se borne à 
verser son salaire à l’intéressé (Cf. réponse à la question n°7.2.-), 

• les instructions données au salarié détaché, ses conditions et ses horaires de travail, à 
l’occasion de sa mission en France, relèvent du seul fait de la filiale (ou maison mère) qui 
l’accueille (Cf. réponse à la question n°6.1.-). 

Dans ces conditions, retenir la notion de double lien de subordination en ce qui concerne le 
détachement intra-groupe constituerait une exception. En tout état de cause, retenir une telle 
solution, basée sur une fiction, ne prémunirait en rien l’entreprise d’accueil en France vis à 
vis d’une requalification du salarié étranger, de détaché en salarié, par un inspecteur du 
travail, effectuant, a posteriori, une visite de contrôle. 

� Au plan social, cette proposition n’est pas non plus dénuée de risques. En effet, 70% des 
salariés introduits en France dans le cadre du détachement intra-groupe sont rémunérés dans 
des pays à bas salaires. Cette donnée doit être croisée avec une autre qui a trait au fait que la 
population des cadres de haut niveau représente au fil des années un poids de moins en moins 
important parmi les demandes de détachement intra-groupe instruites par la DDTEFP 92 et 
que par contre les très jeunes salariés, titulaires d’un diplôme équivalent à un BAC+4, sont 
fréquents. A cet égard on peut d’ailleurs regretter qu’aucun chapitre de ce questionnaire 
n’aborde ce thème, ce qui aurait enrichi le débat. 

Ainsi, la DDTEFP 92 a du fournir au cours des huit premiers mois de l’année, à plusieurs 
reprises, des informations dans le cadre d’enquêtes diligentées par divers organismes, saisis 
par des représentants du personnel ou par la DILTI.  

� Soit, on intègre le détachement intra-groupe dans la procédure d’introduction de salariés 
étrangers déjà existante, avec quelques aménagements pour tenir compte du caractère 
temporaire de la présence en France desdits salariés. Si  cette proposition est à même 
d’apporter une réponse aux inconvénients mis en avant concernant la proposition  
précédente, quant à une éventuelle requalification et quant à un risque de dumping social 
larvé, elle  présente néanmoins, elle aussi, un risque de dérives ». 

« Ainsi, la DDTEFP 92 signale qu’elle se trouve à gérer, sur une année, des demandes 
d’introduction de salariés d’un même groupe, sur la base de CDD, dans la proportion de 
9 fois l’effectif permanent de la structure d’accueil en France. Ces cas, limités le plus souvent 
au secteur de l’informatique, soulèvent néanmoins la question des conditions et des secteurs 
dans lesquels les CDD devraient dans cette hypothèse être considérés comme des types de 
contrats de travail d’usage. 

Ainsi, quel que soit le choix opéré dans cette alternative, on ne pourra pas faire l’économie 
de questions telles que : 

- La solution proposée doit-elle être ouverte à tous les groupes ? 

A cet égard, la DDTEFP 92 constate qu’ils n’ont pas tous la même stratégie vis à vis de la 
mobilité interne de leurs salariés, puisque lui parviennent des demandes d’introduction de 
salariés, pour des situations très similaires à celles évoquées plus haut, à propos du 
détachement intra-groupe (Cf. réponse à la question n°6.1.-), déposées par des sociétés qui 
ont une autre approche de la mobilité intra-groupe. 
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- La solution proposée doit-elle être ouverte à tous les salariés du groupe, ou bien limitée aux 
cadres, lesquels, sur la base de quels critères ? 

- Combien de détachements peuvent-ils être admis par an et par rapport à l’effectif de 
l’établissement d’accueil en France ? » 129.

I.B.- La mise en œuvre des procédures d’entrée, de séjour et d’autorisation 
de travail

Cette mise en œuvre par les DDTEFP du cadre juridique applicable aux procédures de 
détachement intragroupe concerne les règles relatives aux autorisations de travail des salariés 
détachés (1), à leur entrée et à leur séjour en France (2), à l'entrée, au séjour et au travail en 
France des membres de leur famille (3), et à leur changement de statut (4). 
 

1°) La mise en œuvre du régime des autorisations de travail des salariés détachés

43.- La mise en œuvre par les DDTEFP du régime des autorisations de travail des 
détachés concerne la détermination de la portée de l’obligation de solliciter une autorisation 
de travail notamment en ce qui concerne les visites de travail de courte durée (5.1),
l’appréciation des critères de délivrance des autorisations de travail (5.2), et le déroulement 
des procédures de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail (5.3).

43.1.- Les difficultés dans l’appréciation de l’obligation de solliciter une 
autorisation de travail en cas de visites de travail de courte durée 
 
La plupart des DDTEFP semblent admettre l'absence d'obligation de justifier d'une 
autorisation de travail s'agissant de certaines visites professionnelles ponctuelles en France de 
salariés étrangers pour le compte de leur employeur (notamment aux fins de prospection de 
clients de la société étrangère, de négociation d’accords, de participation à une démonstration 
de produits ou de participation à un colloque organisé par la filiale française), en se fondant 
notamment sur l’absence de création en France de valeur ajoutée ou sur la durée très courte de 
la présence en France, et en qualifiant ces séjours de travail de simples « visites d’affaires » 
ou de « stages d’information ». 
 
De nombreuses DDTEFP considèrent toutefois que la réglementation relative à de telles 
visites de travail de courte durée devrait être clarifiée 130. La DDTEFP du 94 souligne 
toutefois que « il est à craindre qu’une simple clarification ne procure pas de garanties 
suffisantes pour éviter le détournement de la procédure de détachement, aucun contrôle 
n’étant possible sur la réalité des évènements cités » 131.

129 Questionnaire DDTEFP 92 (Question n°8) 
130 Voir en annexe 1 la synthèse des questionnaires adressés aux DDTEFP (Question n°6.2) 
131 Questionnaire DDTEFP 94 (Question n°6.2) 
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43.2.- L’appréciation des critères de délivrance des autorisations de travail 
 
(i) Si les dispositions de l’article R.341-7 du Code du travail prévoient que la durée 
initialement envisagée du détachement ne doit pas excéder un an, de nombreuses DDTEFP 
acceptent de délivrer une autorisation de travail dans le cadre d’un détachement intragroupe 
alors même que les attestations initiales de détachement fournies par les sociétés concernées 
mentionnent une durée prévisible de la mission supérieure à 1 an. 
 
En outre, lorsque cette condition (« durée initialement envisagée de la mission ne devant pas 
excéder un an ») est imposée par les DDTEFP dans la rédaction des attestations initiales de 
détachement, celles-ci acceptent généralement de prolonger l’autorisation de travail lorsque 
cette prolongation est nécessaire pour permettre l’achèvement de la mission initialement 
prévue, certaines DDTEFP indiquant cependant qu’elles ont des difficultés à contrôler que la 
demande de renouvellement de l’autorisation de travail est effectivement motivée par 
l’impossibilité d’exécuter techniquement cette mission dans le délai initialement imparti. 
 
Il en résulte que ce premier critère réglementaire de délivrance de l’autorisation de travail ne 
présente guère d’intérêt dans le cas d’un détachement intragroupe, d’autant que sa mise en 
œuvre très formelle a pour effet de donner l’impression aux DDTEFP que les entreprises 
n’arrivent pas à estimer initialement la durée de la mission du salarié détaché 132.

(ii) S’agissant du respect des « conditions d’application par l’employeur de la réglementation 
relative au travail » (article R.341-4 2° du Code du travail) et des « conditions d'emploi et de 
rémunération offertes au travailleur étranger qui doivent être identiques à celles dont 
bénéficient les travailleurs français » (article R.341-4 3° du Code du travail), les DDTEFP 
reconnaissent que seule une enquête de l’inspection du travail permet d’opérer un contrôle 
effectif. 
 
En outre, certaines DDTEFP estiment qu’il leur est difficile de contrôler le montant et la 
composition de la rémunération effectivement versée aux salariés détachés notamment 
lorsqu’ils sont rémunérés par des entreprises situées dans des pays à bas salaires. 
 
Ce contrôle est d’ailleurs en pratique quasi-inexistant en l’absence de procédure de 
renouvellement de l’autorisation de travail au cours de laquelle les bulletins de paie doivent 
être fournis par les sociétés concernées. 
 
Enfin, certaines DDTEFP demandent à l’entreprise d’accueil, lorsque le salarié étranger a une 
rémunération inférieure à celle exigée par la réglementation, qu’elle s’engage par écrit à 
fournir un complément de rémunération à hauteur du minimum exigé. 
 

132 En ce sens, voir la réponse de la DDTEFP du 92 : « Estimation très approximative de la durée de la mission. 
Sur ce point, tout se passe comme si les entreprises du groupe voulaient se préserver un droit à la 
prolongation du détachement sollicité, en fonction de l’évolution de la situation. Cette caractéristique 
confirme que sur ce point, le détachement intra-groupe ne correspond pas non plus à l’un des critères qui 
fonde une situation de détachement et qui réside dans l’existence d’une mission préalablement définie, 
notamment dans le temps » (Questionnaire DDTEFP 92, question n°7.2). 
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(iii) En ce qui concerne le critère tiré de la situation de l’emploi, les DDTEFP n’en font pas 
usage en ce qui concerne les détachements intragroupe répondant strictement aux conditions 
définies par la circulaire n°20 du 23 janvier 1990, c'est-à-dire lorsque le salarié détaché ne 
participe pas à l’activité normale de l’entreprise d’accueil et n’a aucun lien de subordination 
avec cette entreprise. 
 
S’agissant des détachements intragroupe ne répondant pas strictement aux conditions définies 
par cette circulaire (voir les pratiques des DDTEFP évoquées en I.A.3°), la plupart des 
DDTEFP n’oppose également que très rarement ce critère sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi ne 
présentant aucune technicité particulière. 
 
(iv) Aucune DDTEFP n’indique avoir opposé un refus d’autorisation de travail en se fondant 
sur le critère tiré « des dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans 
des conditions normales, le logement du travailleur étranger » (article R.341-4 4° du Code du 
travail). 
 
(v) En revanche, certaines DDTEFP imposent irrégulièrement une condition d’ancienneté du 
salarié détaché au sein de sa société d’origine, en exigeant une ancienneté de 6 ou de 12 mois. 
 
Une DDTEFP (69) demande qu’un critère d’ancienneté d’un an soit institué. 
 

43.3.- Le déroulement des procédures de délivrance et de renouvellement des 
autorisations de travail 
 
(i) La procédure de première délivrance des autorisations de travail 
 
Cette procédure se décompose en deux phases. La première a lieu, avant l'entrée en France du 
salarié détaché, auprès de la DDTEFP du département du lieu dit d'emploi qui doit donner son 
« visa » sur l'introduction en France au titre du détachement. La seconde a lieu, après l'entrée 
en France, auprès de la DDTEFP du département du lieu de résidence du salarié détaché afin 
d'obtenir la délivrance de l'autorisation provisoire de travail. 
 
• 1ère phase : l’instruction de la demande d’introduction en France au titre du détachement 
 
Dans la phase préalable à l’entrée en France, les principales différences entre les diverses 
DDTEFP tiennent surtout aux délais d’instruction et aux documents demandés. 
 
Les délais d’instruction, tels que renseignés par les DDTEFP, sont généralement inférieurs à 
un mois à compter de la réception d’un dossier complet. La DDTEFP du 92 qui gère un 
nombre très important de dossiers indique toutefois un délai d’instruction de huit semaines. 
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S’agissant des pièces demandées, et en l’absence de liste réglementaire 133, les exigences 
demeurent variables mais l’uniformisation se réalise progressivement, les différences tenant 
surtout à la précision des renseignements demandés et à la demande éventuelle de 
communication de l’avenant au contrat de travail prévoyant le détachement du salarié 
étranger. Il est surprenant à cet égard que l’utilisation par les DDTEFP de la notice DPM de 
décembre 2004 « Prestation de services internationale par des entreprises établies hors de 
France » ne soit pas davantage généralisée même si cette notice ne concerne pas spécialement 
les demandes effectuées dans le cadre d’un détachement intragroupe. 
 
La DDTEFP du 92 a souligné l’intérêt de demander la communication de l’avenant au contrat 
de travail prévoyant le détachement en France 134.

Plusieurs DDTEFP font état de leurs difficultés à obtenir certains documents 135, notamment 
les certificats de détachement de sécurité sociale, et constatent une certaine standardisation 
des éléments communiqués par les entreprises rendant difficile un contrôle effectif sur la 
nature de la mission du salarié détaché et sur l’existence ou non d’un lien de subordination 
avec la société d’accueil. 
 
De manière peu rigoureuse, la plupart des DDTEFP valident la pratique des entreprises qui 
inscrivent l’entreprise d’accueil française dans la rubrique « employeur du détaché » figurant 
dans les formulaires préétablis dont la conception pourrait à cet égard être corrigée 
(formulaires redevance ANAEM, questionnaire logement, questionnaire spécial dit 
d’introduction nominative) 136.

133 En ce sens, voir le rapport susvisé du 26/01/2005 élaboré pour la DPM (p.33) : « Les documents demandés à 
l’entreprise française ne sont pas les mêmes d’une DDTEFP à l’autre. Il n’existe apparemment aucun texte 
valable sur l’ensemble des départements français qui définisse de façon précise la liste des documents à 
pourvoir lors de la création d’un dossier. Les DDTEFP créent donc leur propre document ». 

134 Questionnaire DDTEFP 92 (Question n°7) : « Il est difficile de se procurer : l’avenant au contrat de travail 
prévoyant le détachement en France, au motif que les entreprises d’origine traduiraient rarement sur le 
papier la relation contractuelle qu’elles nouent avec leurs salariés, ce qui est difficilement crédible 
s’agissant notamment de cadres qui n’accepteraient pas une mission de plusieurs années à l’étranger, sans 
quelques garanties écrites. Parfois, les conseils des groupes fournissent de simples courriers adressés par 
leurs entreprises d’origine aux détachés ; courriers tellement succincts que les services sont amenés à se 
poser la question de leur authenticité. Certaines entreprises font valoir que le contrat de travail liant 
l’entreprise d’origine et le salarié à détacher n’est établi qu’une fois que la DDTEFP 92 a donné un avis 
favorable au détachement sollicité. Entrent dans cette catégorie, principalement des groupes qui ont confié à 
une filiale ressources humaines, la gestion des contrats de mobilité internationale des salariés du groupe. 
NB : 70% des avenants aux contrats de travail communiqués à la DDTEFP 92 ont conduit celle-ci à opposer 
un refus à la demande de détachement présentée ou à proposer une réorientation vers la procédure 
d’introduction de salarié, en raison du transfert avéré du pouvoir de direction, de l’entreprise d’origine à 
l’entreprise d’accueil ». 

135 En ce sens, voir le rapport du 26/01/2005 élaboré pour la DPM concernant les conditions d’emploi des 
salariés ressortissants des pays tiers travaillant en France dans le cadre d’une prestation de service 
internationale et faisant état de la validation par les DDTEFP de dossiers pourtant incomplets (p.31) : « Si 
l’engagement du salarié à quitter la France à la fin de son contrat et la traduction en français de ce 
document sont présents dans 44% des dossiers, on trouve moins souvent le contrat de travail du salarié ou le 
certificat de détachement qui apparaissent pourtant comme des éléments importants dans la constitution 
d’un dossier de demande d’APT ». 

136 Sur le plan commercial, cette pratique pose surtout des difficultés en matière de détachement pour l’exécution 
d’une prestation de services au bénéfice d’un cocontractant dès lors que ce dernier va notamment se voir 
facturer la redevance ANAEM en tant que supposé « employeur du salarié détaché ». 
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De même, de nombreuses DDTEFP, appliquant la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 qui est 
sur ce point irrégulière, demandent aux détachés de souscrire, préalablement à leur venue en 
France, un engagement écrit de quitter la France à l’issue de leur période de détachement. 
 
• 2nde phase : la délivrance de l'autorisation de travail 
 
En méconnaissance des dispositions réglementaires et pour des raisons pratiques, lorsque la 
durée du détachement est inférieure à trois mois, il n’y a dans les faits ni émission matérielle 
d’une autorisation provisoire de travail 137 (mais simplement visa de la DDTEFP du lieu dit 
d’emploi avant l’entrée en France), ni intervention de la DDTEFP du lieu de résidence du 
salarié détaché, ni visite médicale auprès de l’ANAEM 138.

Pour les détachements de plus de trois mois, les autorisations provisoires de travail sont 
généralement remises aux salariés détachés lors de la visite médicale à l’ANAEM. Dans 
certains départements, la procédure est en revanche excessivement complexe puisque la 
DDTEFP ne délivre l’autorisation de travail définitive qu’après l’obtention de la carte de 
séjour temporaire mention « travailleur temporaire » (dans ce cas la préfecture ne délivre 
dans un premier temps qu’un récépissé de trois mois en attendant l’émission de l’autorisation 
de travail, puis la DDTEFP établit une autorisation de travail de même durée de validité que 
le récépissé, puis la préfecture établit la carte de séjour temporaire, puis la DDTEFP établit 
l’autorisation de travail définitive). 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, les autorisations provisoires de travail sont en 
principe établies par les DDTEFP pour une durée maximale de 9 mois 139, les DDTEFP 
retenant souvent la date de leur accord initial (« visa ») et non la date de la remise effective de 
l’autorisation provisoire de travail comme point de départ de cette période de 9 mois. 
 
Plusieurs DDTEFP estiment que la détermination du moment (de l’évènement) à partir duquel 
le salarié étranger a effectivement le droit de travailler en France présente des difficultés. 
 
(ii) La procédure de renouvellement des autorisations de travail 
 
Lors de la procédure de renouvellement, la plupart des DDTEFP vont demander la production 
des bulletins de salaire du salarié détaché ainsi, en l’absence de maintien à la sécurité sociale 
du pays d’origine, que des justificatifs de versement des charges sociales au régime français. 
 
S’agissant de la justification de la rémunération du salarié pendant son détachement, la 
pratique des DDTEFP demeure variable, certaines demandant la totalité ou les trois derniers 
bulletins de salaire avec l’ensemble des mentions obligatoires, d’autres simplement la copie 
des bulletins de salaire non traduits et sans aucune mention obligatoire, d’autres acceptant le 
renouvellement sans que les bulletins de salaire demandés ne soient fournis. 
 
Plusieurs DDTEFP font état de difficultés à instruire les dossiers en cas de prolongation au-
delà de 3 mois d’un détachement initialement prévu pour moins de 3 mois. 
 
