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Fiche 15 (A modifier  à partir des dispositions du décret d’application de la loi 2014-790 du 10
juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale - « loi Savary »)

EMPLOYEUR ÉTABLI À L’ÉTRANGER
DÉTACHANT EN FRANCE UN OU PLUSIEURS SALARIÉS

DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION DE SERVICES
LES DÉMARCHES À EFFECTUER ET LES OBLIGATIONS À RESPECTER
(articles L. 1261-1 à L. 1262-5 et R. 1261-1 à R. 1262-18 du code du travail)

Démarches à effectuer par l’employeur :

Effectuer une déclaration préalable de détachement de travailleurs auprès de l'inspecteur du travail du
lieu où s'exécute la prestation (ou du premier lieu d'intervention lorsque la prestation se poursuit dans
d’autres lieux) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie (article R. 1263-3
du code du travail), selon le modèle 1 du formulaire cerfa N° 13816*02 figurant sur le site du ministère
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :

> www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/IT_300-2.pdf
> http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/formulaires,55/etrangers-en-
france,69/detachement-de-travailleurs,9542.html

Cette déclaration préalable doit être complétée par des déclarations complémentaires :

 auprès de l'inspecteur du travail :
 des horaires de travail ainsi que les heures et la durée des repos (art R. 1262-2 du code du
travail),
 des accidents du travail, au plus tard 48 heures après leur survenance.

 auprès de la préfecture :
 le cas échéant, de la déclaration d'hébergement collectif des salariés lorsqu'il excède un mois.
 Demander une autorisation de travail (pour les employeurs établis dans un Etat tiers, voir Fiche
12)

Seuls les employeurs établis dans un Etat tiers (hors UE, EEE, Suisse) qui souhaitent détacher leurs
salariés ressortissants d’Etats tiers en France doivent solliciter en leur faveur la délivrance d’une
autorisation de travail pour la durée de leur période d’activité en France. Ils doivent adresser leur
demande à l’Unité territoriale du lieu d’exécution de la mission de leurs salariés. Lorsque les
prestations artistiques ont lieu dans plusieurs départements, l’employeur saisit le service de la main
d’œuvre étrangère compétent pour le premier lieu de travail.
En règle générale, il s'agira d'une autorisation provisoire de travail dès lors que le séjour en France est
inférieur à trois mois.

 Cas particulier des ressortissants d’Etats tiers (hors UE, EEE, Suisse) employés de façon
régulière par une entreprise établie dans l’UE, l’EEE ou la Confédération helvétique :
Ces travailleurs peuvent être détachés en France sans avoir à justifier d’une autorisation de travail
s’ils sont titulaires d’un titre les autorisant à séjourner et travailler dans le pays où est établi leur
employeur (article R. 5221-2, 2° du code du travail)
A noter : l'entrepreneur étranger a la possibilité, dans le cadre d'un mandat, de demander à son
cocontractant français d'effectuer pour son compte la demande d'autorisation de travail.

 Cas particulier des ressortissants d'Andorre et de Monaco
Ils bénéficient d'un régime particulier les dispensant de demander une autorisation de travail

 Etre affilié au régime de sécurité sociale et d'assurance chômage dans son pays d'origine :

Les artistes et techniciens dont l'employeur est établi hors de France, qui sont détachés dans le cadre
de la réalisation de spectacles relèvent des réglements communautaires 883/2004 et  987/2009
relatifs à la coordination des législations nationales de sécurité sociale (règlement applicable aux états
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membres de l'UE et aux états membres de l'AELE) et sont dispensés de l'affiliation au régime français
de sécurité sociale et d'assurance chômage.

Ces personnes doivent alors être en possession de l’ancien formulaire E 101 ou du nouveau
formulaire A1, disponibles auprès de la caisse d'affiliation d'origine (où l'employeur est établi),
attestant de leur affiliation dans leur pays d'origine.

Sont également dispensés de l'affiliation au seul régime français de sécurité sociale (l'affiliation au
régime d'assurance chômage restant obligatoire), les artistes et techniciens affiliés dans un des pays
ayant signé avec la France une convention bilatérale de sécurité sociale.

