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Le prêt de main d’œuvre des travailleurs au sein de l’Union européenne ou hors Union européenne 
obéit à des règles complexes, qui diffèrent selon que l’on se place du point de vue du droit du travail, 
du droit de la sécurité sociale ou du droit fiscal, de sorte qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Un 
éclairage s’impose.

Le prêt de main-d’œuvre entre sociétés de plu-
sieurs pays revêt des formes multiples  : déta-
chement intra-groupe, détachement auprès 

d’une société cliente dans le cadre d’une prestation de 
services, entreprise de travail temporaire qui envoie 
un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice, mise à 
disposition internationale dans le cadre d’un contrat 
de coopération industrielle ou d’un contrat d’assis-
tance technique…
Des termes variés sont utilisés pour décrire ces situa-
tions (détachement, mise à disposition, prêt de main-
d’œuvre, expatriation), à tel point qu’il est parfois 
difficile pour les entreprises, voire pour les praticiens, 
de s’y retrouver. Des repérages d’ensemble s’imposent, 
tant pour le prêt opéré en France par des sociétés 
étrangères (I) que pour le prêt à l’étranger par des 
sociétés françaises (II)  1.

I.  Prêt de main-d’œuvre en France 
par des sociétés étrangères

Deux ensembles de règles s’intéressent au prêt de 
main-d’œuvre en France par une société étran-
gère  : d’une part, les règles du droit du travail (A), 
d’autre part, celles du droit de la sécurité sociale 
(B). Traditionnellement, on assignait aux premières 
l’objectif de faire bénéficier les travailleurs étrangers 
intervenant en France d’un «  noyau dur  » de règles 
protectrices des travailleurs, tandis que les secondes 
visaient à éviter les situations d’absence d’affiliation à 
un régime de sécurité sociale ou de double affiliation 
au régime du pays d’envoi et à celui du pays d’accueil. 
À ces deux objectifs, s’ajoute un troisième, que pour-
suivent également le droit du travail et le droit de la 
sécurité sociale : assurer une concurrence non faussée 
entre entreprises françaises et entreprises étrangères, à 
l’occasion d’une intervention sur le territoire national. 
Un mot également doit être dit des règles applicables 
en matière fiscale (C).

1  Pour une approche exhaustive, V. Mihman N., La mobilité juridique des 
rapports de travail, thèse dactyl., 2018, Paris X.

A.  Droit du travail

(i) Les règles applicables en droit du travail résultent 
des articles L. 1262-1 et suivants du Code du travail et 
des directives européennes relatives au détachement  2.
Elles font référence aux situations de prêt de main-
d’œuvre entre différents pays en employant le mot 
«  détachement  ». Il est défini de la manière sui-
vante : « Est un salarié détaché (…) tout salarié d’un 
employeur régulièrement établi et exerçant son acti-
vité hors de France et qui, travaillant habituellement 
pour le compte de celui-ci hors du territoire national, 
exécute son travail à la demande de cet employeur 
pendant une durée limitée sur le territoire national »  3.
Trois situations de prêt de main-d’œuvre sont autori-
sées par le Code du travail  4 :

 – le détachement d’un salarié par une entreprise située 
à l’étranger auprès d’une entreprise située en France 
dans le cadre d’un contrat conclu entre les deux socié-
tés ;
 – le détachement d’un salarié par une entreprise située 

à l’étranger dans l’un de ses établissements situé en 
France ou auprès d’une entreprise du même groupe 
située en France ;
 – le détachement du salarié d’une entreprise de travail 

temporaire située à l’étranger auprès d’une entreprise 
cliente située en France.
Dans ces trois hypothèses, le prêt de main-d’œuvre 
doit être temporaire. Le Code du travail ne fixe tou-
tefois pas de durée minimale ou maximale, contraire-
ment aux règles du droit de la sécurité sociale.
La licéité du détachement suppose l’existence d’un 
contrat de travail entre l’entreprise située à l’étranger 

2  V. dir. n° 96/71/CE, 16 déc. 1996 ; dir. n° 2014/67/UE, 15 mai 2014 ; 
dir. n° 2018/957/UE, 28 juin 2018. À noter : cette directive de 2018, 
qui entrera en vigueur le 30 juillet 2020, vient d’être transposée en droit 
français par ord. n° 2019-116, 20 févr. 2019 : JO, 21 févr. 2019.