137 Dans certains départements, une autorisation provisoire de travail est effectivement émise mais n’intervient 

qu’une fois la période de détachement expirée. 
138 Voir note de bas de page n°51. 
139 A noter toutefois que la DDTEFP de la Gironde ne délivre pas d’APT d’une durée supérieure à six mois. 
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Comme en matière de première délivrance, la procédure de renouvellement apparaît 
excessivement lourde dans certains départements puisqu’elle implique : 1/ une demande de 
prolongation de l’autorisation de travail déposée à la DDTEFP ; 2/ la réception d’un avis 
favorable de la DDTEFP qui est annoté sur une copie de l’attestation initiale de détachement ; 
3/ le dépôt en préfecture de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire sur 
présentation de cet avis favorable ; 4/ l’obtention d’un récépissé de la demande de 
renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture ; 5/ l’envoi d’une copie de ce 
récépissé à la DDTEFP ; 6/ l’obtention d’une autorisation de travail de même durée de 
validité que le récépissé ; 7/ l’obtention de la carte de séjour temporaire renouvelée ; 8/ 
l’envoi d’une copie de cette carte à la DDTEFP pour l’obtention d’une nouvelle autorisation 
de travail de même durée de validité que cette carte. 
 
Dans le cadre du contrôle de la sincérité des attestations initiales de détachement, certaines 
DDTEFP vont parfois décider de refuser le renouvellement des autorisations de travail si elles 
constatent la baisse de la rémunération du salarié détaché, ce qui n’apparaît pourtant pas 
pertinent lorsque cette baisse n’est liée qu’aux fluctuations du taux de change 140.

2°) La mise en œuvre du régime de l’entrée et du séjour en France des salariés 
détachés

44.- Bien que cette pratique soit rare, il faut noter que certaines préfectures 
délivrent aux salariés détachés une carte de séjour temporaire mention « salarié » au lieu 
d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ». 
 
Par ailleurs, comme il a été précédemment indiqué (43.), les procédures de délivrance et de 
renouvellement des cartes de séjour temporaire sont parfois excessivement lourdes dans 
certains départements lorsque les DDTEFP ne délivrent pas immédiatement les autorisations 
de travail et que les préfectures ne délivrent dans un premier temps qu’un récépissé dans 
l’attente de la justification d’une autorisation de travail délivrée par les DDTEFP. 
 

3°) La mise en œuvre du régime de l’entrée, du séjour et du travail en France des 
membres de famille des salariés détachés

45.- En méconnaissance des dispositions applicables, certains consulats délivrent 
parfois aux conjoints de cadres détachés un visa long séjour mention « regroupement familial 
OMI » au lieu d’indiquer la mention « visiteur » et, par suite, l’ANAEM leur délivre un 
certificat médical mention « regroupement consulaire » ce qui peut alors conduire les 
préfectures à délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». 

 

140 En ce sens, voir le rapport Magellan (p. 5) : « Certaines DDTEFP, et plus particulièrement Paris et Hauts de 
Seine, exigent des entreprises, au moment des renouvellements d’autorisations de travail, de produire des 
fiches de paie traduites en euros, avec toutes les mentions obligatoires du bulletin de salaire français. Ces 
documents ne peuvent être fournis par l’entreprise française qui n’est pas l’employeur. Ils posent aussi des 
difficultés liées au taux de change en donnant l’impression lors des renouvellements d’APT que la 
rémunération fluctue, ce qui est inexact et entraîne des refus de renouvellement (si la monnaie du pays 
d’origine baisse par rapport à l’euro) ». 
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4°) L’instruction des demandes de changement de statut des salariés détachés

46.- Les DDTEFP indiquent que les demandes de changement de statut sont 
relativement rares (moins de 10%) mais qu’elles font généralement l’objet d’un traitement 
favorable de leur part 141.

Les délais d’instruction excèdent souvent 6 mois, certaines DDTEFP encourageant par 
ailleurs plus ou moins explicitement les sociétés à déposer une demande d’introduction (dite 
ab initio) alors que le travailleur ou stagiaire étranger est déjà présent en France. 
 

I.C.- L’effectivité du contrôle des règles applicables en matière de droit du 
travail

47.- De manière préoccupante et s’agissant surtout des salariés détachés en 
provenance directe ou indirecte 142 de pays à bas salaires, les DDTEFP sont confrontées au 
problème de l’effectivité du contrôle qu’elles sont en mesure d’opérer quant au respect par les 
entreprises des règles applicables en matière de droit du travail, notamment quant à leur 
capacité à contrôler que les salariés détachés perçoivent bien la rémunération prévue par les 
attestations de détachement 143.

48.- Par ailleurs, il faut noter que certaines DDTEFP acceptent, ou parfois même 
demandent, que la société d’accueil verse un complément de rémunération au salarié détaché 
afin que soit respecté le minimum salarial requis. 
 

I.D.- Les modalités de prise en compte des règles applicables en matière de 
sécurité sociale

49.- Les pratiques des DDTEFP sont très hétérogènes quant à l’incidence sur le 
statut administratif du salarié étranger de son maintien à la sécurité sociale du pays d’origine. 
 

141 Voir en annexe la synthèse des questionnaires aux DDTEFP (Question 5). 
142 Il peut s’agir en effet d’un détachement en cascade, le salarié d’un pays à bas salaires étant d’abord détaché 

dans un pays de l’Union européenne puis détaché en France. 
143 Sur cette question déterminante, voir le rapport du 26/01/2005 élaboré pour la DPM sur les conditions 

d’emploi des salariés ressortissants des pays tiers travaillant en France dans le cadre d’une prestation de 
service internationale : « Le vrai problème que l’on rencontre, malgré les engagements contractuels ou les 
pièces qu’on a, dans les dossiers qui nous sont soumis notamment sur le respect des salaires du mimima 
français au-delà du SMIC, c’est de pouvoir s’assurer après coup que les gens ont bien perçu ce qui était 
prévu. Le fait de ne pas disposer de relais permettant de s’assurer après coup que ce qui était prévu a bien 
été respecté à mon avis est vraiment dur. Effectivement, on peut nous adresser des documents X-Y laissant 
supposer que sur le papier tout va bien et qu’au final le salarié ne perçoit pas la rémunération et les 
avantages prévus conformément à la convention collective ». 
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A juste titre et mettant un terme à une pratique peu conforme au droit, la DDTEFP du 75 
considère désormais que le maintien du salarié étranger à la sécurité sociale de son pays 
d’origine n’interfère pas sur son statut administratif (« détaché » ou « salarié ») et qu’ainsi, si 
ce salarié est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une filiale 
française, il doit être autorisé à travailler sous couvert d’une carte de séjour temporaire 
mention « salarié » et non d’une autorisation provisoire de travail. 
 
En revanche, plusieurs DDTEFP (94, 92, 67) délivrent systématiquement des autorisations 
provisoires de travail à tous les travailleurs étrangers maintenus à la sécurité sociale de leur 
pays d’origine qu’ils soient salariés d’un employeur français ou d’un employeur étranger, 
certaines DDTEFP adoptant cette pratique dite « des détachés de sécurité sociale » à l’égard 
des seuls salariés américains (DDTEFP 06, 62, 77 et 78) et/ou canadiens (DDTEFP 78) 
maintenus sous la sécurité sociale de leur pays d’origine. 
 

TITRE II.- LES PRATIQUES ET LES ATTENTES DES DDTEFP EN 
MATIÈRE DE MOBILITE INTRAGROUPE DES 
STAGIAIRES ETRANGERS

50.- Parmi les quinze DDTEFP qui ont répondu au questionnaire qui leur a été 
adressé, nombreuses sont celles qui ont indiqué qu’elles n’instruisaient pas ou très peu de 
dossiers relatifs à l’introduction de stagiaires venant en France dans le cadre d’une mobilité 
intragroupe. 
 
Il en résulte que relativement peu de renseignements ont été fournis par les DDTEFP 
concernant leurs pratiques et leurs attentes en cette matière. 
 
Les réponses fournies indiquent que ces quinze DDTEFP ont validé, sur la période allant de 
janvier à août 2005 144, 1110 demandes de mobilité intragroupe en qualité de stagiaire, dont 
10% en tant que stagiaire professionnel et les 90% restant en tant que « stagiaire 
d’information » ou « stagiaire en formation ». 
 
Pour l’ensemble de ces demandes validées par les DDTEFP, la durée moyenne du stage en 
France varie de 6 à 18 mois pour les stagiaires professionnels, et de 1 à 3 mois pour les autres 
stagiaires. 
 
Les nationalités des stagiaires les plus souvent visées par les DDTEFP sont les nationalités 
indienne, chinoise et polonaise (à côté d’autres ressortissants moins représentés d’origine 
américaine, canadienne, roumaine, japonaise ou marocaine). 
 

144 La grande majorité des DDTEFP a fourni des données sur la période allant de janvier à août 2005, quelques 
unes ont toutefois fourni des données pour une période plus courte sur 2005 et d’autres pour une période plus 
longue sur 2005. 
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Parmi les principaux secteurs d’activité, le secteur de l’industrie (notamment équipement 
automobile) est assez représenté à côté d’autres secteurs tels que la microélectronique, les 
télécommunications, la chimie, la pharmaceutique, la cosmétique, la métallurgie, la 
production d’énergie, l’informatique et l’agro-alimentaire. 
 

51.- Les DDTEFP instruisent les dossiers de demande d’introduction de stagiaires 
en recherchant si le demandeur va ou non participer à l’activité de l’entreprise d’accueil, ce 
qui implique alors l’obligation de solliciter une autorisation provisoire de travail. 
 
Plusieurs DDTEFP font part de leurs difficultés à déterminer si le stagiaire participe ou non 
effectivement à l’activité de l’entreprise d’accueil. 
 
La DDTEFP du 92 considère que les entreprises font parfois abusivement, y compris à 
l’initiative des postes consulaires, venir des travailleurs étrangers sous le statut de stagiaire 
pour demander ensuite en France leur régularisation en tant que travailleur salarié, car la 
procédure d’introduction des stagiaires est beaucoup moins lourde 145.

II.A.- Les stagiaires n’exerçant pas d’activité professionnelle en France

52.- Qu’il s’agisse des procédures d’introduction des « stagiaires d’information » 
ou des « stagiaires en formation », la DDTEFP du 92 indique qu’elles sont souvent utilisées 
abusivement par les entreprises afin de faciliter la mobilité intragroupe et permettre aux 
salariés étrangers de venir travailler en France auprès de la filiale française 146.

145 Questionnaire DDTEFP du 92 (Question 20.2) : « Il faut signaler que l’introduction en France peut se faire 
par ce canal (stagiaires en formation), tout comme celui du Visa d’affaires, parfois à l’initiative des postes 
consulaires, en raison du peu d’informations demandées par les services à cette occasion et d’une plus 
grande rapidité de traitement des demandes, à charge pour la DDTEFP 92 de régulariser la situation, après 
coup ». 

146 Questionnaire DDTEFP du 92 (Question 20.2) : « Les difficultés rencontrées par la DDTEFP 92, lors de 
l’instruction de ce type de demandes, ou plus tard, sont les suivantes : 

 - On s’aperçoit, souvent à l’occasion de demandes détachement, que certains des salariés concernés ont 
suivi au préalable un  ou plusieurs stages dans la filiale. On a alors tout lieu de penser, selon les cas, que la 
filiale française se comporte à l’égard de ces salariés comme un quasi-employeur et/ou que les intéressés 
sont venus en réalité accomplir une phase de pré-diagnostic avant une intervention pérenne pour un client, 
depuis l’étranger (back office). 

 - La préparation des conventions cadre signées entre un groupe et le ministère ne donne généralement pas 
lieu à des réunions auxquelles la DDTEFP 92 est associée et lesdites conventions ne prévoient aucun terme 
précis, ni aucune phase d’évaluation. Ce mode de fonctionnement, poussé à son paroxysme, pourrait 
conduire à l’élaboration d’une convention avec une entreprise dont les infractions à la réglementation du 
travail seraient relevées par procès-verbal, dont le contenu ne serait à l’évidence pas de la formation, mais 
une phase de diagnostic chez un ou des clients, avant la mise en œuvre effective d’une prestation de services 
pour leur compte, depuis l’étranger (back office) et qui durerait plusieurs années.  
Afin d’éviter ce type de dérapage, cette analyse devrait être prise en considération, si l’éventualité d’un 
guichet unique ouvert aux entreprises internationales était envisagée. Dans cette hypothèse, des liaisons avec 
les services de l’inspection du travail seraient alors à organiser ». 
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La DDTEFP du 60 indique que les dossiers qui lui sont soumis de « stagiaires 
d’information » sont souvent incomplets, notamment en l’absence de précision suffisante sur 
le programme du stage. 
 
S’agissant des « stagiaires d’information », plusieurs DDTEFP demandent à la société 
d’accueil française d’informer l’inspection du travail des motifs et des modalités de leur 
présence dans l’entreprise. 
 

II.B.- Les stagiaires professionnels

53.- La principale difficulté évoquée par les DDTEFP réside dans la faiblesse de la 
rémunération des stagiaires professionnels qui est généralement sous évaluée par rapport au 
poste occupé et/ou en dessous du salaire conventionnel. 
 
La DDTEFP du 92 indique toutefois que « l’obligation faite par l’OMI/ANAEM de faire 
figurer l’emploi réellement occupé plutôt que la simple mention « stagiaire professionnel », 
sur le contrat de travail, a introduit plus de clarté ». 
 

54.- Suivant les prescriptions données par la circulaire n°20 du 23 janvier 1990, les 
demandes de changements de statut de « stagiaire professionnel » à « salarié » font rarement 
l’objet d’une instruction favorable 147.

* *
*

147 En ce sens, voir les conclusions du rapport Magellan (p.10) : « Les changements de statut sont difficiles. Les 
OMI n'acceptent pas l'embauche des stagiaires professionnels à l'issue de leurs stages. Cette situation est 
dommageable car les stages permettent aussi de connaître et d'évaluer les personnes à potentiel avant de 
décider de les faire venir pour une durée plus longue ». 
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INTRODUCTION

Cette troisième partie a pour objet de présenter et d’analyser, d’une part, les besoins et les 
pratiques des groupes internationaux en matière de mobilité intragroupe (Titre I) et, d’autre 
part, les attentes de ces groupes en matière de modification du cadre juridique et des pratiques 
administratives concernant la mobilité intragroupe des salariés étrangers venant en France en 
qualité de détaché ou de stagiaire (Titre II). 
 
L’identification de ces besoins, de ces pratiques et de ces attentes résulte, d’une part, des 
réponses apportées par les sociétés ayant recours à la mobilité intragroupe au questionnaire 
qui leur a été adressé dans le cadre de la présente étude 148 et, d’autre part, des relations 
étroites et anciennes de notre cabinet avec de nombreuses sociétés ayant recours à la mobilité 
intragroupe ainsi qu’avec nos correspondants et confrères français et étrangers spécialisés 
dans ce domaine 149.

Cette analyse prend également en compte les conclusions du rapport commun élaboré en 
juin 2005 par le Cercle Magellan et l’AFEP 150 (Association Française des Entreprises 
Privées), ainsi qu’une note récente du Cercle Magellan décrivant les éléments de pratique des 
entreprises multinationales en matière de mobilité intragroupe. 
 
La description des attentes de sociétés multinationales sera complétée dans la quatrième partie 
de cette étude par une analyse de droit comparé permettant de dégager certains dispositifs de 
droit étranger qui pourraient inspirer une modification de la réglementation française. 
 

148 L’évolution actuelle de l’organisation interne des groupes internationaux, marquée par la forte diminution 
des moyens affectés à leur direction des ressources humaines en proportion des besoins croissants 
d’organiser la mobilité internationale de leurs salariés (ainsi que par l’externalisation des prestations liées à 
la mise en œuvre des procédures de mobilité internationale des salariés), explique toutefois que relativement 
peu de directions des ressources humaines ont apportées des réponses techniques au questionnaire qui leur a 
été adressé dans le cadre de la réalisation de la présente étude, ces sociétés se bornant souvent à demander 
des procédures administratives plus simples, plus sécurisantes et plus rapides. En ce sens, voir le rapport 
remis à la DPM en date du 26 janvier 2005 sur les conditions d’emploi des salariés ressortissants des pays 
tiers travaillant en France dans le cadre d’une prestation de service internationale  (p.57) : « La connaissance 
des procédures par les entreprises est globalement relativement mauvaise. Elles perçoivent difficilement les 
différentes logiques qui conditionnent le travail des salariés étrangers en France ». 

149 Le questionnaire élaboré par notre cabinet a été adressé à plus de 70 sociétés dont la plupart des sociétés 
bénéficiaires de la procédure de dépôt groupé auprès de la DDTEFP du 75. Une quinzaine de sociétés non 
clientes de notre cabinet y ont  répondu en formulant dans l’ensemble les mêmes critiques sur les procédures 
actuelles encadrant la mobilité intragroupe ainsi que les mêmes attentes en matière d’évolution de ces 
procédures. L’analyse de ces réponses relatives aux besoins, aux pratiques et aux attentes des groupes 
internationaux a été enrichie par les relations étroites et anciennes que notre cabinet entretient avec de 
nombreuses sociétés ayant recours à la mobilité intragroupe ainsi que par les notes d’analyse qui nous ont 
été transmises par nos correspondants et confrères français et étrangers spécialisés dans ce domaine. 

150 Ce rapport du 16 juin 2005 intitulé « Position Commune » du Cercle Magellan et de l’AFEP recense les 
difficultés rencontrées par les entreprises en matière d’immigration et propose des solutions. Plus d’une 
vingtaine d’entreprises ont participé à son élaboration. 
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TITRE I.- LES BESOINS ET LES PRATIQUES DES ENTREPRISES 
MULTINATIONALES EN MATIERE DE MOBILITE 
INTRAGROUPE

Les entreprises multinationales ont des besoins importants et différenciés en matière de 
mobilité intragroupe (I.A) qui ne trouvent pas selon elles des réponses satisfaisantes dans le 
cadre des procédures actuelles applicables en matière de détachement, de visites de travail de 
courte durée et d’accueil de stagiaires (I.B), ce qui les conduit à mettre en place des pratiques 
variées afin de faire face à cette carence du dispositif légal, réglementaire et administratif 
mais aussi afin d’utiliser à des fins abusives ces procédures (I.C).

I.A.- Les besoins de mobilité intragroupe des entreprises multinationales

Les besoins de mobilité intragroupe des entreprises multinationales répondent à des motifs 
variés (1), comportent souvent des contraintes spécifiques liées à leurs modes de travail ou à 
leur politique en matière de gestion des ressources humaines (2) 151 et nécessitent des 
procédures simples, transparentes, sécurisantes et rapides (3).