Ces personnes doivent alors être en possession du formulaire spécifique à la convention concernée
attestant le maintien de leur affiliation dans le pays tiers. Ce formulaire est disponible auprès de la
caisse d'affiliation d'origine.

Sont également dispensés de l’affiliation les non salariés aux États-Unis et au Canada. Toutefois, ces
derniers doivent solliciter une autorisation auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent
dans le pays d’affiliation.

Pour plus d'informations et compte tenu des diversités de situation qui peuvent se présenter, vous
avez la possibilité, lors de l'engagement d'artistes ou de techniciens étrangers, de vous mettre en
rapport avec le :

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
11 rue de la Tour des Dames

75436 Paris cedex 09
Tél : 01.45.26.33.41

service juridique : 01.45.26.80.74 ou 80.75
internet : www.cleiss.fr

et le

Centre national des firmes étrangères (CNFE)
16 rue Contades

67307 Schiltigheim
 Tél : 08 20 39 56 70 Fax : 03 88 18 52 74

 Site internet : www.strasbourg.urssaf.fr

 Adhérer aux caisses de retraite complémentaire - IRPS et IRCPS - et payer les cotisations y
afférant, sauf pour les artistes ou techniciens employés par une entreprise établie dans l'UE et l'EEE si
celle-ci apporte la preuve du maintien de ces salariés au régime obligatoire d’assurance vieillesse
dans un état membre.

Pour l’emploi d’artistes ou de techniciens ressortissants d’Etats tiers ayant conclu, avec la France, une
convention de sécurité sociale, l’obligation d’adhérer ou non est fonction des termes de cette
convention.

 Adhérer à un service de médecine du travail (liste disponible auprès des services de l'inspection
du travail).

 Adhérer à la caisse des congés spectacles et payer les cotisations (voir fiche 5 F), sauf pour les
entreprises établies dans l'Espace économique européen si elles apportent la preuve que les salariés
bénéficient, dans le cadre de leur régime national, de droits équivalents (articles D7121-42 et D7121-
43 du code du travail).

 S’affilier à un organisme paritaire de collecte agréé pour la formation professionnelle continue
(AFDAS).

 Établir un bulletin de salaire, conforme à la réglementation française, lorsque la prestation excède
un mois.
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Dans l'hypothèse où la prestation est inférieure à un mois, la preuve du paiement du salaire doit être
apportée par tout moyen (équivalent du bulletin de paye en vigueur dans le pays d'origine, copie du
chèque ou du virement, reçu signé par le salarié, etc.).

 Désigner un représentant fiscal auprès des services fiscaux, lorsque l'opération est assujettie à la
TVA ou est imposable en France – pour les entreprises ressortissantes d’un Etat tiers à l’UE.

Pour plus d'informations sur la réglementation fiscale, vous pouvez contacter le :

Service des impôts des entreprises étrangères (SIE)
10 rue du Centre

TSA 20011
93465 Noisy-le-Grand Cedex

Tel : + 33 (0)1.57.33.85.00
mél : sie.entreprises-etrangeres@dgi.finances.gouv.fr

et le Centre des impôts des non-résidents  (CINR)
TSA 10010

10 rue du Centre
93465 Noisy-le-Grand Cedex

Tel : 01 57 33 83 00
Télécopie : 01 57 33 82 66

Mél : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

Dispositions de la réglementation française applicables en faveur des salariés détachés (cf
pour plus de détails se référer à la Fiche 15 annexe):

 En matière de rémunération : respecter le SMIC ainsi que les minima prévus par les conventions
collectives étendues si plus favorables (salaire de base en tenant compte des classifications
conventionnelles, primes et gratifications dues au titre de la convention collective applicable,
majoration pour heures supplémentaires) ;
 Les frais de voyage, de nourriture et de logement inhérents au détachement ne doivent pas être
mis à la charge des salariés détachés – ils ont la nature de frais professionnels ;
 Respect des règles relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes ;
 Paiement du salaire par chèque ou virement au delà de 1.500 € ;
 Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité, à la durée du travail, au repos
hebdomadaire, aux jours fériés, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit, aux congés
pour événements familiaux et aux congés payés édictées par le code du travail et les conventions
collectives étendues.