3  C. trav., art. L. 1261-3.
4  Le détachement « pour compte propre », c’est-à-dire le détachement 

par une société étrangère pour son propre compte, n’est pas abordé ici, 
car il ne relève par hypothèse d’une opération de prêt de main-d’œuvre.

111g4

DOSSIER 



2 B u l l e t i n  J o l y  T r a v a i l  •  M a r s  2 0 1 9

Dossier 

et le salarié, et le maintien du lien de subordination 
pendant la période de détachement  5.
En outre, les entreprises qui, tout en étant établies à 
l’étranger, y exercent uniquement des activités rele-
vant de la gestion interne ou administrative, ainsi que 
les entreprises qui exercent une activité en France de 
façon habituelle, stable et continue, ne peuvent se pré-
valoir des règles du détachement. Elles doivent appli-
quer, pour les salariés mis à disposition en France, les 
mêmes règles que les sociétés qui y sont établies de 
manière permanente  6.
Sous réserve de remplir ces conditions, une entreprise 
étrangère peut valablement réaliser un prêt de main-
d’œuvre en France. Elle devra accomplir des forma-
lités préalables (ii) et respecter un « noyau dur  » de 
règles du droit du travail français en plus de la législa-
tion normalement applicable au contrat (iii).
(ii) Avant de détacher l’un de ses salariés en France, 
l’employeur étranger doit procéder à une déclaration 
auprès de l’inspection du travail du lieu où le salarié 
accomplira sa mission en France. Elle peut être effec-
tuée sur le site internet du SIPSI. L’employeur doit 
désigner en outre un représentant de son entreprise 
sur le territoire français. Une copie de la déclaration 
et de la désignation du représentant devra être remise 
à l’entreprise d’accueil en France, qui a l’obligation de 
vérifier l’exécution de ces obligations  7 sous peine de 
lourdes sanctions administratives.
La loi dite Avenir professionnel du 5 septembre 2018 
prévoit la possibilité de solliciter auprès de la Direccte 
un aménagement de ces obligations pour une durée 
d’un an, si l’entreprise détache régulièrement des sala-
riés en France et respecte le « noyau dur » de règles du 
droit du travail. L’entrée en vigueur de ce dispositif est 
subordonnée à la publication d’un décret à paraître  8.
En outre, les entreprises qui mettent à disposition des 
salariés en France pour une courte durée ou un évè-
nement ponctuel et dont les salariés détachés exercent 
l’une des activités énumérées par un arrêté (encore 
à paraître à la date de rédaction de cet article) sont 
dispensées des obligations de déclaration préalable et 
de désignation d’un représentant en France. L’arrêté à 
paraître doit prévoir en principe la durée maximale de 
détachement en France pour chaque activité.
(iii) Pendant la durée du détachement, l’employeur 
devra respecter le droit français dans un certain 
nombre de domaines limitativement énumérés par 

5  C. trav., art. L. 1262-1.
6  C. trav., art. L. 1262-3 issu de L. n° 2015-990, 6 août 2015, qui ne 

fait pour l’essentiel que reprendre les conditions élaborées par la 
jurisprudence.

7  C. trav., art. L1262-2-1.
8  C. trav., art. L1263-8.

l’article  L.  1262-4 du Code du travail  9, à savoir 
notamment :
 – les libertés individuelles et collectives ;
 – les discriminations et égalité professionnelle ;
 – la protection de la maternité, les congés de mater-

nité et de paternité ;
 – les conditions de mise à disposition et garanties dues 

aux salariés par les entreprises de travail temporaire ;
 – le droit de grève ;
 – la durée du travail et les congés ;
 – le salaire minimum et les heures supplémentaires ;
 – les règles de santé et sécurité au travail ;
 – le travail illégal.