1°) Typologie des motifs fondant les besoins de mobilité intragroupe

55.- Si l’on écarte les besoins de mobilité intragroupe de longue durée (durée 
supérieure à 5 ans) qui ne semblent pas en toute hypothèse susceptibles d’être satisfaits dans 
le cadre d’une procédure de détachement intragroupe, l’organisation économique actuelle des 
sociétés multinationales génère un certain nombre de besoins de mobilité intragroupe de 
courte ou de moyenne durée (durée inférieure à 5 ans) dont la satisfaction par des procédures 
adaptées (voyage d’affaires, détachement, expatriation ou stage) apparaît comme fortement 
légitime 152. Ces principaux besoins de mobilité intragroupe des sociétés multinationales sont 
les suivants : 
 
(i) La mobilité des cadres dirigeants qui disposent le plus souvent de responsabilités 
paneuropéennes ou mondiales et qui vont participer à l’activité permanente de la filiale 
française (dans le cadre de l’ouverture à un management multinational, de l’encadrement 
d’équipes, de la diffusion d’une politique ou d’une méthode mise au point au niveau du 
groupe, ou de l’activité de contrôle d’une filiale française : par exemple cadres dirigeants 
venant pour la réalisation d’une opération de fusion-acquisition en tant que directeur financier 
de la filiale française) ; 
 
(ii) La mobilité des jeunes cadres en formation et/ou en mission rotative qui vont participer à 
l’activité permanente de la filiale française, le plus souvent dans le but de déterminer leur 
évolution de carrière et de renforcer leurs compétences (notamment managériales) au travers 
des responsabilités qui leur sont confiées localement (ou encore dans le but de s’imprégner de 
la culture d’un groupe français ou d’effectuer une période d’essai) ; 

 
151 Sur ces aspects, voir la note récente du Cercle Magellan intitulé « L’immigration en France à l’initiative des 

entreprises multinationales. Eléments de pratique des entreprises » et présentant : 1/ les modes de travail 
dans les groupes multinationaux ; 2/ les raisons professionnelles de la mobilité internationale vers la France ; 
3/ les profils des personnes venant travailler en France ; 4/ Les critères de choix entre le détachement et 
l’expatriation ; 5/ les freins à la mobilité internationale vers la France. 

152 S’agissant des durées des mobilités intragroupe, la note susvisée du Cercle Magellan indique, d’une part, 
que les mobilités ponctuelles de courte durée et les mobilités inférieures à 3 ans sont en nette progression et, 
d’autre part, que la durée moyenne des mobilités à l’étranger varie de 3 à 5 ans. 
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(iii) La mobilité des travailleurs d’une filiale étrangère dans le cadre de leur formation à une 
technologie spécifique française ; ainsi que la mobilité d’ingénieurs étrangers (dits « resident 
engineers ») assurant une coordination technique entre le site d’une filiale française et les 
équipes techniques d’une filiale étrangère (par exemple, dans le cadre de la construction dans 
une filiale étrangère de pièces assemblées dans une filiale française). 
 
(iv) La mobilité des travailleurs d’une filiale étrangère dans le cadre d’un transfert de savoir-
faire de l’étranger vers la France, de l’apport d’une expertise au sein d’un « Groupe-projet » 
constitué auprès de la structure française ou de l’étude de la faisabilité d’un projet ; 
 
(v) La mobilité des travailleurs étrangers venant apporter leur savoir-faire pour l’exécution 
d’une prestation sur le site d’une société cliente du groupe ; 
 
(vi) La mobilité dans le cadre de visites de travail de relative courte durée (négociations 
d’accords, réunions de travail avec les collaborateurs de la filiale française, participation à des 
colloques ou à des démonstrations de produit, formation, étude de la faisabilité d’un projet). 
 

56.- A côté de ces besoins de mobilité intragroupe dont la satisfaction par des 
procédures adaptées apparaît fortement légitime, les sociétés multinationales créent de 
manière grandissante d’autres besoins de mobilité intragroupe qui apparaissent souvent 
critiquables car ils ont pour but de permettre une intervention dans l’économie française en 
bénéficiant d’un avantage économique tiré du différentiel social (et fiscal) transnational 153.

Parmi ces pratiques générant un besoin de mobilité intragroupe, quatre d’entre elles 
connaissent une évolution importante : 
 
(i) L’externalisation de certains services du groupe dans une filiale située dans un pays à bas 
salaires (ou à charges fiscale et sociale moindres), puis le recours à la mobilité intragroupe 
pour faire venir en France les salariés de cette filiale notamment dans le cadre de l’exécution 
d’une prestation sur le site d’une société cliente du groupe sous couvert de l’apport d’un 
savoir-faire spécifique (par exemple dans le secteur de l’informatique, lorsqu’un groupe 
français de ce secteur va racheter une société étrangère de ce même secteur située dans un 
pays à bas salaires) ; 
 
(ii) L’intégration de certains services dans les activités du groupe mais auprès d’une filiale 
située dans un pays à bas salaire (ou à charges sociale ou fiscale moindres), puis le recours à 
la mobilité intragroupe pour faire bénéficier la filiale française des services de cette filiale 
étrangère (par exemple lorsqu’un groupe, qui est présent en France et qui a recours aux 
services d’une société n’appartenant pas au groupe pour ses besoins en matière 
d’informatique, va racheter une filiale étrangère du secteur de l’informatique située dans un 
pays à bas salaire, puis bénéficier de ses services dans le cadre de la mobilité intragroupe) ; 
 

153 En ce sens, voir le document de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris intitulé « les détachements 
temporaires de main d’œuvre à l’heure de la mondialisation des prestations de service : les conditions pour 
une concurrence loyale » et présenté le 29 avril 2004 (p.2) : «La libéralisation des échanges et la souplesse 
requise pour leur dynamisme plaident pour que ces entreprises étrangères continuent d’appliquer, au moins 
partiellement et/ou temporairement, la législation sociale de leur pays d’origine. Cependant, on observe 
parfois de véritables abus qui consistent à détourner ces assouplissements et à s’implanter à l’étranger dans 
le seul but d’intervenir sur le marché français en bénéficiant d’un avantage économique tiré du différentiel 
social transnational ». 
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(iii) L’affectation de salariés étrangers du groupe auprès de filiales étrangères spécialisées 
dans la gestion des ressources humaines, puis le recours à la mobilité intragroupe pour 
détacher ces salariés auprès de la filiale française (par exemple, le rattachement virtuel à une 
filiale américaine de salariés indiens ou brésiliens qui demeurent en fait affectés à leur société 
d’origine indienne ou brésilienne) ; 
 
(iv) La création en France d’une filiale « de façade » sans activité réelle dans le domaine 
concerné, puis le recours à la mobilité intragroupe en provenance de pays à bas salaires (ou à 
charges fiscale et sociale moindres) 154.

2°) Les contraintes spécifiques des entreprises multinationales dans l’organisation de 
leur mobilité intragroupe

57.- Certaines contraintes spécifiques des entreprises multinationales vont avoir une 
incidence directe sur les possibilités d’organiser la mobilité intragroupe de leurs salariés. 
 
Ces contraintes sont notamment liées aux modes de travail de ces groupes ou à leur politique 
en matière de gestion des ressources humaines et de déroulement des carrières 155.

(i) Les entreprises multinationales ont besoin de recourir, généralement pour une durée de un 
à cinq ans 156, à la procédure de détachement, et non à la procédure d’expatriation, au bénéfice 
de leurs cadres moyens et supérieurs car ces derniers vont ensuite retourner dans leur société 
d’origine pour continuer leur carrière, veulent maintenir un lien étroit avec cette société 157, ne 
souhaitent pas renoncer à leur système social local et veulent continuer d’être rémunérés dans 
la devise de leur pays d’origine 158.

154 Voir le rapport remis à la DPM en date du 26/01/05 sur les conditions d’emploi des salariés ressortissants 
des pays tiers travaillant en France dans le cadre d’une prestation de service internationale  (p.55) : « La 
question a été posée de savoir si le détachement international doit ou non être intégré aux statistiques de la 
sous-traitance internationale. En effet, des entreprises étrangères peuvent créer en France une filiale de 
« façade » vers laquelle seront détachées des personnes originaires du pays de la société mère. On a trouvé 
de tels cas tout particulièrement dans le secteur de l’informatique avec 2 pays : l’Inde et le Canada. Pour le 
Canada, le problème est moins crucial, dans la mesure où le personnel en provenance de ce pays est payé à 
un niveau identique aux français. Ce qui n’est pas le cas pour l’Inde ». 

155 Ces contraintes sont bien exposées dans la note récente du Cercle Magellan intitulée « L’immigration en 
France à l’initiative des entreprises multinationales. Eléments de pratique des entreprises » ainsi que dans 
la Position Commune du 16 juin 2005 du Cercle Magellan et de l’AFEP sur la mobilité internationale. 

156 Voir le rapport remis à la DPM en date du 26/01/05 sur les conditions d’emploi des salariés ressortissants 
des pays tiers travaillant en France dans le cadre d’une prestation de service internationale  (p.47) : « Les 
services de l’immigration analysent toujours les dossiers comme s’il s’agissait d’une main d’œuvre qui 
allait arriver et rester en France. Mais au niveau des groupes, on a besoin de mobilité sur une durée de 
deux à cinq ans. Cette mobilité est importante pour qu’un certain nombre de cadres apprennent à connaître 
les méthodes du siège et des usines françaises quand on est dans un groupe français ». 

157 Voir la note susvisée du Cercle Magellan : « Le détachement contractuel (au sens du droit du travail) 
facilite le retour du collaborateur dans son pays d’origine car il garde un lien plus étroit avec sa société 
d’origine. Il reste à l’effectif de son entreprise d’origine et va être géré comme tel. Par exemple, il va faire 
partie des évaluations de fin d’année ». 

158 En ce sens, voir la Position Commune susvisée du 16 juin 2005 de l’AFEP et du Cercle Magellan : « Les 
entreprises ont besoin de recourir au détachement notamment parce que de nombreux salariés ne 
souhaitent pas renoncer à leur système social local. Le plus souvent les retraites sont au cœur du problème : 
non homogénéité des prestations entre pays, perte d’un système de retraite d’entreprise dans leur pays 
d’origine. Les salariés peuvent aussi être culturellement très attachés à un salaire dans la devise de leur 
pays d’origine. Ainsi le détachement reste la mobilité la plus sécurisante pour l’employé ». 
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(ii) Les entreprises multinationales essayent de maintenir une cohérence entre la rémunération 
de leurs salariés détachés en France et les rémunérations pratiquées dans leur pays d’origine, 
tout en ayant des techniques de rémunération relativement élaborées 159.

(iii) Les sociétés multinationales peuvent avoir des organisations hiérarchiques et 
fonctionnelles différenciées, comme l’expose la note de 2005 du Cercle Magellan sur 
l’immigration en France à l’initiative des entreprises multinationales : 
 

« Organisations matricielles : les organigrammes ne sont plus exclusivement 
verticaux. Une personne peut être amenée à dépendre hiérarchiquement (pour son 
évaluation) de son N + 1 mais aussi à dépendre fonctionnellement (pour son travail) d’une ou 
plusieurs personnes situées dans une autre société du groupe et qui peut être dans un autre 
pays. Mode projet : les collaborateurs sont amenés à travailler avec des experts des 
différentes filiales du groupe sur des projets précis. Ils travaillent par e-mail, intra-net, 
réunions dans l’un ou l’autre pays. Les équipes ainsi composées sont multinationales et 
multiculturelles » 160.

En ce sens, s’agissant de l’appréciation des liens de subordination entretenus par le salarié 
détaché, deux situations de détachement intragroupe se rencontrent fréquemment dans la 
pratique des sociétés multinationales : 1/ le salarié détaché participe à l’activité de la société 
d’accueil et est intégré dans son organisation mais répond à une direction européenne ; 2/ la 
société d’accueil coordonne sur un plan fonctionnel l’activité du détaché mais n’entretient pas 
de relation hiérarchique avec lui. 
 

3°) Le besoin de procédures simples, transparentes, sécurisantes et rapides

58.- Les sociétés multinationales ont besoin de procédures simples, transparentes, 
sécurisantes et rapides. 
 
La réalité de leur activités économiques implique de pouvoir organiser les missions et les 
déplacements de leurs salariés de manière rapide et prévisible, d’où la nécessité de procédures 
rapides et sécurisantes. 
 

159 Voir la note susvisée du Cercle Magellan (p.5) : « Techniques de rémunération. Les groupes multinationaux 
essayent de maintenir une cohérence entre le salaire du collaborateur en France et, 1/ soit les salaires 
pratiqués dans son pays d’origine (quand il a vocation à revenir dans celui-ci), 2/ soit avec une grille 
internationale de salaires (pour ceux qui ont vocation à faire une grande partie de leur carrière dans 
plusieurs pays étrangers). Ils essayent également de ne pas créer de distorsion avec la rémunération du 
pays d’accueil pour ne pas créer de frustrations avec les salariés locaux. La législation locale du pays 
d’accueil est respectée. Pour ce faire, différentes techniques, bien répertoriées, existent (ancrage pays 
d’origine, ancrage pays d’accueil, ancrage mixte). De plus, les groupes garantissent à leurs salariés en 
mobilité de ne pas perdre leur pouvoir d’achat par rapport à ce qu’ils avaient dans leur pays d’origine 
(technique de la courbe en U). La compensation fiscale est aussi souvent pratiquée. Les groupes 
récompensent l’effort de partir travailler à l’étranger par l’octroi d’une prime d’expatriation. D’autres 
primes circonstanciées peuvent être allouées. Enfin, les éléments d’accompagnement de la mobilité 
internationale sont souvent pris en charge par l’entreprise : relocation, déménagement, voyages, 
scolarisation, cours de langue, etc… »

160 Voir la note susvisée du Cercle Magellan (p.1). 
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L’évolution de l’organisation interne des sociétés multinationales, marquée par la forte 
diminution des moyens affectés à leurs directions des ressources humaines en proportion des 
besoins croissants d’organiser la mobilité internationale de leurs salariés (ainsi que par 
l’externalisation des prestations liées à la mise en œuvre des procédures administratives de 
mobilité internationale), explique également ce besoin fort de pouvoir bénéficier de 
procédures rapides et simples en l’absence desquelles ces sociétés risquent soit d’abandonner 
les projets de déplacement à l’étranger soit de s’affranchir des règles applicables 161.

I.B.- L’inadaptation des procédures administratives actuelles aux besoins 
de mobilité intragroupe des entreprises multinationales

59.- Les sociétés multinationales considèrent que les procédures administratives 
actuelles sont largement inadaptées pour répondre à leurs besoins de mobilité intragroupe 162.

S’agissant du champ de la présente étude, ces sociétés constatent l’inadaptation des 
procédures applicables en matière de détachement (i), de visites de travail de courte durée (ii) 
et d’accueil de stagiaires (iii) 163.

161 En ce sens, voir le rapport remis à la DPM en date du 26 janvier 2005 sur les conditions d’emploi des 
salariés ressortissants des pays tiers travaillant en France dans le cadre d’une prestation de service 
internationale  (p.57) : « La connaissance des procédures par les entreprises est globalement relativement 
mauvaise. Elles perçoivent difficilement les différentes logiques qui conditionnent le travail des salariés 
étrangers en France. Les procédures sont souvent jugées complexes par les entreprises, cette complexité 
pouvant servir d’argument pour justifier de procédures mal suivies (…) ; c’est vrai que la plupart des 
entreprises, y compris les plus grands groupes comme Airbus, ne sont pas très férus de procédures. Il y en a 
qui prêchent le faux pour savoir le vrai, pour quelque part caler leur stratégie juridique pour se donner un 
semblant de légalité sur le papier et puis ceux qui manifestement sont complètement perdus. Les entreprises 
n’intègrent pas très bien les grandes logiques sur la question de l’introduction de main d’œuvre étrangère 
sur le territoire c'est-à-dire introduction de salarié, prestation de service, etc…. ». 

162 En ce sens, voir l’étude de 2005 du Cabinet PricewaterhouseCoopers intitulée « 2005 Global Visa Services 
Survey » qui indique que les sociétés multinationales classent la France en 3ème position (après les Etats-Unis 
et la Chine) au titre des pays dont les règles d’immigration du travail leur causent le plus de problèmes et 
estiment que les difficultés rencontrées en France résultent de la lenteur des procédures, de la lourdeur des 
dossiers à constituer et de l’opacité de la réglementation et des procédures (Etude de PWC, p.23 à 25). 

163 En ce sens, voir la Position Commune susvisée de l’AFEP et du Cercle Magellan en date du 16 juin 2005 
(p.1 à 3) : « La mobilité internationale des salariés est de plus en plus inhérente à l’activité des entreprises. 
Ces dernières doivent faire face, s’agissant de l’immigration en France, à des difficultés de procédures 
administratives et à un accroissement des délais de plus en plus souvent incompatible avec leur 
fonctionnement et leurs besoins (…). Les principaux obstacles recensés par les entreprises sont : 1/ la 
lenteur des procédures notamment dans les DDTEFP tant lors du dépôt du premier dossier que pour un 
changement de statut ou encore un renouvellement d’une autorisation provisoire de travail ; 2/ le 
cloisonnement du travail des agents dans les administrations, leur manque de formation face à une 
législation d’une grande complexité et un problème d’organisation des services ; 3/ l’absence de liste 
exhaustive des documents à fournir aux différentes administrations et l’insécurité juridique que cela 
représente pour les entreprises ; 4/ l’inadaptation des règles en matière de détachement et notamment celles 
relatives au renouvellement des APT (problèmes de durée des APT et de documents à fournir) ; 
l’inadaptation des règles existantes face aux besoins de mobilité intra-groupe (courts séjours, formation des 
collaborateurs étrangers en France, voyages d’affaires). L’accroissement des difficultés rencontrées par les 
entreprises (très significatif depuis quelques mois) – qui ont besoin de se voir faciliter l’accueil (tant initial 
que lors du renouvellement des documents) des cadres et personnels qualifiés pour rester compétitives et 
attractives – rend nécessaire la simplification et l’accélération des procédures ». 
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(i) S’agissant de la procédure de détachement intragroupe, la réglementation actuelle très 
restrictive ne permet pas de répondre à l’essentiel des besoins de mobilité intragroupe de 
courte ou de moyenne durée des sociétés multinationales, notamment parce qu’elle impose 
l’absence de lien de subordination avec la société d’accueil et l’absence de participation à 
l’activité même saisonnière ou temporaire de l’entreprise d’accueil. 
 
En outre, si les DDTEFP retiennent souvent une conception plus large de la procédure de 
détachement intragroupe afin de prendre en compte les besoins des groupes, l’état actuel de la 
réglementation crée une situation de forte insécurité juridique qui est d’autant plus 
difficilement vécue que les pratiques des DDTEFP demeurent hétérogènes. 
 
Les groupes estiment aussi que la procédure de détachement intragroupe demeure lourde, 
complexe et trop lente par rapport à la réalité de leurs besoins économiques 164.

(ii) S’agissant des procédures applicables en matière de visites de travail de courte durée, les 
groupes considèrent que la réglementation actuelle et sa mise en œuvre par les administrations 
n’offrent pas de garanties suffisantes de célérité et de sécurité juridique, dès lors qu’ils ont du 
mal à identifier les formalités requises selon les motifs professionnels du séjour en France et 
qu’en toute hypothèse les délais d’accomplissement de ces formalités ne permettent pas de 
répondre à leurs besoins commerciaux 165.

(iii) S’agissant des procédures relatives à l’accueil des stagiaires étrangers, elles ne 
correspondent pas non plus aux besoins de mobilité intragroupe des sociétés multinationales 
comme le rapporte avec précision la Position Commune de l’AFEP et du Cercle Magellan en 
date du 16 juin 2005 : 
 

« Les entreprises françaises qui s’établissent à l’étranger ont souvent besoin de 
former le personnel local (personnels d’encadrement ou des jeunes à potentiel) aux 
technologies françaises. 
 