Concernant les obligations du cocontractant français, il convient de se reporter à la fiche 13.
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 Annexe à la fiche 15

Le détachement temporaire en France d’un salarié d’une entreprise étrangère
(En cours de mise à jour)

 Quels sont les principaux droits des salariés en détachement ?

Il appartient à l’employeur étranger de respecter les règles françaises dans les matières suivantes :
- Les salariés détachés en France bénéficient des libertés individuelles et collectives, comme les
salariés français et le droit de grève (cessation d’activité de salariés dans le cadre d’un mouvement
collectif, aux fins de revendication de leurs droits) leur est reconnu.
- Les salariés détachés en France bénéficient du principe de non-discrimination et d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes (application du principe « à travail égal, salaire égal
», obligeant l’employeur à assurer l’égalité de rémunération entre les salariés hommes et femmes
placés dans une situation identique), et des dispositions françaises en matière de protection de la
maternité, d’âge d'admission au travail (16 ans), emploi des enfants, durée du travail et travail
de nuit des jeunes travailleurs.

Durée du travail et congés

En France, la durée légale maximale de travail est de 10h/jour et 48h au cours d’une même semaine.
Sont applicables les règles françaises en matière de congés annuels payés (évalués au prorata du
séjour effectué en France), congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de
paternité. En revanche, ne s’appliquent pas les règles du code du travail relatives aux congés non
rémunérés (congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse…) et au compte épargne
temps.

Conditions d'assujettissement à la caisse des congés spectacle

L’employeur étranger doit s’affilier à la caisse des congés payés spectacle.
Il existe des cas de dispense d’affiliation (par ex, en cas de preuve de l’existence d’un régime
équivalent, pour les employeurs établis dans l’UE, l’AELE, ou la Confédération Suisse).

Salaire minimum

Quelle que soit la durée du détachement, les salariés détachés doivent être rémunérés au minimum
sur la base du SMIC (valeur du SMIC brut horaire fixée à 9,43 € depuis le                   1er janvier
2013) ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus élevé. Les allocations propres au
détachement (prime d’expatriation par exemple) font partie du salaire minimal. En revanche, les
indemnités couvrant les surcoûts occasionnés pendant le détachement (dépenses de voyage, de
logement…) n’entrent pas dans le calcul du salaire minimum et doivent être remboursées par
l’employeur (voir l’article R. 1262-8 du code du travail).
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les salariés détachés doivent
percevoir un salaire mensualisé, et il doit leur être remis un bulletin de paie (ou tout document
équivalent), traduit en français et comportant les mentions suivantes :
- salaire dû (y compris les majorations pour heures supplémentaires), en euros,
- périodes et horaires de travail,
- congés et jours fériés,
- conditions d’assujettissement aux caisses de congés payés,
- intitulé de la convention collective applicable.

Règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale

1) Sécurité

L’employeur doit veiller à la sécurité des lieux de travail des salariés, en tenant compte des risques
professionnels auxquels ces derniers peuvent être exposés pendant leur période d’activité en France
(travail en hauteur, risques d’exposition à l’amiante, au bruit…). Ainsi, par exemple, l’employeur doit
prendre des mesures afin que les salariés travaillant à l’extérieur soient protégés contre les conditions
atmosphériques, ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs, disposent d’équipement de



Guide des obligations sociales liées à l’emploi d’artistes et de techniciens dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré

62

sécurité (port du casque obligatoire pour certains travaux), et ne puissent pas glisser ou chuter (cf
article R. 4225-1 du code du travail).
Les salariés détachés en France bénéficient du droit de retrait, qui leur permet de quitter leur poste
de travail s’ils sont exposés à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé (voir article L.
4131-1 du code du travail).

Sur les règles applicables en matière de sécurité au travail, voir le dossier « santé et sécurité au
travail » en ligne sur le site du ministère du travail – rubrique « dossiers travail par thème».