Au titre de ces dernières règles, l’entreprise étrangère 
mettant du personnel à disposition d’une entreprise 
française devra notamment respecter les dispositions 
de l’article L. 8241-2 du Code du travail qui prévoit 
notamment l’obligation de conclure une convention 
de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et 
l’entreprise utilisatrice, et un avenant au contrat de 
travail du salarié concerné.

B.  Droit de la sécurité sociale

En matière de protection sociale, les règles appli-
cables au salarié détaché en France par une entreprise 
étrangère sont issues de l’article L. 111-2-2 du Code 
de la sécurité sociale, des règlements européens (si 
l’employeur se situe dans l’Union européenne) ou des 
nombreuses conventions bilatérales conclues par la 
France avec d’autres États (si l’employeur d’origine se 
situe en dehors de l’Union européenne).  10

Le bénéfice de la réglementation européenne suppose 
que le détachement remplisse diverses conditions  : 
le travailleur doit exercer une activité salariée sur le 
territoire d’un État membre pour le compte d’une 
entreprise dont il relève normalement et être déta-
ché par cette entreprise en France pour y effectuer un 
travail pour le compte de son employeur, pour une 
durée prévisible n’excédant pas en principe 24 mois 
et à condition de ne pas être envoyé en remplacement 
d’un autre travailleur parvenu au terme de son déta-
chement  11.
Le lien de subordination entre l’entreprise d’origine et 
le salarié détaché doit être maintenu pendant le déta-
chement.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit, préalable-
ment au prêt de main-d’œuvre, solliciter l’attestation 

9  Cet article a été récemment modifié par ord. n° 2019-116, 20 févr. 2019. 
Les modifications qui en découlent entreront en vigueur le 30 juillet 
2020.

10  Règl. (CE) n° 883/2004, 29 avr. 2004, du PE et du Cons. ; règl. (CE) 
n° 987/2009, 16 sept. 2009, du PE et du Cons.

11  Règl. (CE) n° 883/2004, 29 avr. 2004, du PE et du Cons., art. 12, § 1.
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A1 auprès de l’institution à laquelle est affilié le salarié 
dans le pays d’origine.
L’institution émettrice doit s’assurer que les condi-
tions du détachement sont réunies et notamment que 
l’entreprise exerce dans son pays d’origine une activité 
réelle.
Sous réserve de l’obtention de ce document, et si l’em-
ployeur a versé des cotisations au titre de la rémunéra-
tion versée au salarié dans l’État d’origine, l’intéressé 
demeurera affilié au régime de sécurité sociale de ce 
pays, peu importe sa nationalité.
La Cour de justice de l’Union européenne considère 
que l’attestation A1 émise par l’État d’origine lie les 
autorités et les juridictions de l’État d’accueil. Seule 
l’autorité qui a délivré l’attestation peut la retirer. Une 
juridiction de l’État d’accueil des travailleurs n’est 
donc pas habilitée à contester la validité d’une telle 
attestation en remettant en cause la réalité des élé-
ments sur la base desquels elle a été délivrée  12.
La Cour de cassation, longtemps réticente, a récem-
ment aligné sa jurisprudence sur celle de la juridiction 
européenne à ce sujet.
Elle considère désormais qu’il incombe à l’URSSAF, si 
elle éprouve des doutes sur la validité des attestations 
A1 produites par une entreprise, notamment lorsque 
l’activité des salariés détachés s’exerce exclusivement 
en France, de saisir l’institution qui les avait délivrées 
dans le pays d’origine. En l’absence de retrait des 
attestations A1 par l’institution émettrice, l’URSSAF 
doit saisir la commission administrative pour la sécu-
rité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) voire 
engager un recours en manquement contre l’État dont 
l’institution ne retire pas l’attestation.  13