164 Un grand groupe français ayant fréquemment recours à la procédure de détachement intragroupe indique 
que la constitution et le suivi d’un dossier requiert 20 heures pour l’employeur (ou le service externe qui 
l’assiste) et 9 heures pour le salarié étranger (plus le cas échéant le temps nécessaire à l’obtention du 
document de circulation (DCEM) pour ses enfants mineurs), ces démarches devant être renouvelées tous les 
9 mois pour le salarié détaché. Ce même groupe indique un délai global de 3 mois pour l’obtention effective 
de l’autorisation provisoire de travail, délai qui, selon lui, risque d’être accru avec la délivrance de cartes 
plastifiées par les préfectures. De nombreuses sociétés font également état des difficultés résultant du 
nombre des administrations intervenant dans la procédure (Consulats, DDTEFP du lieu d’emploi, DDTEFP 
du lieu de résidence du salarié détaché, ANAEM, préfectures), du cloisonnement du travail entre ces 
administrations et du manque de formation du personnel administratif affecté à l’instruction des dossiers. 

165 En ce sens, voir la Position Commune du 16 juin 2005 de l’AFEP et du Cercle Magellan (p.11) : « Les 
procédures pour les courts séjours sont peu adaptées aux réalités de la vie des entreprises multinationales. 
Ces entreprises sont organisées de plus en plus souvent de façon matricielle et leurs collaborateurs 
travaillent en mode projets. Les équipes ainsi créées regroupent des salariés de diverses nationalités issus 
de différentes filiales du groupe qui travaillent sur un projet commun. Ces collaborateurs voyagent 
beaucoup plus souvent qu’autrefois pour participer à des réunions de travail sur les projets dont ils font 
partie : - pour ces personnes, le visa d’affaires est souvent long à obtenir ; - si le collaborateur de passage 
participe un tant soit peu à l’activité de l’entreprise dans le cadre du projet qui justifie son passage en 
France, il faut demander un permis de travail dès le premier jour, ce qui est une procédure trop lourde et 
qui induit des délais d’attente incompatibles avec les besoins des entreprises ». 
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Pour ce faire, les entreprises souhaitent avoir recours à des stages d’environ 2 ans et la 
possibilité d’alterner les périodes de formation en France avec des périodes de travail dans le 
pays d’origine du stagiaire ; par exemple tous les trois mois (mise en pratique et maintien des 
liens avec la structure d’origine). Certains inspecteurs du travail requalifient ces stages 
alternés en travail saisonnier. 
 
Les statuts de stagiaires ne correspondent pas aux besoins de ces mobilités intra-groupe : 

- Le statut de « stagiaire d’information » n’est pas adapté. Il est en pratique 
impossible de former/informer quelqu’un en lui demandant d’être uniquement 
observateur et en l’excluant de toute activité dans l’entreprise. Cela va à 
l’encontre de toutes les méthodes modernes d’une formation efficace. 

- Le statut de « stagiaire en formation » (circulaire DPM n°2001-216 du 14 mai 
2001) a été récemment étendu par la DPM à des ressortissants étrangers n’ayant 
pas le statut d’étudiants. Cette évolution est favorable. Pour autant, elle résulte 
d’une interprétation de la circulaire, extensive, discrétionnaire et limitée à 
quelques cas précis. 

- Quant aux stagiaires professionnels, ils sont assimilés à des salariés et leur venue 
en France nécessite une procédure d’introduction trop lourde et trop longue. Pour 
les stages professionnels, les listes de documents demandés par les DDTEFP 
varient beaucoup d’une région à l’autre. D’autre part, les durées de ces stages 
professionnels sont insuffisantes (12 mois exceptionnellement 18) ; des durées de 
2 ans seraient plus adaptées » 166.

I.C.- Les pratiques actuelles des entreprises multinationales destinées à 
satisfaire leurs besoins de mobilité intragroupe dans le cadre de 
l’application de la réglementation en vigueur

60.- Pour répondre à leurs besoins de mobilité intragroupe dans le cadre de 
l’application de la réglementation actuelle, les sociétés multinationales ont développé un 
certain nombre de pratiques dont certaines peuvent apparaître légitimes en réaction à la 
carence du dispositif légal, réglementaire et administratif en vigueur alors que d’autres sont 
beaucoup plus critiquables car elles consistent en de véritables détournements de procédure. 
 
(i) De manière plus ou moins tolérée ou encouragée par les DDTEFP, les sociétés 
multinationales vont constituer des demandes de détachement ou d’accueil de stagiaires 
professionnels répondant formellement aux critères restrictifs prévus par la circulaire n°20 du 
23 janvier 1990 mais ne correspondant pas à la réalité de la mobilité intragroupe envisagée 
tant en ce qui concerne la durée initialement prévue de la mission, la position fonctionnelle et 
hiérarchique du détaché (ou du stagiaire) au sein de la société d’accueil, que les fonctions 
effectivement exercées par le détaché (ou le stagiaire) au sein de la société d’accueil. 
 
Une telle adaptation purement formelle aux critères restrictifs du détachement intragroupe va 
notamment être utilisée par les sociétés multinationales dans le cadre de la mobilité 
intragroupe des jeunes cadres en formation ou en mission rotative. 
 

166 Position Commune du 16 /06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale (p.9 et 10). 
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Il va notamment en résulter une forte standardisation du contenu des attestations de 
détachement établies par les sociétés concernées ainsi que des difficultés réelles pour les 
DDTEFP à exercer leur contrôle en présence de descriptifs de mission parfois excessivement 
techniques (quant au contenu de la mission ou aux compétences spécifiques du salarié 
étranger accueilli dans la société d’accueil). 
 
(ii) En sens contraire et afin d’éviter toute insécurité juridique, certaines sociétés 
multinationales vont intégrer la définition actuelle restrictive du détachement intragroupe et 
limiter leurs pratiques de mobilité intragroupe au détriment de leurs besoins économiques, par 
exemple en ne prévoyant aucun détachement pour une durée supérieure à 18 mois ou en 
réservant les procédures de détachement aux salariés disposant d’un ancienneté de plus d’un 
an auprès de la société d’origine 167.

(iii) En matière de visites de travail de courte durée et en réaction à la lenteur et à la lourdeur 
des procédures administratives, si certaines sociétés multinationales vont décider d’annuler 
certains séjours de leurs salariés en France ou de les reporter jusqu’à l’obtention des 
autorisations nécessaires, nombreuses sont celles qui vont s’affranchir de la réglementation et 
envoyer leurs salariés en France munis soit d’un simple visa de tourisme, soit d’un simple 
visa d’affaires sans solliciter d’autorisation de travail de la part des DDTEFP 168.

De même, si certaines sociétés multinationales vont différer ou faire cesser la mission de leurs 
salariés dans l’attente de la délivrance ou du renouvellement des autorisations nécessaires, 
d’autres vont choisir de faire démarrer ou poursuivre cette mission sans attendre l’issue de 
l’instruction de leurs demandes 169.

(iv) En matière de changement de statut de détaché (ou stagiaire) à salarié et pour faire face 
aux pratiques administratives admettant difficilement les demandes dites de régularisation,
les sociétés multinationales sont fréquemment conduites à déposer des demandes 
d’introduction (dites ab initio), sans informer les DDTEFP que le salarié étranger est déjà 
présent au sein de la société d’accueil ou même parfois sur les conseils plus ou moins 
explicites des DDTEFP. 
 
Pour les sociétés, la mise en œuvre de cette procédure d’introduction (dite ab initio) alourdit 
leurs charges et oblige le salarié étranger à retourner dans son pays d’origine pour revenir 
immédiatement en France après avoir accompli toutes les formalités administratives 
d’introduction, sans qu’elles comprennent par ailleurs l’intérêt pour l’administration de 
privilégier cette procédure par rapport à la procédure dite de régularisation.

167 En ce sens, un groupe multinational important a indiqué au réponse en questionnaire qui lui a été adressé : 
« Une prolongation de détachement nous a été refusé en 2002 au motif du dépassement du délai de 18 
mois ; depuis tous nos détachements de salariés de pays avec lesquels la France n’a pas signé d’accord de 
sécurité sociale sont limités à 18 mois (…). L’ancienneté minimum requise d’un an peut nous obliger à 
abandonner l’idée d’un détachement d’un salarié étranger ayant pourtant des compétences pointues que 
l’on ne trouve pas sur le marché de l’emploi français ». 

168 En ce sens, voir l’étude réalisée en 2005 par le Cabinet PricewaterhouseCoopers intitulée « 2005 Global 
Visa Services Survey » qui indique que de nombreuses sociétés multinationales ont tendance à ne pas 
solliciter d’autorisation de travail en cas de séjour de courte durée, et ce sans prendre en compte l’objet de ce 
séjour qui peut pourtant l’exiger (Etude de PWC, p.9). 

169 En ce sens, voir l’étude réalisée en 2005 par le Cabinet PricewaterhouseCoopers intitulée « 2005 Global 
Visa Services Survey » qui indique que 59% des sociétés décident de ne pas reporter le début de la mission 
de leurs salariés lorsque l’autorisation de travail n’a pas encore été obtenue (Etude de PWC, p.22). 
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(v) Certaines pratiques des sociétés multinationales concernent plus spécifiquement un besoin 
de mobilité intragroupe bien déterminé. 
 

• S’agissant de la mobilité intragroupe des cadres dirigeants ou de haut niveau, les 
sociétés multinationales vont utiliser la procédure d’introduction de salariés de filiales 
françaises de groupes internationaux définie par la circulaire DPM/DMI 2 n°143 du 26 mars 
2004 et produire des fiches de paie établies par les filiales françaises, alors que dans les faits 
ces cadres vont demeurer affectés dans les effectifs de la société étrangère dans laquelle ils 
vont continuer à poursuivre leur carrière, avec laquelle ils vont maintenir leur lien de travail et 
qui va continuer de leur verser leur rémunération 170.

• Pour faire face aux pratiques administratives de certaines DDTEFP qui restreignent 
les possibilités de détachement intragroupe lorsque la mission du salarié étranger consiste à 
assister la société d’accueil, par l’apport d’un savoir-faire, dans l’exécution d’une prestation 
sur le site d’une société cliente de la société d’accueil 171, les société multinationales ont 
recours à la procédure de détachement dans le cadre de l’exécution d’une prestation de 
services au bénéfice d’un tiers cocontractant en faisant préalablement, soit conclure le contrat 
entre la filiale étrangère et la société cliente, soit établir un contrat de sous traitance avec la 
filiale étrangère. 
 
(vi) Certaines pratiques des sociétés multinationales constituent enfin de véritables 
détournements des procédures de détachement intragroupe. 
 

• La pratique dite du « forum shopping » est largement utilisée par les sociétés 
multinationales et consiste à utiliser de manière abusive les règles communautaires consacrées 
par la jurisprudence Van der Elst en matière de détachement de travailleurs ressortissants de 
pays tiers qui sont habituellement employés par un prestataire de services établi sur le 
territoire de l’EEE et qui résident régulièrement dans l’Etat membre où est établi ce 
prestataire. 
 

170 Sur le plan comptable, la filiale étrangère va facturer à la filiale française l’équivalent de la rémunération 
qu’elle verse directement au salarié présent en France (généralement la filiale étrangère continue de verser 
directement au salarié le montant principal de sa rémunération, la filiale française se limitant à verser un 
complément de rémunération au titre de l’expatriation). 

171 Les DDTEFP du 75 et du 92 considèrent en effet le plus souvent que, dans cette hypothèse, le détachement 
intragroupe est impossible car elles estiment que le salarié détaché travaille alors nécessairement sous le 
contrôle de la société d’accueil. En ce sens, voir la réponse apportée par la DDTEFP du 92 (Questionnaire 
DDTEFP 92, question 6) : « Dans le secteur de l’informatique, le détachement intra-groupe a toujours pour 
objet la réalisation d’une prestation chez des clients, souvent sur la base de contrats pluri-annuels et 
mondiaux qui donnent parfois lieu à des avenants instituant la filiale française du groupe responsable local 
du projet. De ce fait, on doit considérer qu’il y a également transfert du pouvoir de direction dans ce cas. A 
fortiori, lorsque le contrat de prestation de services est signé entre le client et la filiale en France, la 
structure d’accueil en France est l’unique responsable de la réalisation de la prestation vis à vis du client et 
donc on peut penser qu’il y a là aussi transfert du pouvoir de direction à son profit. La situation est par 
contre plus complexe à analyser, si la prestation de service informatique à réaliser pour le client, est 
partagée entre une partie « back office » confiée à une filiale à l’étranger et une partie  « front office » 
confiée à la filiale française. Dans ce cas de figure, la recherche du titulaire du pouvoir de direction exercé 
effectivement sur le(s) salarié(s) détaché(s) en France pour la bonne marche de la partie « back office » du 
projet devient délicate car il faut rechercher ce dernier à la fois dans l’entreprise d’origine, dans 
l’entreprise d’accueil et chez le(s) client(s). Cependant, l’éloignement géographique et parfois le niveau de 
qualification des intéressés, amènent à penser qu’il y a aussi dans ce cas de figure transfert du pouvoir de 
direction au profit de la filiale française ». 
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Cette pratique consiste à opérer un détachement en cascade d’un salarié ressortissant d’un 
pays tiers, d’abord dans une filiale du groupe située dans un Etat membre de l’EEE où les 
règles d’introduction de travailleurs étrangers sont relativement permissives (souvent le 
Royaune-Uni), puis dans la filiale française. 
 

• Dans le cadre de leurs pratiques visant à intervenir dans l’économie française tout en 
bénéficiant d’un avantage économique tiré du différentiel social (et fiscal) transnational, et 
notamment dans le secteur de l’informatique, les sociétés multinationales ont recours à la 
mobilité intragroupe en invoquant le savoir-faire spécifique ou la technicité du salarié détaché 
alors que de tels détachements ne sont que la conséquence d’une politique délibérée du 
groupe de diminuer les coûts sociaux et fiscaux 172.

• Dans certains départements où les DDTEFP sont relativement peu regardantes sur les 
motifs fondant le détachement intragroupe, les sociétés multinationales utilisent la procédure 
de détachement intragroupe pour permettre à une filiale étrangère d’exécuter en France une 
prestation de service au bénéfice d’un tiers cocontractant, la filiale française ne servant que de 
simple support administratif. 
 
Ce « mélange des genres » entre les procédures de détachement intragroupe et prestation de 
services au bénéfice d’un tiers cocontractant peut apparaître critiquable mais s’explique 
également par la volonté légitime des groupes de ne pas solliciter leur client, pour des raisons 
commerciales, dans le cadre du dépôt de leur demande de détachement 173.

Pour des raisons commerciales similaires (éviter d’impliquer le client dans les procédures 
d’immigration du travail), il est fréquent pour les séjours de relative courte durée que les 
salariés étrangers viennent en France munis d’un simple visa d’affaires sans posséder 
d’autorisation de travail 174.

61.- Enfin, en matière de respect de la réglementation française du travail applicable 
aux salariés étrangers détachés, deux pratiques irrégulières des sociétés apparaissent 
relativement fréquemment. 
 
Les employeurs des salariés détachés n’adhèrent généralement pas au service médical 
interentreprises territorialement compétent contrairement à ce que prévoient les dispositions 
de l’article D.341-5-5 du Code du travail. 
 
Sauf en cas de procédure de renouvellement de l’autorisation provisoire de travail au cours de 
laquelle certaines DDTEFP vont imposer leur production, les employeurs des salariés 
détachés ne respectent pas l’obligation relativement difficile à mettre en œuvre de délivrance 
aux salariés détachés de bulletins de paie en euros et comportant l’ensemble des mentions 
obligatoires, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article D.341-5-3 du Code du 
travail. 
 
172 Il est très difficile pour l’administration française d’évaluer, notamment sur pièces, si la demande de 

détachement se situe dans un tel contexte de détournement délibéré de la procédure de détachement 
intragroupe, ou si la société d’accueil a effectivement besoin d’un cadre détaché disposant d’un savoir faire 
ou d’un technicité spécifique notamment dans le cadre de l’exécution d’un de ses contrats. 

173 En effet, les pratiques administratives des DDTEFP (voir les formulaires ANAEM, logement, introduction 
nominative) conduisent à impliquer le client français dans la procédure de détachement, en lui facturant 
notamment le coût de la redevance ANAEM, ce que les groupes cherchent à éviter pour des raisons 
commerciales en ayant recours à leur filiale française comme société d’accueil du salarié détaché. 

174 En ce sens, voir l’étude réalisée en 2005 par le Cabinet PricewaterhouseCoopers intitulée « 2005 Global 
Visa Services Survey » qui indique que 49% des sociétés n’impliquent pas leurs clients dans les procédures 
d’immigration de travail, ce qui conduit à faire travailler les salariés détachés sous couvert de visas 
d’affaires alors qu’une autorisation de travail est nécessaire (Etude de PWC, p.8). 
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TITRE II.- LES ATTENTES DES ENTREPRISES MULTINATIONALES 
EN MATIÈRE DE MODIFICATION DU CADRE 
JURIDIQUE ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
APPLICABLES A LA MOBILITE INTRAGROUPE

Ces attentes concernent la clarification et l’extension du champ du détachement intragroupe 
(1), la clarification et la simplification des formalités exigées en matière de visites de travail 
de courte durée (2), la clarification et l’extension des possibilités d’accueil des stagiaires (3),
la simplification et l’accélération des procédures administratives d’entrée, de séjour et 
d’autorisation de travail (4), l’amélioration du statut de la famille accompagnante (5), la 
facilitation des possibilités de changement de statut (6), certaines modifications en matière de 
réglementation du travail (7) et de sécurité sociale (8).

1°) La clarification et l’extension du champ du détachement intragroupe

62.- Pour satisfaire à leurs importants besoins de mobilité intragroupe et aux 
contraintes spécifiques qui s’y attachent, les entreprises multinationales souhaitent que les 
possibilités d’application de la procédure de détachement intragroupe soient étendues et 
sécurisées, notamment au regard de l’écart existant actuellement entre le cadre juridique (lois, 
règlements et circulaires) qui est très restrictif et les pratiques administratives qui sont souvent 
plus souples bien qu’elles demeurent très hétérogènes. 
 
Les mesures de clarification et d’extension du régime du détachement intragroupe sollicitées 
sont les suivantes 175.

(i) La clarification de la distinction entre les régimes du détachement intragroupe et 
du détachement pour l’exécution d’une prestation de services au bénéfice d’un tiers. 
 
(ii) Une définition plus large des missions pouvant être exercées à titre temporaire 
par les salariés détachés dans le cadre d’une mobilité intragroupe. 
 