2) Santé/médecine du travail

> Surveillance médicale :
L’employeur établi dans un Etat européen (membre de l’UE, de l’AELE, ou dans la Confédération
Helvétique) peut prouver que ses salariés, ayant déjà subi des examens de santé dans leur pays
d’origine, justifiés par l’exposition de leur poste à un risque professionnel (amiante…), bénéficient d’un
régime de surveillance médicale équivalent au dispositif français (cf. art. R.1262-10 du code du
travail). Dans ce cas, les salariés détachés n’auront pas à repasser les examens médicaux
nécessaires préalablement à leur prise de poste en France. Toutefois, surveillance médicale
équivalente ou non, ce sont les règles françaises qui fixent les règles de périodicité des examens
médicaux pendant la période de détachement des salariés en France.

> Bénéfice des prestations d’un service de santé au travail en France :

Les prestations d’un service de santé au travail consistent en des examens médicaux périodiques, et
en l’action en milieu de travail (conseils en matière d’hygiène basés sur une étude, par le médecin,
des postes occupés par les salariés). Les salariés détachés bénéficient, pendant la période de leur
détachement en France, des prestations du service de santé au travail de l’entreprise d’accueil (ou du
service de santé au travail inter-entreprise territorialement compétent dans l’hypothèse d’un
détachement pour propre compte). Le surcoût éventuellement engendré pour l’entreprise d’accueil par
la présence des salariés détachés, à l’occasion du paiement de la cotisation à son service de santé au
travail, pourra être répercuté sur l’entreprise étrangère (possibilité de faire figurer ce surcoût dans le
contrat commercial liant les deux entreprises).
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Travail illégal

Les infractions suivantes peuvent être relevées à l’encontre de l’employeur des salariés détachés :

- Travail dissimulé par dissimulation d’activité (article L. 8221-3 du code du travail), qui sanctionne le
fait d’exercer une activité de production à but lucratif sans être immatriculé au RCS ou sans avoir
procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale. Peines encourues :
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
- Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (article L. 8221-5 du code du travail), qui vise les
employeurs n’ayant intentionnellement pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche ou
n’ayant pas délivré de bulletins de paie à leurs salariés.
Peines encourues : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

- Marchandage (article L. 8231-1 du code du travail), visant les opérations de mise à disposition de
personnel à but lucratif ayant pour effet de causer un préjudice au salarié (cas de mise à disposition
hors cadre du travail temporaire).
Peines encourues : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

- Prêt illicite de main-d’oeuvre (article L. 8241-1 du code du travail), visant les opérations à but lucratif
ayant pour objet exclusif le prêt de main- d’oeuvre. II s’agit de sanctionner les fausses prestations de
services », où les salariés « prêtés » agissent en fait sous la responsabilité de l’entreprise d’accueil
(dite « utilisatrice »).

Peines encourues : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Infractions spécifiques au détachement :
 
- Absence de transmission d’une déclaration de détachement
exemple : l’entreprise ne notifie pas, dans les formes et délais prescrits par l’article R.1263-3 du code
du travail, la déclaration de détachement sur le territoire national.
 Prévue par les articles R.1263-3 à R.1263-7 du CT et article  R1264-1 du CT
 Infraction punie d’une contravention de 4ème classe
 
 - Non remise des documents obligatoires à l’IT (autorisations de travail, sécurité sociale,
bulletins de paye, déclarations, garantie financière…)
 Prévue par les articles R.1263-1, R.1263-3, R.1263-6, R.1263-8 du CT et article R.1264-3 du CT
 Infraction punie d’une contravention de 3ème classe
  
- Absence de déclaration d’un AT (pour les salariés non affiliés à un régime français de
sécurité sociale)
 
prévue par les article R.1262-2 du CT  et article R.1264-2 du CT
 Infraction punie d’une contravention de 4ème classe
 
- Infractions pour non respect des règles françaises du noyau dur 
 Par exemple :   Paiement d’un salaire inférieur au SMIC  ou au minimum conventionnel , absence de
bulletins de paie ou tout document équivalent, non respect des durées maximales de travail, défaut de
protection contre les chutes en hauteur…….)
 