La chambre criminelle a précisé qu’en cas de pour-
suites pour travail dissimulé, les juridictions pénales 
ne peuvent écarter d’elles-mêmes les attestations A1 
frauduleuses qui auraient été délivrées par l’institution 
de sécurité sociale du pays d’envoi, que si et seulement 
si ladite institution a été saisie d’une demande de 
réexamen et de retrait des attestations, et qu’elle s’est 
abstenue de prendre en considération les éléments de 
l’enquête de nature à établir la fraude.  14

C.  Droit fiscal

Qu’en est-il de la situation fiscale du salarié détaché 
en France  : verra-t-il ses revenus imposés par l’État 
français pendant la durée du détachement ?

12  V. not. CJCE, 4e ch., 26 janv. 2006, n° C-2/05, Rijksdienst voor Sciale 
Zekerheid c/ Herbosch Kiere NV.

13  Cass. ass. plén., 22 déc. 2017, n° 13-25467.
14  Cass. crim., 18 sept. 2018, n° 13-88631 ; Cass. crim., 18 sept. 2018, 

n° 13-88632 ; Cass. crim., 18 sept. 2018, n° 15-80735.

Dans l’hypothèse où le détachement est de courte 
durée (inférieure à 6 mois), le salarié détaché est géné-
ralement considéré comme n’était pas domicilié fisca-
lement en France et reste rattaché au régime fiscal du 
pays d’origine  15.
Les salariés appelés depuis l’étranger à exercer des 
fonctions en France et qui élisent domicile dans cet 
État à cette occasion peuvent, sous certaines condi-
tions, bénéficier de mesure d’allégement sur le plan 
fiscal concernant leurs revenus d’activité (primes 
d’impatriation notamment dans certaines limites) et 
certains revenus passifs de source étrangère  16.

II.  Prêt de main-d’œuvre à 
l’étranger par des sociétés 
françaises

Qu’en est-il de la situation inverse, c’est-à-dire de 
l’hypothèse où une société française met certains de 
ses salariés à disposition d’une société étrangère  ? Si 
cette dernière est établie dans un autre État membre 
de l’Union européenne, la plupart des règles énon-
cées plus haut trouvent également à s’appliquer. Mais 
d’autres questions se posent également. Le droit du 
travail français continuera-t-il de s’appliquer à la rela-
tion des parties  ? Quel sera le juge territorialement 
compétent en cas de différend ?

A.  La détermination du droit applicable à 
la mise à disposition

Quand une société française met à disposition un 
salarié auprès d’une société étrangère, le contrat de 
travail (ou l’avenant de mise à disposition conclu à 
cette occasion) acquiert un élément d’extranéité  : le 
lieu d’exécution de la prestation.
Le droit applicable au contrat est alors déterminé en 
application de la convention de Rome du 19 décembre 
1980 (pour les contrats conclus avant le 17 décembre 
2009) ou, de manière plus actuelle, en application du 
règlement Rome I du 17 juin 2008 (pour les contrats 
conclus postérieurement).
Ces deux textes s’en remettent d’abord à la volonté des 
parties pour déterminer le droit qu’elles souhaitent 
appliquer à leurs relations de travail  17. Ce n’est qu’à 
défaut de choix opéré par les parties que la convention 
puis le règlement renvoient  : (i) à la loi du pays où 
le travailleur accomplit habituellement son travail  18 ; 
(ii) à la loi du pays où se trouve l’établissement qui a 
embauché le travailleur, si ce dernier n’accomplit pas 
habituellement son travail dans un pays en particu-