(iii) Une appréciation plus souple de l’exigence de maintien, pendant la période de 
détachement, de la relation de travail entre la société d’origine et les salariés détachés 
dans le cadre d’une mobilité intragroupe (cette appréciation plus souple devant notamment 
tenir compte des nouvelles formes d’organisation du travail au sein des groupes 
internationaux, notamment de la différenciation des organisations hiérarchique et 
fonctionnelle). 
 
(iv) La suppression claire de toute condition de durée relative à l’ancienneté au sein 
de la société d’origine des salariés détachés dans le cadre d’une mobilité intragroupe. 
 

175 Dans l’ensemble, les modifications sollicitées par les entreprises multinationales ne tiennent pas compte de 
l’intervention de l’article 89 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ayant introduit un Chapitre II intitulé 
« détachement transnational de travailleurs » au Titre IV du Livre III du Code du travail (articles L.342-1 à 
L.342-6 du Code du travail). Il sera rappelé que ces nouvelles dispositions légales non encore en vigueur 
semblent, sous réserve de l’interprétation qui en sera faite par l’administration et la jurisprudence, élargir les 
possibilités de détachement intragroupe (voir Première Partie, point 12.1). 
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(v) La suppression de la limitation de la période du détachement à 18 mois prescrite 
par la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 et la possibilité de recourir au détachement 
pour une durée maximale de 3 à 5 ans, le cas échéant par alignement de cette période 
maximale sur celle prévue par les accords de sécurité sociale conclus par la France. 
 
(vi) La suppression de la possibilité d’opposer la situation de l’emploi, quel que soit le 
niveau de rémunération des salariés étrangers qui sont détachés temporairement dans le 
cadre d’une mobilité intragroupe. 
 

2°) La clarification et la simplification des formalités exigées en matière de visites de 
travail de courte durée

63.- Les entreprises multinationales demandent que les procédures applicables en 
matière de visites de travail de courte durée soient clarifiées, simplifiées et adaptées à la 
réalité de leurs activités économiques impliquant des déplacements fréquents et rapides. 
 
Les modifications sollicitées sont d’ampleur variable. 
 
(i) La clarification et l’extension des activités et missions professionnelles pouvant 
être exercées en France sous couvert d’un visa d’affaires sans qu’il soit nécessaire de 
justifier d’une autorisation de travail. 
 
(ii) L’institution d’un simple régime de déclaration préalable pour les salariés des 
groupes internationaux bénéficiaires de la procédure d’accréditation administrative 
auprès du guichet unique recevant l’ensemble des dossiers déposés par les entreprises 
dont l’activité est internationale 176.

3°) La clarification et l’extension des possibilités d’accueil des stagiaires

64.- Les groupes internationaux demandent la clarification légale ou réglementaire, 
la modernisation et l’extension des possibilités d’accueil des stagiaires étrangers, notamment 
par la possibilité d’avoir recours à des stages de longue durée (environ 2 ans) et par la 
possibilité d’alterner les périodes de formation en France avec des périodes de travail dans le 
pays d’origine du stagiaire 177.

176 Cette proposition innovante, d’une part, d’institution d’un guichet unique recevant les dossiers déposés par 
les entreprises internationales accréditées et, d’autre part, de mise en place d’un régime de déclaration 
préalable a été formulée dans la Position Commune du Cercle Magellan et de l’AFEP (p.11) : « Devant la 
nécessité de faciliter la mobilité intragroupe, il conviendrait de réfléchir à la création d’un statut particulier 
aux salariés étrangers appartenant à un groupe (une solution serait d’établir un principe de déclaration 
préalable et de récépissé d’accueil à l’instar de la procédure existant pour les stages d’information. Les 
récépissés seraient valables pour une durée d’un à trois mois maximum, comprendraient une autorisation 
de travailler et devraient être délivrés sous une semaine. Un tel système pourrait facilement faire l’objet 
d’une communication au sein des groupes) ». 

177 En ce sens, voir la Position Commune du 16 juin 2005 de l’AFEP et du Cercle Magellan (p.9 et 10) (déjà 
citée au point 59 de la présente étude). 
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4°) La simplification et l’accélération des procédures administratives d’entrée, de 
séjour et d’autorisation de travail des salariés détachés

65.- Les groupes internationaux demandent la simplification et l’accélération des 
procédures administratives d’entrée, de séjour et d’autorisation de travail des salariés détachés 
et formulent un certain nombre de propositions de réforme plus ou moins innovantes. 
 
(i) La création d’un guichet unique (ou correspondant unique) recevant l’ensemble 
des dossiers déposés par les entreprises dont l’activité est internationale. 
 
Demandant davantage de coordination entre les administrations concernées et la réduction du 
nombre de leurs interlocuteurs au sein de l’administration, les sociétés multinationales 
sollicitent l’institution d’un guichet unique qui coordonnerait l’ensemble des procédures 
relatives à l’entrée, au séjour et aux autorisations de travail, sur le mode de la procédure 
applicable aux cadres dirigeants ou de haut niveau salariés de filiales françaises de groupes 
internationaux 178.

Cette proposition a été explicitée dans la Position Commune du 16 juin 2005 de l’AFEP et du 
Cercle Magellan : 
 

« Il conviendrait de distinguer l’immigration liée à « l’économie multinationale » à 
l’initiative de l’entreprise qui a une activité dans plusieurs pays, de l’immigration 
« individuelle » de personnes qui souhaitent travailler dans un autre pays que le leur, ou de 
l’immigration « saisonnière ». 
 
Sans rompre l’égalité de traitement devant la loi, il serait opportun de mettre en place un 
guichet unique ouvert aux entreprises internationales pour lesquelles la mobilité 
internationale est inhérente à leur activité et qui ont besoin de procédures plus rapides. De 
plus, la mobilité internationale ne présente pas de risque important d’immigration non 
contrôlée. 
 
L’entreprise remplirait un dossier d’accréditation pour accéder au guichet unique 
(présentation standard du groupe, liste des implantations… (critères à définir). Au regard de 
son activité internationale, l’administration examinerait le dossier et accepterait ou non son 
enregistrement. 
 
S’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information (notamment Internet), ce guichet 
unique, localisé dans un site spécifique, regrouperait toutes les procédures déposées par ces 
entreprises (quel que soit le niveau de salaire des salariés concernés), coordonnerait et 
délivrerait l’ensemble des autorisations (entrée, séjour, travail) sur l’ensemble du territoire 
français. Il devrait bénéficier d’une organisation suffisante pour remplir sa mission et pour 
garantir les délais de réponse. 
 
La mise en place d’un tel guichet permettrait de réduire les délais, d’harmoniser les 
procédures et l’interprétation des textes entre les différentes régions. Il permettrait aussi 
l’organisation d’une polyvalence, une meilleure formation du personnel affecté et une 
valorisation de ses compétences. Enfin, ce serait un moyen de personnaliser les relations 

 
178 Certaines entreprises ont en outre indiqué qu’elles étaient favorables à l’institution, à côté de la procédure 

d’instruction normale, d’une procédure spéciale accélérée mise en œuvre par l’administration moyennant le 
paiement d’une redevance supplémentaire (sur le modèle de la procédure spéciale accélérée en vigueur aux 
Etats-Unis). Une telle procédure apparaît toutefois difficilement compatible avec les principes 
d’organisation et de fonctionnement des services publics français dont le principe d’égalité de traitement. 
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entre l’administration et les entreprises pour une meilleure connaissance et compréhension 
mutuelle » 179.

(ii) L’harmonisation officielle d’une liste stable et exhaustive des pièces à fournir par 
les entreprises pour toutes les procédures et devant toutes les administrations. 
 
Cette proposition a également été explicitée dans la Position Commune du 16 juin 2005 de 
l’AFEP et du Cercle Magellan : 
 

« Lors de la constitution du dossier par une entreprise d’accueil, un nombre important 
de documents est demandé à celle-ci, au salarié et à sa famille et le cas échéant à l’entreprise 
d’origine. Les documents et attestations doivent être produits en français ou accompagnés 
d’une traduction. Les entreprises doivent fournir des mémos précis et détaillés justifiant des 
compétences spécifiques du salarié étranger et de son importance pour l’entreprise d’accueil. 
Ces mémos doivent également comporter certaines mentions « techniques » nécessaires à la 
validation des dossiers. 
 
La difficulté ne naît pas tant de la fourniture de documents que de l’instabilité de la liste des 
pièces à fournir. Certaines DDTEFP ont des pratiques locales et demandent des documents 
complémentaires. De plus, des pièces récurrentes (Kbis, documents fiscaux,etc…) doivent être 
produits dans la plupart des procédures. 
 
Il conviendrait de diffuser rapidement, largement et officiellement cette liste des pièces à 
fournir auprès des entreprises et des administrations concernées, et d’étendre ce même 
principe de liste unique aux préfectures, ANAEM, consulats (etc…). Les administrations 
devraient être liées par cette liste officielle. De plus la création d’un guichet unique en 
France pour les entreprises internationales permettrait de ne fournir qu’une fois par an les 
pièces récurrentes (Kbis, documents fiscaux, etc…) » 180.

(iii) La simplification des procédures de délivrance et de renouvellement des 
autorisations provisoires de travail et leur coordination avec la procédure de délivrance 
des titres de séjour. 
 
A ce titre, les sociétés multinationales expriment plusieurs attentes. 
 

• La délivrance d’un titre unique de séjour et de travail pour la durée globale de la 
mission du salarié détaché sans avoir à procéder à des renouvellements (selon la 
réglementation actuelle, tous les 9 mois pour l’APT et tous les 12 mois pour la CST) ; ou, en 
toute hypothèse, l’allongement au-delà de 9 mois de la durée de l’autorisation provisoire de 
travail et l’alignement des durées de l’autorisation de travail et du titre de séjour du salarié 
détaché 181.

179 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale (p.4 et 5). 
180 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale (p.5 et 6). 

En ce sens d’ailleurs, il faut remarquer que la DPM a d’ores et déjà élaboré différentes notices reprises par 
certaines DDTEFP et dont l’utilisation pourrait être généralisée. 

181 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale 
(p.8) : « L’absence d’équivalence entre la durée de la carte de séjour et celle des APT a pour conséquence 
de multiplier les démarches administratives. Il conviendrait de faire coïncider la durée des cartes de séjour 
et des APT. En effet, cette absence de coordination est préjudiciable et a pour conséquence de démultiplier 
les démarches administratives ainsi que le travail des agents dans les administrations ». Ce constat sur 
l’absence d’équivalence des durées de la carte de séjour temporaire et de l’autorisation provisoire de travail 
semble toutefois inexact dès lors qu’en application de l’article 7.1 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946, le 
salarié détaché doit se voir remettre une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » de 
même durée de validité que l’autorisation provisoire de travail dont il bénéficie. 
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• Le droit pour les salariés détachés de travailler dès leur entrée régulière en France 
pour motif professionnel et sans attendre la délivrance effective de l’autorisation provisoire de 
travail ; ou, en toute hypothèse, la délivrance sans délai de l’autorisation provisoire de travail 
dès l’entrée en France. 
 

• Le droit pour les salariés détachés de travailler en France sous couvert du récépissé 
de demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de travail, afin d’éviter toute 
rupture du droit de travailler en France 182.

• La mention sur la première autorisation provisoire de travail d’une date de début de 
validité correspondant effectivement à la date à partir de laquelle le salarié détaché est 
autorisé à travailler en France (actuellement, il s’agit le plus souvent de la date de la visite 
médicale de l’ANAEM à l’issue de laquelle le détaché se voit remettre l’APT). 
 

• La clarification de l’événement (accord initial de la DDTEFP, visite médicale de 
l’ANAEM, remise effective de l’APT) à partir duquel le salarié détaché est effectivement 
autorisé à travailler en France, et la généralisation de la remise de l’APT à l’issue de la visite 
médicale de l’ANAEM 183.

• La prise en compte des délais relativement longs d’obtention des certificats de 
couverture de sécurité sociale par la possibilité de régulariser leur production après 
l’instruction des demandes de détachement par les DDTEFP ; et la prise en compte de 
l’impossibilité de produire les contrats de travail des salariés détachés en provenance de pays 
dans lesquels l’établissement d’un contrat de travail écrit n’est pas d’usage. 
 

• La suppression de l’obligation de produire des bulletins de paie conformes à la 
réglementation française lors de la demande de renouvellement de l’autorisation de travail et 
le remplacement de cette obligation par la production d’une attestation de paiement du salaire 
par la société d’origine 184.

• La prise en compte des fluctuations du taux de change lors de l’instruction des 
demandes de renouvellement des autorisations provisoires de travail, afin de ne pas opposer 
un refus de renouvellement en raison d’une baisse de la rémunération du salarié détaché qui 
serait liée à ces fluctuations 185.

182 A cet égard, la Cour de cassation a retenu que le délit d’emploi non autorisé de main d’œuvre étrangère était 
constitué dans le cas d’un salarié étranger qui avait continué à travailler pendant l’instruction de sa demande 
de renouvellement d’autorisation de travail alors même que ce salarié avait par la suite obtenu ce 
renouvellement avec effet rétroactif à la date d’expiration de la précédente autorisation de travail (Arrêt de 
la Cour de Cassation n°02-81749 du 19/11/2002). 

183 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale (p.8) : « Il 
serait souhaitable de rendre systématique l’établissement de l’APT par les DDTEFP dès la transmission du 
dossier à l’ANAEM (cette APT étant alors remise lors de la visite médicale). Certaines DDTEFP le font 
déjà (75, 93, 92, 78) et cette simplification de la procédure est très appréciée des entreprises ». 

184 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale (p.9). 
185 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan sur la mobilité internationale (p.9) : 

« Certaines DDTEFP, et plus particulièrement Paris et les Hauts de Seine, exigent des entreprises, au 
moment des renouvellements d’autorisations de travail, de produire des fiches de paie traduites en euros, 
avec toutes les mentions obligatoires du bulletin de salaire français. Ces documents ne peuvent être fournis 
par l’entreprise française qui n’est pas l’employeur. Ils posent aussi des difficultés liées au taux de change 
en donnant l’impression lors des renouvellements d’APT que la rémunération fluctue, ce qui est inexact et 
entraîne des refus de renouvellements (si la monnaie du pays d’origine baisse par rapport à l’euro) ». 
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• L’amélioration des relations entre les entreprises et les administrations, notamment 
par l’organisation de réunions d’information avec les DDTEFP et l’amélioration des pratiques 
des consulats en matière d’information des sociétés, de suivi et de traitement des dossiers. 
 

5°) L’amélioration du statut de la famille accompagnante

66.- Les entreprises multinationales sollicitent l’amélioration du statut des membres 
de la famille accompagnante des salariés détachés par les mesures suivantes. 
 
(i) La reconnaissance de plein droit de leur possibilité de séjourner sans délai auprès 
de leur conjoint ou parent en situation de salarié détaché en France (y compris au 
bénéfice des enfants majeurs ou atteignant leur majorité lors de leur séjour en France). 
 
(ii) La reconnaissance de plein droit de leur possibilité de travailler en France sans 
que l’exercice de ce droit ne soit lié à un contrat de travail spécifique 186 et sans que ne 
puisse leur être opposée la situation de l’emploi quel que soit le niveau de rémunération 
de leur emploi. 
 
(iii) La délivrance de plein droit et sans délai aux enfants mineurs du document de 
circulation (DCEM) leur permettant de voyager sans solliciter de visa de retour. 
 
(iv) L’accès de plein droit au bénéfice des prestations sociales au titre des enfants 
mineurs régulièrement autorisés à séjourner en France. 
 

6°) La facilitation des possibilités de changement de statut

67.- Les sociétés multinationales sollicitent la facilitation des possibilités de 
changement de statut (de détaché à salarié ou de stagiaire à salarié 187 ) sans qu’il leur soit 
nécessaire de procéder à une demande d’introduction (dite ab initio) et sans que des délais 
d’instruction excessivement longs ne leur soient imposés 188.

7°) Les modifications sollicitées en matière de réglementation du travail

68.- Les sociétés multinationales expriment les attentes suivantes en matière de 
modification de la réglementation du travail applicable aux salariés détachés. 
 

186 Une telle demande des groupes internationaux apparaît toutefois difficile à satisfaire dès lors que le conjoint 
du salarié détaché disposerait alors d’un droit d’exercer en France une activité professionnelle salariée d’une 
portée plus étendue que le salarié détaché (ainsi par exemple il pourrait conclure un CDI avec un employeur 
français et obtenir à ce titre une carte de séjour temporaire mention « salariée »). 

187 Position Commune du 16/06/05 de l’AFEP et du Cercle Magellan (p.10) : « Enfin, les changements de statut 
sont difficiles. Les DDTEFP n’acceptent pas l’embauche des stagiaires professionnels à l’issue de leurs 
stages. Les stagiaires ont d’ailleurs signé un engagement de quitter le territoire à l’issue de leur stage. 
Cette situation est dommageable car les stages permettent aussi de connaître et d’évaluer les personnes à 
potentiel avant de décider de les faire venir pour une durée plus longue. Les changements de statut ont été 
facilités depuis 2002 pour les étudiants ; il faudrait faire de même pour les stagiaires ». 

188 Actuellement, dans certaines DDTEFP, les entreprises se voient imposer des délais d’instruction de leur 
demande de changement de statut excédant souvent 6 mois. 
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(i) La suppression de l’exigence d’établissement de bulletin de salaires conformes à 
la réglementation française 189.

(ii) Pour les cadres en mission rotative de 6 mois (pour se former aux meilleures 
pratiques) auprès des diverses filiales du groupe présentes dans le monde, l’obligation de 
verser une rémunération uniquement supérieure ou égale au SMIC et non au salaire 
minimum prévu par les conventions collectives. 
 
(iii) La reconnaissance claire de la possibilité d’intégrer l’indemnisation pour 
l’érosion du pouvoir d’achat (dite COLA « cost of living adjustment ») dans le montant 
de la rémunération prise en compte au titre de la comparaison avec le SMIC ou le 
salaire prévu par la convention collective 190.

8°) Les modifications sollicitées en matière de sécurité sociale

69.- Les sociétés multinationales demandent, d’une part, une meilleure coordination 
entre les règles applicables en matière de sécurité sociale et les procédures administratives de 
détachement intragroupe et, d’autre part, un allègement des obligations d’affiliation et de 
paiement des cotisations (salariales et patronales) en cas de visites de travail de courte durée. 
 

* *

*

189 En ce sens, plusieurs sociétés ont indiqué que l’employeur étranger du salarié détaché n’était pas équipé au 
niveau informatique pour traduire les bulletins de salaires en euros en tenant compte de l’ensemble des 
mentions imposées par la réglementation française (notamment congés payés, RTT). 

190 Pour les sociétés, les dispositions actuelles de l’article D.341-5-3 al.3 du Code du travail ne sont pas 
suffisamment claires puisqu’elles excluent de la rémunération à prendre en compte (au titre de la 
comparaison avec le SMIC ou le salaire prévu par la convention collective) « les dépenses effectivement 
encourues à cause du détachement ». 
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INTRODUCTION

Cette quatrième partie a pour objet de présenter de manière synthétique et comparative les 
réglementations et pratiques administratives applicables en matière de détachement 
intragroupe dans les pays où les salariés des sociétés multinationales sont le plus souvent 
transférés. 
 

Un exposé synthétique du cadre juridique applicable aux procédures de détachement 
intragroupe a tout d’abord été élaboré, à partir d’un questionnaire directif, par un spécialiste 
du droit de l’immigration du travail dans chacun des pays suivants : Allemagne, Belgique, 
Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, République Tchèque, Australie, Canada, 
Chine, Etats-Unis et Japon. 
 
Ces différents exposés, présentés dans un tableau comparatif reproduit en annexe, permettent 
de prendre connaissance des principales caractéristiques des dispositifs étrangers régissant les 
procédures de détachement intragroupe et de situer ces dispositifs au regard du régime 
d’ensemble applicable dans chacun des pays concernés à l’immigration du travail (Annexe 3). 
 
Cette présentation ne concerne pas les procédures de détachement intragroupe régies par des 
traités ou accords internationaux spécifiques, tels que les détachements intracommunautaires 
ou les détachements gouvernés par les règles de l’Accord de Libre Echange Nord Américain 
(ALENA). 
 

De manière complémentaire et en vue d’apporter des éléments de réflexion pour permettre 
d’évaluer la pertinence et le cas échéant d’améliorer le cadre juridique français, cette 
quatrième partie fournit une analyse comparative de certains aspects des réglementations 
étrangères applicables aux procédures de détachement intragroupe ( Titre I ) et présente 
certains dispositifs originaux en vigueur dans ces pays ( Titre II ). 
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TITRE I.- Analyse comparative de certains aspects des réglementations 
étrangères applicables en matière de détachement intragroupe

Il est difficile de présenter une analyse comparative des réglementations étrangères 
applicables en matière de détachement intragroupe dans la mesure où ces réglementations 
doivent être appréhendées de manière globale et en rapport avec l’ensemble des règles 
régissant dans chaque pays l’immigration du travail et non en isolant certaines de leurs 
caractéristiques dans une approche de droit comparé. 
 
Une analyse comparative de certains aspects de ces réglementations présente toutefois un 
intérêt en ce qui concerne le fondement et l’étendue de l’obligation d’obtenir un permis de 
travail pour les salariés détachés (I), les conditions de fond subordonnant l’octroi des permis 
de travail aux salariés détachés (II) et les procédures de contrôle et de délivrance des permis 
de travail (III). 
 
La comparaison des autres éléments de ces réglementations ressort directement de la lecture 
du tableau de synthèse (annexe 3) des exposés élaborés par les conseils en immigration dans 
les différents pays concernés 191.

I.A. Le fondement et l’étendue de l’obligation d’obtenir un permis de 
travail pour les salariés détachés

70.- Dans tous les pays concernés, les salariés étrangers détachés doivent obtenir un 
permis de travail avant d’y exercer leur activité professionnelle, sous réserve des règles 
applicables à certaines visites de travail de courte durée qui sont examinées plus loin. 
 
Si certains pays ne sont dotés d’aucun dispositif spécial applicable aux salariés détachés 
(Belgique, République Tchèque, Hongrie, Australie, Chine), d’autres pays disposent de 
procédures spécifiques applicables à la mobilité intragroupe (Allemagne, Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Canada, Etats-Unis 192, Japon). 
 
Le Royaume-Uni ne reconnaît pas véritablement la notion de détachement puisqu’il considère 
que la personne pour laquelle le permis de travail est demandé, est employée par la société 
d’accueil sise sur son territoire qui dépose la demande. De même, l’Allemagne admet de 
manière limitée le statut de salarié étranger détaché et impose généralement la conclusion 
d’un contrat de travail entre la société d’accueil et le salarié étranger sauf pour les permis de 
travail délivrés dans le cadre d’un échange international de personnel pour une durée 
maximale de 3 ans. 

 
191 S’agissant du statut des membres de famille des salariés détachés, ont été également prises en compte les 

données de droit comparé rassemblées par la Fondation PERMITS sise au Pays-Bas (Stichting Permits / 
Permits Foundation, PO BOX 162, Carel van Bylandtlaan 16, 2501 AN The Hague, 
www.PermitsFoundation.com). 

192 Aux Etats-Unis, il existe un régime spécifique à la mobilité intragroupe qui est applicable tant aux détachés 
qu’aux étrangers sous contrat local (visa de travail dit L-1). 
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71.- L’exemption de l’obligation de solliciter un permis de travail concerne 
certaines visites professionnelles de courte durée qui sont généralement les mêmes que celles 
admises par la pratique administrative française à savoir la participation à des réunions et des 
négociations avec des clients, la participation à des conférences et des réunions internes, la 
participation à des formations comme stagiaire ainsi que, dans certains pays, la réalisation 
d’audit interne. 
 
L’appréciation de l’obligation de solliciter ou non un permis de travail eu égard à l’objet des 
visites professionnelles de courte durée pose des difficultés comparables à celles rencontrées 
en France, notamment au regard de l’appréciation souvent assez extensive opérée par 
l’administration par rapport à ce que semblerait imposer une application stricte des textes en 
vigueur. 
 

I.B. Les conditions de fond subordonnant l’octroi d’un permis de travail 
aux salariés détachés

Les conditions de fond subordonnant l’octroi d’un permis de travail aux salariés détachés 
doivent être examinées au regard de la nature des fonctions pouvant être occupées par les 
salariés détachés (1), de leur durée (2), des conditions de travail et de rémunération devant 
leur être garanties (3), de l’opposabilité de la situation de l’emploi (4), et de l’ancienneté dans 
la société d’origine pouvant être exigée (5). 
 

1°) La nature des fonctions pouvant être occupées par les salariés détachés

72.- Contrairement à la pratique très restrictive définie en France dans la circulaire 
n°20 du 23 janvier 1990 et pour l’ensemble des pays concernés, il est admis que les salariés 
détachés dans le cadre d’une mobilité intragroupe puissent participer directement à l’activité 
économique de la société d’accueil (et ainsi occuper des fonctions telles que la gestion ou la 
participation directe à la production de biens ou de services) et qu’ils peuvent directement en 
rendre compte à la société d’accueil. 
 
En revanche, dans de nombreux pays l’octroi du permis de travail aux salariés détachés est 
réservé à certaines catégories d’emploi, soit directement en exigeant qu’ils aient le statut de 
cadre ou disposent de connaissances spécialisées (Pays-Bas, Australie, Canada, Etats-Unis, 
Japon), soit indirectement par la mise en œuvre du critère tiré de l’opposabilité de la situation 
de l’emploi qui va conduire à réserver les permis de travail aux travailleurs disposant de 
compétences non disponibles sur le marché national (Belgique, Italie, Hongrie, République 
Tchèque). 
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2°) La durée maximale du détachement intragroupe

73.- Certains pays ne prévoient, comme en France, aucune période maximale de 
détachement (Belgique, Grande Bretagne, République Tchèque, Hongrie, Australie, Chine, 
Japon). 
 
En revanche, d’autres pays refusent les détachements de longue durée en fixant une durée 
maximale : 
- de 2 ans pour l’Espagne (deux fois 1 an), 
- de 3 ans pour l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que le Canada sauf pour les cadres 
dirigeants ou de haut niveau pour lesquels la durée n’est pas limitée, 
- de 4 ans pour l’Italie (deux fois 2 ans), 
- de 5 ou 7 ans pour les Etats-Unis (5 ans pour les salariés à connaissances spécialisées et 
7 ans pour les cadres et cadres supérieurs). 
 

3°) Les conditions de travail et de rémunération devant être garanties aux salariés 
détachés

74.- A l’exception de ceux détachés en Chine, les salariés détachés doivent se voir 
garantir l’application de l’essentiel des mesures protectrices prévues par la législation du 
travail du pays d’accueil. 
 
En outre, indépendamment du respect des salaires minimums légaux ou conventionnels, les 
salariés détachés doivent également dans certains pays se voir garantir une rémunération 
équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs nationaux occupant un emploi équivalent 
(Allemagne, Royaume-Uni, Japon). 
 

4°) L’opposabilité de la situation de l’emploi

75.- Dans certains pays, l’opposabilité de la situation de l’emploi est appréhendée 
indirectement par la limitation des possibilités de détachement à certaines catégories d’emploi 
définies strictement :  

- les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et le Japon 
limitent les possibilités de détachement aux cadres (personnel clé) et aux salariés disposant de 
compétences spécialisées. 

- l’Allemagne limite les possibilités de détachement aux salariés entrant dans le cadre 
d’un échange international de personnel. 
 



107

D’autres pays mettent plus directement en œuvre l’opposabilité de la situation de l’emploi en 
imposant à la société d’accueil qu’elle démontre l’impossibilité de recruter un salarié sur le 
marché national : 

- la Belgique oppose la situation de l’emploi sauf pour les cadres supérieurs et les 
salariés hautement qualifiés titulaires d’un diplôme d’études supérieures et disposant d’un 
salaire annuel brut supérieur à 33.082 euros ;  

- les Pays-Bas oppose la situation de l’emploi sauf pour les cadres ayant un salaire brut 
annuel supérieur à 50.000 euros ainsi que pour les salariés relevant du Programme de 
Connaissance des Migrants  

- l’Italie, la République Tchèque et la Hongrie opposent la situation de l’emploi. 
 
Il en résulte que presque tous les pays concernés sont dotés d’un dispositif de protection de la 
main d’œuvre résidente. 
 

5°) L’ancienneté requise dans la société d’origine

76.- De manière plus restrictive qu’en France dont la réglementation n’impose 
aucune durée minimale d’ancienneté du salarié détaché au sein de la société d’origine, 
certains pays ont prévu que le salarié détaché doit justifier d’une ancienneté minimale dans la 
société d’origine : 
- quelques semaines pour l’Allemagne ; 
- 6 mois pour l’Italie, le Royaume-Uni et la Chine 
- 1 an pour le Canada, le Japon et les Etats-Unis (aux Etats-Unis, le salarié détaché doit 
justifier d’un an d’ancienneté dans la société d’origine durant les trois dernières années 
précédant le détachement). 
 

6°) Conclusions de droit comparé sur les conditions de fond applicables en France

77.- S’agissant de la durée du détachement et de la condition d’ancienneté dans la 
société d’origine, la France dispose d’un dispositif légal et réglementaire peu restrictif par 
rapport à l’ensemble des autres pays concernés. 
 
En revanche et sous réserve de l’interprétation qui sera faite par l’administration des 
nouvelles dispositions non encore applicables prévues par la loi n°2005-882 du 2 août 
2005 193, le régime actuellement en vigueur en France demeure le seul au sein des pays 
concernés à ne pas autoriser le salarié étranger détaché à participer directement à l’activité 
économique de la société d’accueil et à lui en rendre compte. 
 

193 Voir l’apport de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, commentée dans la présente étude au point 12.1 
(élargissement des possibilités de détachement intra-entreprises ou intragroupe), qui devrait entraîner une 
modification des prescriptions données par la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 imposant l’absence de 
participation effective du travailleur détaché à l’activité même saisonnière ou temporaire de l’entreprise 
d’accueil et l’absence de lien de subordination du détaché à l’égard de la société d’accueil. 
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La suppression claire de cette restriction devrait conduire, si l’on examine la situation 
applicable dans les autres pays, à mettre en œuvre un nouveau critère de protection de la main 
d’œuvre résidente soit par la limitation des possibilités de détachement à certaines catégories 
d’emploi définies strictement, soit par l’application effective 194 au cas par cas du critère tiré 
de l’opposabilité de la situation de l’emploi. 
 

I.C.- Les procédures de contrôle et de délivrance des permis de travail

Seront successivement examinés les contrôles opérés par les autorités compétentes 
notamment en ce qui concerne les pièces sollicitées des sociétés d’origine et d’accueil (1) et 
les délais de traitement incluant le cas échéant un contrôle médical obligatoire (2). 
 

1°) Les contrôles opérés par les administrations compétentes

78.- Dans l’ensemble, les contrôles sont effectués au moyen d’un examen 
minutieux des pièces sollicitées qui peuvent être : 
 
(i) Pièces concernant le salarié détaché 
 
* Copie du passeport 
* Copie des diplômes 
* CV 
* Descriptif de poste détaillé 
* Lettre des sociétés d’origine et d’accueil justifiant que le futur détaché dispose d’une 
expérience professionnelle suffisante pour remplir les missions faisant l’objet du détachement 
* Copie ou original du contrat de travail 
* Trois dernières fiches de paie 
* Lettres de référence des anciens employeurs 
* Attestation d’emploi prouvant que le détaché est employé depuis le temps requis auprès de 
la société d’origine et détaillant la nature de l’emploi occupé 
* Document attestant que le demandeur a accompli ou est dispensé de service militaire 
* Certificat de couverture sociale (et attestation de couverture médicale) 
* Certificat médical légalisé (Radiographies, résultats médicaux, attestation médicale de 
bonne santé) 
* Documents attestant de la capacité financière du détaché à subvenir à ses besoins 
* Casier judiciaire 
 

194 Le critère tiré de l’opposabilité de la situation de l’emploi est prévu par la réglementation française 
(dispositions de l’article R.341-4 1° du Code du travail) mais en pratique il est rarement mis en œuvre de 
manière autonome par les DDTEFP dans le cas de l’instruction des demandes de détachement intragroupe. 
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(ii) Pièces concernant les sociétés d’accueil et d’origine 
 

* Informations financières, fiscales, comptables, économiques et sociales relatives aux 
sociétés d’origine et d’accueil 
 - Brochure de présentation des sociétés 

- Copies de l’organigramme des sociétés 
- Informations sur les lieux d’implantation de la société 
- Informations sur les derniers et prochains développements de la société d’accueil 
- Copie du dernier bilan 
- Dernière déclaration d’impôts 
- Factures adressées à la société 
- Copie du registre du personnel 
- Factures concernant les charges de la société 
- Certificat d’enregistrement de la société 
- Copie dernières déclarations contributions sociales 
- Attestation de bon paiement des taxes et cotisations 
- Relevé bancaire de la société 

 
* Preuve que l’employeur a la capacité de payer la rémunération offerte 
* Preuve que la rémunération est au moins égale à celle versée pour un poste équivalent 
* Preuve de recherche de main d’œuvre 
* Information sur la proportion de salariés étrangers employés par la société 
* Informations concernant le recrutement et la formation 

- Résumé des formations (internes ou externes) proposées par la société à ses 
employés, y compris le budget consacré à ces formations 

- Estimation du nombre de postes à pourvoir dans les 24 prochains mois par la société 
d’accueil 
* Assurance responsabilité civile 
* Bail de location 
* Copie pièce identité du représentant légal de la société (signataire de la demande) 
 

(iii) Pièces concernant le lien intragroupe entre les sociétés d’accueil et d’origine 
 

* Attestation des sociétés précisant le type de lien entre les deux sociétés 
* Document administratif prouvant le lien entre les deux sociétés ou document d’accord 
de prêt de main d’œuvre 
* Copie du rapport annuel incluant la liste des entités du groupe dans le monde, incluant 
une déclaration officielle de la société d’accueil attestant le lien entre les deux sociétés. 

 

79.- Les contrôles sur place sont très peu fréquents. 
 
Dans certains pays, le contrôle sur place peut être effectué avant la délivrance du permis de 
travail (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, République Tchèque, Australie, Canada, Japon). 
 
Les contrôles sur place peuvent parfois être effectués directement par les services chargés de 
la délivrance des permis de travail (Royaume-Uni, Australie, Canada, Japon). 
 



110

2°) Les délais de traitement et l’obligation de contrôle médical

80.- Les délais de traitement (de la date du dépôt de la demande à l’arrivée du 
détaché) varient de quelques semaines à plusieurs mois soit : 
- 3 semaines (Royaume-Uni), 
- 2 à 6 semaines (Canada), 
- 2 à 10 semaines (Allemagne), 
- 5 à 8 semaines (Belgique, Pays-Bas, République Thèque, Australie, Etats-Unis, Japon) 
- 2 à 3 mois (Hongrie) 
- plus de trois mois (Espagne, Italie). 
 
Les Etats-Unis ont institué une procédure prioritaire de traitement des demandes de permis de 
travail moyennant le paiement d’une surtaxe (840 euros pour un traitement en 15 jours au lieu 
d’un mois auquel se rajoute le délai incompressible de délivrance du visa). 
 
Dans certains pays et quelle que soit la nationalité du salarié détaché, il n’y a pas d’examen 
médical obligatoire (Allemagne, Italie, Hongrie, Etats-Unis et Japon quelle que soit la durée 
de la mission ; Canada pour les missions de moins de 6 mois ; Australie pour les missions de 
moins de 12 mois). 
 

3°) Conclusions de droit comparé sur les procédures et contrôles applicables en France

81.- Tant en ce qui concerne les contrôles opérés 195, les pièces demandées que les 
délais de traitement des demandes de permis de travail, la France ne se distingue pas 
sensiblement des autres pays concernés. En particulier, les délais de traitement des demandes 
d’autorisation de travail par les autorités françaises sont conformes à la durée moyenne 
constatée dans d’autres pays. 
 
Il est vrai cependant que certains pays (Etats-Unis, Pays-Bas) se sont dotés d’un dispositif 
d’agrément préalable des sociétés multinationales ce qui permet d’améliorer les procédures 
d’introduction de leurs salariés détachés mais aussi de leur garantir une prévisibilité 
essentielle pour répondre à leurs besoins économiques. 
 

195 Il faut toutefois remarquer que plusieurs pays pratiquent des contrôles sur site dans le cadre de l’instruction 
de la première demande de permis de travail (contrôle sur site a priori), ce qui n’est pas le cas en France. 
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TITRE II.- Présentation de certains dispositifs juridiques étrangers 
applicables en matière de mobilité intragroupe

Certains dispositifs juridiques étrangers applicables aux procédures de mobilité intragroupe 
méritent une description particulière. 
 

1°) Le dispositif de mobilité intragroupe en vigueur aux Etats Unis

82.- Les Etats-Unis disposent d’un régime spécifique applicable à l’ensemble des 
salariés étrangers envoyés aux Etats-Unis pour y travailler dans le cadre d’une mobilité 
intragroupe que ce soit sous le statut de détaché ou d’expatrié. 
 
La mise en œuvre de ce régime (demande de visa L-1 dit intra-company) est subordonnée au 
respect des conditions suivantes : 

- (i) que les salariés aient été employés par la société sise à l’étranger pendant au 
moins une année complète sur les trois années précédant le détachement ; 

- (ii) que, pendant une année complète, ces salariés aient tenu un poste de cadre, de 
cadre supérieur ou nécéssitant des connaissances spécialisées, au sens de la législation 
américaine ; 

- (iii) que ces salariés fournissent leurs services à un bureau de la société aux Etats-
Unis, à savoir une maison mère, une succursale, une filiale ou une société affiliée de la société 
étrangère et ce, conformément aux définitions données par la législation américaine. 
 