15  V. CGI, art. 4 B.
16  CGI, art. 155 B.
17  Convention de Rome, art. 3 et 6.1 ; règl. Rome I, art. 8.1.
18  Convention de Rome, art. 6.2.a ; règl. Rome I, art. 8.2.
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lier  19 ; (iii) à la loi du pays avec lequel la relation des 
parties présenterait des liens plus étroits  20.
Si la mise à disposition a lieu dans un autre État 
membre de l’Union européenne, le droit du travail 
choisi par les parties ne pourra pas priver le salarié des 
dispositions du « noyau dur » tel qu’il aura été défini 
dans le pays d’accueil.
Quand bien même la mise à disposition aurait lieu 
hors Union européenne, le droit du travail choisi 
par les parties ne peut priver le travailleur des dispo-
sitions d’ordre public social et des lois de police du 
pays d’accueil  21. Tel est en tout cas la règle lorsque le 
juge saisi du différend est celui d’un État membre de 
l’Union européenne, quel que soit le lieu d’exécution 
de la prestation.

B.  La détermination du juge compétent

Si les juridictions de plusieurs États membres de 
l’Union européenne ont vocation à être saisies du dif-
férend né à l’occasion de la mise à disposition inter-
nationale, la question du juge compétent est tranchée 
par le règlement (UE) n° 1215-2012 du 12 décembre 
2012, en fonction de divers critères (tenant notam-
ment au lieu d’exécution de la prestation ou de domi-
ciliation de chacune des parties).
Si, à l’inverse, le règlement n’est pas applicable, la 
juridiction saisie décidera de sa compétence en appli-
cation des règles de compétence de son propre ordre 
juridique. Ainsi, s’agissant de l’ordre juridique fran-
çais, les juridictions prud’homales déterminent leur 
compétence territoriale en faisant application des 
dispositions de l’article R.  1412-1 du Code du tra-
vail, qui permet habituellement de déterminer, parmi 
plusieurs conseils de prud’hommes, celui qui doit 
connaître d’un litige non-international.

19  Convention de Rome, art. 6.2.b ; règl. Rome I, art. 8.3.
20  Convention de Rome, art. 6.2. in fine ; règl. Rome I, art. 8.4.
21  Règl. Rome I, art. 8.1 ; règl. Rome I, art. 9.1.

Les parties peuvent-elles conclure une clause attribu-
tive de juridiction pour déroger à ces règles ?
Quand le règlement (UE) du 12  décembre 2012 
s’applique, les parties ne peuvent déroger aux règles 
de compétence qu’il édicte que par des clauses « pos-
térieures à la naissance du différend  » ou « qui per-
mettent au travailleur de saisir d’autres juridictions » 
que celles qu’il désigne (règl. (UE) n°  1215-2012, 
art. 23).
Quand ni le règlement, ni une convention interna-
tionale ne s’appliquent, les parties ont plus de liberté 
encore : sous réserve d’être claire et non équivoque, et 
notamment de désigner précisément les juridictions 
auxquelles il est donné compétence, une clause attri-
butive de juridiction peut recevoir application par le 
juge français  22.
Une autre marge de manœuvre est laissée aux parties 
en matière de contrat de travail international : celle de 
recourir à la clause compromissoire. La clause com-
promissoire est une clause du contrat par laquelle les 
parties décident, dès la conclusion de leurs relations, 
de soumettre leurs éventuels différends, à un tribunal 
arbitral. De longue date, une telle clause est valable 
dans un contrat de travail international, mais elle est 
inopposable au salarié qui garde l’option de porter son 
différend devant le juge étatique  23.
Dans les relations internationales de travail, surtout 
si elles sont complexes (avec, par exemple, des mises à 
disposition en cascade), la clause compromissoire pré-
sente un intérêt évident. Pourquoi perdre des années 
de procédure à contester la compétence du juge d’État 
saisi, alors que les parties peuvent se mettre d’accord, 
dès le départ, pour confier la résolution du litige à un 
tribunal arbitral ?

22  Cass. 1re civ., 16 févr. 1999, n° 96-19469 ; Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, 
n° 06-21011 ; Cass. soc., 30 janv. 1991, n° 87-42086.

23  Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45042. La solution est désormais la 
même dans le contrat de travail « national » (v., par ex., CA Paris, 
21 nov. 2017, n° 15/17398). 
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