Le détachement est possible pour une période initiale pouvant aller jusqu’à trois ans avec 
prolongation possible pour deux autres années pour les salariés à connaissances spécialisées et 
pour quatre autres années (deux fois deux ans) pour les cadres et cadres supérieurs. 
 
Le salarié détaché peut participer directement à l’activité de la société d’accueil à laquelle il 
peut rendre des comptes. 
 
La procédure de traitement de la demande de détachement intragroupe est rapide puisqu’elle 
dure environ un mois auquel s’ajoute le délai de délivrance du visa qui est d’environ deux 
semaines auprès de l’ambassade des Etats-Unis à Paris. 
 
Mais surtout, pour certaines sociétés multinationales, il est possible de demander un agrément 
préalable couvrant tous les transferts intragroupe et permettant aux salariés détachés de 
solliciter directement un visa des services de l’ambassade américaine sans avoir à demander 
individuellement un permis de travail. 
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Pour pouvoir bénéficier d’un tel agrément préalable connu sous le nom de Blanket L, la 
société requérante doit répondre aux critères suivants : 

- (i) La société requérante et les autres sociétés (soit la maison mère, les 
succursales, les filiales et les sociétés affiliées) ont des activités commerciales de commerce 
ou de services ; 

- (ii) La société requérante a un bureau aux Etats-Unis ouvert depuis au moins an ; 
- (iii) La société requérante a au moins trois succursales, filiales ou sociétés 

affiliées sur le territoire américain et à l’étranger ;  
- (iv) la société requérante et les autres organisations admissibles ont obtenu 

l’accord sur les dossiers d’au moins dix cadres, cadres supérieurs ou professionnels 
spécialisés « L » au cours des 12 mois précédant l’agrément ; ou ont des filiales ou sociétés 
affiliées dont le chiffre d’affaires consolidé annuel s’élève à au moins 21 millions d’euros ; ou 
ont une main d’œuvre aux Etats-Unis comptant au moins 1.000 salariés. 

 
Par ailleurs, le conjoint du salarié étranger détaché peut l’accompagner en obtenant un visa de 
personne à charge L-2. Une fois légalement admis aux Etats-Unis sous ce statut L-2, le 
conjoint peut déposer une demande d’autorisation de travail auprès des services américains 
pour l’immigration et la nationalité. Alors que l’autorisation de travail du détaché est limitée 
aux missions exercées auprès de la société d’accueil, le conjoint se voit délivrer un permis de 
travail qui l’autorise à travailler pour n’importe quel employeur américain. Les enfants et 
beaux-enfants de moins de 21 ans peuvent accompagner le détaché mais ne peuvent pas 
obtenir d’autorisation de travail. 
 
Enfin, les demandes de changement de statut de détaché à expatrié sont facilitées notamment 
parce que le même visa (L-1) est utilisé pour l’ensemble des salariés étrangers en situation de 
mobilité intragroupe (intra-company).

2°) Le Programme de Connaissance des Migrants en vigueur aux Pays-Bas

83.- L’intérêt de ce dispositif applicable depuis octobre 2004 est qu’il permet à 
certaines sociétés multinationales importantes, comme le dispositif Blanket L en vigueur aux 
Etats-Unis, de solliciter un agrément préalable auprès des autorités en charge de 
l’immigration du travail leur permettant ensuite d’effectuer des transferts intragroupe sans 
avoir à solliciter de permis de travail. 
 
Cet agrément est notamment subordonné à un certain nombre d’engagements pris par la 
société sise aux Pays-Bas en terme de respect de la réglementation du travail et de catégories 
d’emploi pour lesquelles les transferts intragroupe sont opérés. 
 
Ces transferts intragroupe sont réservés aux employés étrangers hautement qualifiés dont le 
salaire annuel brut est au minimum de 45.495 euros pour les salariés âgés de plus de 30 ans et 
de 33.363 euros pour ceux âgés de moins de 30 ans. 
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3°) Le dispositif de mobilité intragroupe dit « d’échange international de personnel » en 
vigueur en Allemagne

84.- La réglementation allemande admet de manière limitée le statut de salarié 
étranger détaché et impose généralement la conclusion d’un contrat de travail entre la société 
d’accueil et le salarié étranger. 
 
Toutefois, elle comporte un dispositif spécial dit programme d’échange international de 
personnel qui permet le détachement intragroupe de salariés étrangers pour une durée 
maximale de 3 ans. 
 
Le bénéfice de ce programme, dont l’originalité tient à ce qu’il est fondé sur un principe de 
réciprocité, requiert : 
 - (i) que les sociétés d’origine et d’accueil appartiennent au même groupe, 
 - (ii) que le salarié étranger justifie d’un diplôme d’études universitaires, 
 - (iii) que le salarié étranger bénéficie pendant sa période de détachement d’une 
rémunération équivalente à celle d’un travailleur national occupant un poste équivalent, et que 
les missions du salarié détaché fasse l’objet d’une description détaillée, 
 - -(iv) que la société d’accueil dispose de ressortissants allemands détachés dans 
d’autres pays, et qu’elle en justifie par une liste mentionnant les noms, les durées de 
détachement et les entités d’accueil de ces salariés. 
 

* *

*
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INTRODUCTION

Compte tenu des constats et analyses dressés dans les parties précédentes de l’étude, cette 
cinquième partie conclusive a pour objet la formulation de recommandations en vue de la 
simplification et de l’amélioration du cadre juridique et des pratiques administratives 
applicables à la mobilité intragroupe des salariés étrangers détachés. 
 

Ces recommandations prennent en compte, d’une part, les nécessités de simplification, 
d’accélération et d’amélioration des procédures renforçant l’attractivité de la France et la 
qualité de l’accueil des salariés étrangers détachés et de leur famille et, d’autre part, 
l’exigence de garantir un cadre juridique permettant une transparence et des contrôles effectifs 
notamment pour empêcher les pratiques abusives et les détournements de procédure. 
 

Certaines de ces recommandations visent à la simplification et à l’amélioration des pratiques 
administratives dans le cadre des dispositions légales et réglementaires actuelles (Titre I), 
alors que d’autres tendent à une modification des dispositions légales et réglementaires 
actuelles en vue de l’harmonisation et de l’amélioration du cadre juridique applicable à la 
mobilité intragroupe des salariés étrangers détachés (Titre II). 
 

TITRE I RECOMMANDATIONS POUR LA SIMPLIFICATION ET 
L’AMELIORATION DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS LEGALES ET 
REGLEMENTAIRES ACTUELLES

Un certain nombre de recommandations peuvent être faites pour clarifier et uniformiser les 
pratiques administratives applicables à la mobilité intragroupe des salariés étrangers détachés, 
dans le respect des dispositions légales, telles que modifiées par la loi n°2005-882 du 
2 août 2005, et réglementaires actuelles. 
 
Le contenu de ces recommandations pourrait être repris par voie de circulaire administrative 
et concerne successivement les clarifications pouvant être apportées quant à la détermination 
du champ d'application du détachement intra-entreprises ou intragroupe (1), la clarification 
des catégories de visites professionnelles de très courte durée exemptées d’autorisation de 
travail (2), l’uniformisation et la simplification des procédures administratives de délivrance 
des autorisations de travail (3) et diverses mesures liées aux procédures de contrôle, à la 
situation des membres de famille des salariés détachés et aux demandes de changement de 
statut des salariés détachés. 
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1°) Les clarifications pouvant être apportées quant à la détermination du 
champ d'application du détachement intra-entreprises ou intragroupe

85.- Prenant en compte la définition du détachement intra-entreprises ou 
intragroupe posée par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et afin d’uniformiser les pratiques 
actuellement hétérogènes des DDTEFP, une circulaire modifiant la circulaire n°20 du 
23 janvier 1990 pourrait être édictée afin de préciser les conditions de fond subordonnant le 
détachement intragroupe des salariés étrangers, et singulièrement : 
 

(i) L’absence de période d’ancienneté devant être exigée du détaché auprès de la 
société d’origine, les dispositions légales prévoyant simplement que le détaché doit travailler 
habituellement pour le compte de son employeur étranger ce qui implique la vérification qu’il 
soit employé effectivement par cet employeur et conformément à la réglementation en 
vigueur dans le pays d'origine ; 
 

(ii) La durée limitée du détachement qui doit être appréciée au cas par cas au 
regard de la nature et des modalités d’exécution de la mission du salarié détaché, sans que 
cette durée ne puisse être considérée a priori comme limitée à une période de 18 mois et sans 
davantage que cette durée ne soit liée à la durée prévue par les accords bilatéraux de sécurité 
sociale pendant laquelle le salarié étranger peut être maintenu à la sécurité sociale de son pays 
d’origine ; 
 

(iii) La possibilité d’un détachement intra-entreprise ou intragroupe même si 
l’employeur du salarié étranger dispose d’un établissement en France 196 ; 

 
(iv) La nécessaire subsistance de la relation de travail entre le salarié détaché et son 

employeur étranger pendant la période de détachement en France 197.

La subsistance de la relation de travail entre le salarié détaché et son employeur étranger est 
compatible, d’une part, avec la participation effective du salarié détaché à l’activité 
économique de la société d’accueil et, d’autre part, avec la possibilité pour le salarié détaché 
de rendre des comptes à la société d’accueil et d’être soumis, pendant une durée strictement 
limitée et sous le contrôle de son employeur étranger habituel, à la direction opérationnelle de 
la société d’accueil en ce qui concerne les modalités d’exécution de son travail en France. 
 
En revanche, cette subsistance de la relation de travail entre le salarié détaché et son 
employeur étranger, à défaut de laquelle le contrat de travail du salarié détaché est susceptible 
d’être requalifié en contrat local de droit français, impose que le salarié détaché exécute 
temporairement des missions précises en France à la demande et dans les conditions définies 
par son employeur étranger habituel qui doit conserver (i) son pouvoir d’affectation et 

 
196 Voir toutefois les développements ci-dessous (§.98) sur la nécessité de clarifier les contradictions entres les  

nouvelles dispositions légales codifiées aux articles L.342-1.-I.2° et L.342-4 du Code du travail. 
197 Selon une conception identique à celle de la quasi-totalité des pays dans lesquelles se pratique le plus 

souvent la mobilité intragroupe, le nouveau cadre légal issu de la loi n°2005-882 permet aux salariés 
détachés dans le cadre d’une mobilité intragroupe de participer directement à l’activité économique de la 
société d’accueil et d’être placés temporairement sous son contrôle opérationnel. Les restrictions liées à 
l’absence de toute possibilité de contrôle opérationnel par la société d’accueil et à l’absence de toute 
participation effective du travailleur détaché à l'activité même saisonnière ou temporaire de l'entreprise qui 
l'accueille ne sont donc plus pertinentes. Les nouvelles dispositions légales applicables imposent toutefois 
« la subsistance de la relation de travail à l’égard de l’employeur étranger », à défaut de laquelle le contrat 
de travail du salarié détaché pourrait être requalifié en contrat local de droit français (voir §.12.1). 



117

notamment le droit de mettre fin au détachement ou d’en modifier les conditions et la durée, 
(ii) le droit de donner des directives et d’exiger qu’il lui en soit rendu compte, (iii) le pouvoir 
de gérer la carrière du salarié détaché et de le sanctionner ou encore de modifier les éléments 
de son contrat de travail et notamment sa rémunération 198.

2°) La clarification des catégories de visites professionnelles de très courte 
durée exemptées d’autorisation de travail

86.- Afin de garantir davantage de sécurité juridique pour les entreprises et 
d’uniformiser les pratiques administratives, il conviendrait de clarifier par voie de circulaire 
administrative les catégories de visites professionnelles de très courte durée pouvant être 
effectuées sans obtention préalable d’une autorisation de travail et sous les statuts dits dans la 
pratique de « visiteur d’affaires » ou de « stagiaire d’information ». 
 

3°) L’uniformisation et la simplification des procédures administratives de 
délivrance des autorisations de travail

87.- Les mesures suivantes pourraient être adoptées afin d’uniformiser et de 
simplifier les procédures administratives de délivrance des autorisations de travail. 
 
(i) Une notice aux entreprises, des formulaires-types et une liste des pièces à fournir lors 
des demandes de première délivrance et de renouvellement des autorisations de travail 
concernant spécifiquement un détachement intragroupe devraient être établis et généralisés à 
l’ensemble des DDTEFP. 
 
198 La détermination des rapports du salarié étranger respectivement avec son employeur étranger habituel et 

avec l’entreprise qui l’accueille peut s’inspirer des distinctions établies en matière de mise à disposition de 
salariés dans un cadre strictement national entre « le titulaire principal du pouvoir de direction » et « le 
titulaire d’un pouvoir de direction subsidiaire qui dispose d’une autorité déléguée, limitée et temporaire ». 
En outre, dans le cas d’une co-titularité du pouvoir de direction principale, il y également risque de 
requalification du contrat en contrat local de droit français. Il est donc essentiel que la société d’accueil ne 
dispose que d’un pouvoir de direction limité aux missions précises exécutées temporairement en France par 
le salarié détaché. En ce sens, voir l’article intitulé « la mise à disposition de salariés » paru dans la Semaine 
Juridique Entreprises et Affaires n°51, 19 décembre 1996, I 614 : « Il y a un titulaire principal du pouvoir 
de direction auquel sera contractuellement lié le salarié mis à disposition. L’employeur qui procède à la 
mise à disposition conserve de manière quasi-exclusive le pouvoir d’affectation du salarié. Il reste maître 
pour une grande partie du déroulement de sa carrière (le retour vers l’entreprise est par définition 
envisagé). S’il existe un titulaire principal du pouvoir de direction, il ne faut pas exclure pour autant 
l’existence d’un pouvoir de direction subsidiaire qui sera mis en œuvre dans l’entreprise utilisatrice. Cette 
autorité existe même si elle n’est qu’une autorité déléguée, limitée, temporaire (…). Déléguée : seul le 
rapport principal de subordination donne valeur au rapport subsidiaire. Limitée : elle ne créera rien de 
nouveau qui ne soit en relation avec la convention de mise à disposition ou ne soit la conséquence directe 
de celle-ci. Temporaire : elle ne dure que le temps de la mise à disposition ». Voir aussi Cass. Soc. 
27/03/1996, n°93-40741 : « Attendu que selon l’arrêt attaqué, M. G., secrétaire général de la société CIS, a 
travaillé comme directeur administratif et financier de la Société nouvelle SOGEE (…). Attendu que la Cour 
d’appel a relevé qu’aucun contrat n’avait été conclu entre M. G. et la société SOGEE et que son travail au 
sein de cette entreprise résultait d’une convention de mise à disposition pour une mission précise et 
temporaire entre la société CIS et la société SOGEE ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le salarié était resté 
sous la seule subordination de la société CIS, peu important que son salaire ait été réglé pendant la période 
de mise à disposition par la société SOGEE, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ». 
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L’établissement de cette notice aux entreprises et de cette liste des pièces à fournir pourrait 
largement s’inspirer du document établi par la DPM en décembre 2004 intitulé « prestations 
de service internationale par des entreprises établies hors de France ». 
 
La détermination complémentaire des pièces à fournir pourrait également s’inspirer des 
informations demandées dans certains pays étrangers (voir §.79) concernant les 
caractéristiques de la société d’origine (nature, importance, activités), les caractéristiques de 
la société d’accueil (nature, importance, activités, lieux d’implantation, organigramme, 
proportion de salariés étrangers, informations sur les postes à pourvoir ou les mesures de 
restructuration envisagées dans les 24 prochains mois) et les liens existants entre les sociétés 
d’accueil et d’origine. 
 
Les formulaires existants (formulaire redevance ANAEM, questionnaire logement, formulaire 
spécial dit d’introduction nominative) devraient être adaptés à la spécificité du détachement 
intragroupe et distinguer les informations concernant l’employeur du salarié détaché (la 
société d’origine, et non la société d’accueil comme la rédaction actuelle des formulaires 
semble l’indiquer, voir §.43.3) et celles concernant la société d’accueil dont l’un des 
représentants pourrait le cas échéant être désigné comme le représentant en France de la 
société d’origine. 
 
L’obligation de fournir l’attestation par laquelle le salarié détaché s’engage à quitter la France 
à l’issue du détachement devrait être supprimée (voir §.18). 
 
Afin de tenir compte des délais parfois longs d’obtention du certificat de couverture de 
sécurité sociale auprès des administrations étrangères, il devrait être possible de ne fournir 
initialement que la demande de délivrance de ce certificat puis de régulariser sa production en 
cours d’instruction ou une fois l’accord obtenu sur la demande d’autorisation de travail 
(accord sous réserve de la production de ce certificat). 
 
Enfin, ces nouveaux documents (notice, formulaires et liste des pièces demandées) devraient 
être régulièrement mis à jour pour tenir compte des modifications légales, réglementaires et 
administratives, et être mis en ligne sur internet. 
 

88.- Pour les détachements de plus de trois mois, les procédures de délivrance et de 
renouvellement des autorisations de travail et des cartes de séjour temporaires mention 
« travailleur temporaire » devraient être uniformisées pour l’ensemble des DDTEFP avec 
suppression des procédures très complexes en vigueur dans certains départements, 
généralisation de la remise de l’autorisation provisoire de travail à l’issue de la visite médicale 
à l’ANAEM, et fixation de la date de début de validité de l’autorisation provisoire de travail 
au jour de la remise effective de ce document au salarié détaché et non au jour de l’accord 
initial de la DDTEFP (voir §.43.3). 
 

89.- Pour l’ensemble des détachements, il conviendrait de préciser clairement par 
voie de circulaire l’évènement précis (remise effective de l’autorisation provisoire de travail, 
visite médicale à l’ANAEM, accord initial de la DDTEFP sur le contrat de travail) à partir 
duquel le salarié détaché a effectivement le droit de travailler en France, notamment lorsque 
du fait de la courte durée de son détachement l’autorisation provisoire de travail ne lui est pas 
ou très tardivement remise. 
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90. Il conviendrait de rappeler à l’ensemble des DDTEFP, par voie de circulaire, 
que le maintien du salarié étranger à la sécurité sociale de son pays d’origine n’a pas 
d’incidence sur son statut administratif, c'est-à-dire sur la délivrance d’une autorisation 
provisoire de travail et d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou 
d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » (voir §.49). 
 

91.- Il pourrait également être rappelé à l’ensemble des DDTEFP, par voie de 
circulaire : 
 
(i) qu’en l’état de la réglementation en vigueur (R.341-1 du Code du travail), la DDTEFP 
compétente pour délivrer ou renouveler les autorisations provisoires de travail est celle du lieu 
de résidence du salarié étranger détaché ; 
 
(ii) que l’appréciation, lors de l’instruction de la demande de renouvellement de l’autorisation 
de travail, de la sincérité des informations relatives à la rémunération du salarié détaché et à 
son évolution doit tenir compte des fluctuations éventuelles du taux de change (voir §.43.3). 
 

92.- Dans le même objectif de simplification, d’accélération et d’uniformisation des 
procédures administratives, les moyens des DDTEFP gérant de nombreuses demandes de 
détachement pourraient être renforcés, des réunions ou des échanges entre les personnels des 
DDTEFP responsables de l’instruction des demandes de détachement intragroupe pourraient 
être organisés, et un cadre d’échange pourrait être mis en place selon une fréquence au moins 
annuelle entre les DDTEFP, les entreprises françaises accueillant de nombreux salariés 
détachés et leurs conseils habituels. 
 

4°) Autres recommandations liées aux procédures de contrôle, à la situation 
des membres de famille des salariés détachés et aux demandes de 
changement de statut des salariés détachés

93.- Les procédures actuelles de contrôle de la sincérité des attestations fournies par 
les sociétés d’origine et d’accueil ne permettant généralement pas de s’assurer que le salarié 
détaché exerce bien auprès de la société d’accueil les fonctions pour lesquelles le détachement 
a été autorisé et ne permettant pas non plus de s’assurer que le salarié détaché perçoit 
effectivement la rémunération prévue (voir §.47), il semble indispensable de trouver les 
moyens techniques et humains pour accroître l’effectivité de ces contrôles. 
 

94.- S’agissant des demandes de changement de statut effectuées par les salariés 
détachés (demande de carte de séjour temporaire mention « salarié »), il conviendrait de 
rappeler à l’ensemble des DDTEFP, le cas échéant par voie de circulaire : 
 
(i) que la réglementation actuelle ne s’oppose pas par principe à l’instruction de ces demandes 
et qu’il n’est pas nécessaire d’exiger que le salarié étranger procède à une demande 
d’introduction ab initio (voir §.18, 46 et 60) ;
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(ii) qu’il convient d’examiner au cas par cas ces demandes au regard des critères 
réglementaires déterminés à l’article R.341-4 du Code du travail et explicités dans la 
circulaire DPM/DMI 2 n°2002-26 du 16 janvier 2002 notamment en ce qui concerne l’intérêt 
technologique et commercial que peuvent présenter les salariés étrangers pour les entreprises 
françaises ; 
 
(iii) que ces demandes doivent être traitées dans un délai compatible avec les besoins 
économiques des entreprises concernées. 
 

95.- S’agissant de la situation des conjoints des salariés étrangers détachés, il 
conviendrait de leur étendre le bénéfice des dispositions prévues par la circulaire DPM/DMI 
n°212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du travail des conjoints étrangers de 
mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints de 
fonctionnaires d’organisations internationales intergouvernementales (non opposabilité de la 
situation de l’emploi en cas de justification d’une rémunération mensuelle brute d’au moins 
2.000 €uros) (voir §.2). 
 

TITRE II RECOMMANDATIONS POUR L’HARMONISATION ET 
L’AMELIORATION DU CADRE LEGAL ET 
REGLEMENTAIRE ACTUEL

Si certaines modifications légales et réglementaires apparaissent particulièrement nécessaires 
du fait de l’intervention de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ayant introduit un Chapitre II 
intitulé « détachement transnational de travailleurs » au Titre IV du Livre III du Code du 
travail (articles L.342-1 à L.342-6 du Code du travail) (1), d’autres modifications plus ou 
moins novatrices pourraient également être introduites pour améliorer le cadre juridique 
applicable à la mobilité intragroupe des salariés étrangers détachés (2).

1°) Les modifications légales et réglementaires rendues nécessaires du fait de 
l’intervention de la loi n°2005-882 du 2 août 2005

96.- Le nouveau cadre légal issu de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 permet aux 
salariés étrangers détachés dans le cadre d’une mobilité intragroupe de participer directement 
à l’activité économique de la société d’accueil et d’être placés sous son contrôle opérationnel 
dans le cadre de l’exécution temporaire de leur travail en France (voir §.12.1 et 85). 
 
Dès lors, la suppression des restrictions posées par la circulaire n°20 du 23 janvier 1990 liées 
à l’absence de participation effective du salarié détaché à l’activité de l’entreprise d’accueil et 
à l’absence de toute possibilité de contrôle opérationnel du salarié détaché par la société 
d’accueil doit conduire, par comparaison à la situation applicable dans les autres pays, à 
mettre en œuvre un nouveau critère de protection de la main d’œuvre résidente (i) soit par la 
limitation des possibilités de détachement intragroupe à certaines catégories d’emploi définies 
strictement, et/ou (ii) par l’introduction d’un critère spécifique aux situations de détachement 
qui serait lié à la justification par le travailleur détaché de « compétences spécifiques », (iii)
soit par l’application effective au cas par cas du critère tiré de l’opposabilité de la situation de 
l’emploi. 
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- (i) une première solution relativement restrictive consisterait à définir limitativement 
par voie légale ou réglementaire des catégories strictes d’emploi permettant un détachement 
intragroupe 199.

Par comparaison au régime applicable dans d’autres pays, la détermination de ces catégories 
d’emploi pourrait être effectuée au regard des responsabilités et compétences des salariés 
détachés (cadres supérieurs, travailleurs disposant de connaissances spécialisées, jeunes 
cadres en formation, etc …), du montant de la rémunération perçue en France par les salariés 
détachés et des caractéristiques des sociétés d’accueil et d’origine ainsi que des liens 
juridiques et économiques devant exister entre elles. 
 

- (ii) une seconde solution moins restrictive consisterait, nonobstant la définition 
éventuelle de certaines catégories d’emploi définies strictement pour lesquelles le 
détachement intragroupe serait autorisé, à introduire un nouveau critère propre aux cas de 
détachement intragroupe (ou commun à l’ensemble des cas de détachement transnational) qui 
serait lié à la nécessité pour le salarié détaché de justifier de « compétences spécifiques » ; 
 

- (iii) une troisième solution consisterait à appliquer le critère tiré de l’opposabilité de 
la situation de l’emploi, (1) soit de manière générale, (2) soit pour les seuls salariés étrangers 
ne relevant pas des catégories spécifiques permettant un détachement intragroupe, (3) soit 
pour les seuls salariés ne relevant pas de ces catégories et ne justifiant pas non plus de 
« compétences spécifiques ». 
 
Cette dernière solution, sauf dans sa version minimaliste (3) est toutefois peu appropriée à la 
réalité des situations de détachement intragroupe dès lors que les salariés détachés retournent 
dans leur pays d’origine après l’accomplissement de leur mission sans accéder à aucun 
moment au marché de l’emploi de l’Etat membre d’accueil (voir §.14.2). 
 
Ainsi, le critère tiré de la justification par le salarié détaché de « compétences spécifiques » 
apparaît beaucoup plus adapté aux situations de détachement de salariés étrangers. 
 

- (iv) quelle que soit la solution retenue, il conviendrait de remédier aux contradictions 
qui existent actuellement entre, d’une part, les nouvelles dispositions légales introduites au 
Chapitre II du Titre IV du Livre III du Code du travail relatives au « détachement 
transnational de travailleurs » et, d’autre part, les dispositions réglementaires prévues au 
Chapitre I du Titre IV du Livre III du Code du travail relatives aux « dispositions spéciales à 
la main d’œuvre étrangère » (voir §.14.2), en précisant par des dispositions spécifiques au 
« détachement transnational de travailleurs » si et quels critères de délivrance des 
autorisations de travail définis à l’article R.341-4 du Code du travail sont applicables aux 
salariés détachés visés aux articles L.342-1 et suivants du Code du travail (voir §.14.2). 

 

199 La détermination de ces catégories d’emploi devrait notamment tenir compte des engagements pris par 
l’Union européenne dans le cadre de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) concernant la 
libéralisation des transferts intragroupe des dirigeants et spécialistes (voir §.7.7) 
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97.- Afin de tenir compte de la spécificité de la notion de « travailleur détaché » 
expressément reconnue par la loi n°2005-883 du 2 août 2005, il conviendrait d’introduire de 
nouvelles dispositions réglementaires déterminant le fondement des autorisations de travail 
délivrées aux salariés détachés, les dispositions réglementaires prévues par l’article R.341-7 
du Code du travail n’étant en effet pas adaptées aux salariés détachés (voir §.14.1). 
 
Ces nouvelles dispositions réglementaires devraient notamment avoir pour objet : 
 

(i) de supprimer la référence à la condition d’activité exercée « chez un employeur 
déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n’excède pas un an » 200 
telle que prévue à l’article R.341-7 du Code du travail ; 

 
(ii) de prévoir la délivrance d’une autorisation de travail pour la durée initialement 

prévue du détachement, le cas échéant renouvelable (en toute hypothèse, il conviendrait que 
la durée de validité initiale de l’autorisation de travail ne soit pas limitée à la durée actuelle 
trop courte de 9 mois). 
 

(iii) par suite, les dispositions de l’article 7-1 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 
faisant aussi référence à « l’étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de 
l’article R.341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé » 
devraient être modifiées s’agissant des cartes de séjour temporaire délivrées aux salariés 
étrangers détachés (voir §.16.2). 
 

98.- Il apparaît également nécessaire de lever les contradictions entre les nouvelles 
dispositions restrictives de l’article L.342-4 du Code du travail et les nouvelles dispositions de 
l’article L.342-1 du Code du travail élargissant les possibilités de détachement intra-
entreprises et intragroupe. 
 
En effet, les nouvelles dispositions de l'article L.342-4 du Code du travail ont prévu de 
manière très générale que « un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au 
détachement de salariés (i) lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire 
français ou (ii) lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou dans des infrastructures à partir 
desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche 
et la prospection de clientèle ou le recrutement de salariés sur le territoire ». 
 
Il convient donc de préciser par une modification légale ou réglementaire, ou à tout le moins 
par une interprétation constructive par voie de circulaire administrative, dans quelle mesure 
l’exclusion liée « à l'existence de locaux et d'infrastructures en France à partir desquels 
l'employeur exerce une activité de façon habituelle, stable et continue », lorsqu'elle ne se 
cumule pas avec la circonstance que l'employeur étranger exerce entièrement ou 
principalement ses activités en France c'est-à-dire lorsque l'employeur du détaché exerce 
effectivement des activités significatives à l'étranger, n’est pas de nature à empêcher : 
 

200 En effet, cette condition est par définition inadaptée aux salariés détachés qui exercent habituellement leur 
travail pour le compte d’un employeur établi à l’étranger avec lequel la relation de travail est maintenue 
pendant la période de détachement. En outre, cette condition conduit à introduire une grande opacité quant à 
la durée initialement envisagée du détachement (voir §.14.1 et 43.2).  
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- tout détachement intra-entreprise, contrairement à ce qu'autorisent les nouvelles 
dispositions de l'article L.342-1.-I.2° du Code du travail, dès lors qu'un employeur étranger 
possédant un établissement en France réalise nécessairement une partie de son activité « de
manière habituelle, stable et continue » « dans des locaux ou avec des infrastructures » se 
trouvant sur le territoire français ; 
 

- tout type de détachement pour les employeurs établis à l'étranger qui disposent d'un 
établissement en France ou de locaux ou d'infrastructures significatives (voir §.13.3). 
 

2°) Les autres modifications plus ou moins novatrices pouvant être introduites 
pour améliorer le cadre juridique applicable à la mobilité intragroupe des 
salariés étrangers détachés

99.- Certaines propositions de modification ont une portée limitée par rapport à 
l’économie générale actuelle des règles applicables à la mobilité intragroupe des salariés 
étrangers détachés (99.1), alors que d’autres visent à l’introduction de dispositifs juridiques 
beaucoup plus novateurs (99.2). 
 

99.1.- Certaines améliorations du cadre légal et réglementaire pourraient être 
effectuées sans modifier l’économie générale actuelle des règles applicables à la mobilité 
intragroupe des salariés étrangers détachés. 
 

(i) Les autorisations de travail devraient être délivrées et renouvelées non par le 
préfet (et par délégation la DDTEFP) du lieu de résidence du salarié étranger détaché comme 
le prévoient actuellement les dispositions de l’article R.341-1 du Code du travail, mais par le 
préfet (et par délégation la DDTEFP) du lieu d’emploi du salarié détaché. 
 
Une telle modification permettrait, d’une part, d’éviter le dédoublement de la charge de 
travail entre les DDTEFP au moment de la procédure de première délivrance des autorisations 
de travail (voir §.14.3 sur les deux phases de la procédure de première délivrance) mais aussi 
au moment de la procédure de renouvellement lorsque le salarié étranger a sa résidence dans 
un département distinct de son lieu d’emploi et, d’autre part, de conférer la compétence pour 
délivrer les autorisations de travail à la DDTEFP la plus à même pour contrôler les conditions 
d’emploi dans la société d’accueil et pour évaluer le nombre de salariés étrangers qui y sont 
détachés. 
 

(ii) S’agissant de la date à partir de laquelle les salariés détachés sont autorisés à 
travailler en France de manière non rétroactive 201, les dispositions légales et réglementaires 
devraient clairement prévoir que : 
 

- pour les détachements de moins de trois mois dispensés de l’obligation de visite 
médicale à l’ANAEM, les salariés détachés sont autorisés à travailler en France 
dès qu’ils ont obtenu l’accord initial de la DDTEFP du lieu d’emploi sur les 
conditions de leur détachement ; 

 
201 Il sera ici rappelé que la Cour de cassation a retenu que le délit d’emploi non autorisé de main d’œuvre 

étrangère était constitué dans le cas d’un salarié étranger qui avait continué à travailler pendant l’instruction 
de sa demande de renouvellement d’autorisation de travail alors même que ce salarié avait par la suite 
obtenu ce renouvellement avec effet rétroactif à la date d’expiration de la précédente autorisation de travail 
(arrêt de la Cour de Cassation n°02-81749 du 19/11/2002). 
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- pour les détachements de plus de trois mois soumis à l’obligation de visite 
médicale à l’ANAEM, les salariés détachés, qui ont obtenu l’accord initial de la 
DDTEFP du lieu d’emploi sur les conditions de leur détachement, sont autorisés à 
travailler en France (i) provisoirement jusqu’à la visite médicale à l’ANAEM 
(ii) puis définitivement après cette visite. 

 
(iii) Les dispositions légales et réglementaires devraient prévoir que le récépissé de 

demande de renouvellement de l’autorisation de travail délivré aux salariés détachés dans le 
cadre d’une mobilité intragroupe les autorise à travailler. 
 

(iv) L’obligation de remise d’un bulletin de paie comportant certaines mentions 
obligatoires (L.143-3, R.143-1 et R.143-2 du Code du travail) et l’obligation corollaire de 
produire ces bulletins de paie lors de la demande de renouvellement de l’autorisation de 
travail pourraient être supprimées ou à tout le moins aménagées. 
 
En effet, la remise aux salariés détachés par leurs employeurs étrangers d’un bulletin de paie 
au format français pose des difficultés techniques sérieuses (voir §.65) mais ne permet pas 
pour autant un contrôle plus effectif sur les conditions d’emploi et de rémunération des 
salariés détachés par rapport à ce qui serait rendu possible par la production d’une attestation 
de l’employeur relative aux conditions d’emploi et de rémunération qui serait le cas échéant 
complétée par la traduction des bulletins de paie au format du pays d’origine. 
 
Un aménagement adapté de cette obligation consisterait à créer un formulaire administratif 
type sur lequel devraient être portées les informations nécessaires au contrôle (notamment la 
convention collective applicable, la rémunération y compris les heures supplémentaires et les 
primes éventuelles, la durée du travail et les congés) et qui devrait être signé par les 
entreprises d’accueil, d’origine et le salarié détaché. 
 

99.2.- D’autres propositions d’amélioration du cadre légal et réglementaire actuel 
visent à l’introduction de dispositifs juridiques beaucoup plus novateurs. 
 

(i) Un titre unique de séjour et de travail, qui pourrait être délivré pour toute la 
durée initialement prévue du détachement ou à tout le moins pour une durée relativement 
longue de l’ordre de 3 ans, pourrait être institué au bénéfice des salariés étrangers détachés 
dans le cadre d’une mobilité intragroupe 202.

202 Voir en ce sens le document de travail interministériel provisoire et sans caractère officiel en date du 
18 décembre 2005 : « Article L.313-10 CESEDA : la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une 
activité professionnelle est délivrée : 5°) à l’étranger détaché par un employeur établi hors de France 
lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises du même 
groupe, conformément au 2° du I de l’article L.342-1 du code du travail. Elle porte la mention « détaché 
interne ». Cette carte de séjour d’une durée de validité de trois ans renouvelable, permet à son titulaire 
d’entrer en France à tout moment pour exercer une activité salariée dans un établissement ou dans une 
entreprise mentionnée au premier alinéa. La durée totale d’activité salariée ainsi autorisée ne peut excéder 
18 mois au cours d’une période de trois ans. Le nombre de cartes de séjour portant la mention « détaché 
interne » délivrées en application des deux alinéas précédents à des salariés détachés au sein d’un même 
établissement ou d’une même entreprise ne peut excéder un plafond fixé, par décret en Conseil d’Etat, en 
fonction de l’effectif total des salariés de cet établissement ou cette entreprise ». Ce dispositif novateur 
intitulé d’abord « détaché interne » puis « salarié en mission », qui limitait toutefois à 18 mois sur 3 ans la 
durée totale d’activité salariée autorisée, ne figure plus dans l’avant-projet actuel de loi modifiant le Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
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(ii) Sur le modèle des dispositifs en vigueur dans plusieurs pays, il pourrait être 
institué des régimes spécifiques applicables au détachement intragroupe pour certaines 
catégories d’emploi. 
 
Ces régimes spécifiques définiraient précisément les catégories d’emploi concernés au regard 
des responsabilités et compétences exercées (cadres dirigeants ou de haut niveau, travailleurs 
disposant de connaissances spécialisées, jeunes cadres en formation et/ou en mission rotative, 
etc …), du montant de la rémunération perçue et des caractéristiques des sociétés d’accueil et 
d’origine ainsi que des liens juridiques et économiques devant exister entre elles. 
 
Ces régimes spécifiques encadreraient également les conditions du détachement, en 
particulier sa durée maximale qui pourrait être relativement longue notamment pour les cadres 
dirigeants et de haut niveau (3 à 5 ans) ou les jeunes cadres en formation (2 à 3 ans). 
 

(iii) Sur le modèle des dispositifs en vigueur dans certains pays, il pourrait être 
institué un guichet unique (ou correspondant unique) qui serait ouvert aux entreprises à 
dimension internationale préalablement agréées et qui traiterait de l’ensemble des procédures 
relatives à l’entrée, au séjour et aux autorisations de travail initiées par ces entreprises (voir 
§.65, 84 et 85). 
 

(iv) Enfin, eu égard aux pratiques actuelles des sociétés et des administrations 
compétentes ainsi qu’à la portée très générale des dispositions des articles L.341-4 du Code 
du travail (voir §.14.1) et L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale (voir §.26.1), de nouvelles 
dispositions légales pourraient prévoir une dispense d’autorisation de travail et un allègement 
des obligations d’affiliation aux organismes sociaux pour les salariés étrangers effectuant 
certaines visites professionnelles de très courte durée dans le cadre d’une mobilité 
intragroupe. 
 

* *

*


