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(a) elle a un contrat de services avec la partie 
destinataire de la prestation opérant dans 
un autre État membre;

(b) elle souhaite détacher un travailleur sur 
le territoire d’un autre État membre, dans 
un établissement ou dans une entreprise 
appartenant au même groupe;

(c) elle est une entreprise de travail 
intérimaire ou une entreprise qui met un 
travailleur à disposition, et elle envisage 
de mettre un travailleur à la disposition 
d’une entreprise utilisatrice établie ou 
exerçant son activité sur le territoire d’un 
autre État membre.

Une entreprise peut 
envisager de détacher 
des travailleurs dans un 
autre État membre de l’UE 
conformément à la directive 
relative au détachement 
de travailleurs(1), si elle 
se trouve dans l’une des 
situations suivantes:

1   Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifi ant la directive 96/71/CE 

concernant le détachement de travailleurs eff ectué dans le cadre d’une prestation de services

Le détachement est toujours temporaire. L’entreprise ne peut détacher des 
travailleurs que pour une durée limitée et une relation de travail doit exister pour 
toute la durée du détachement.
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En ce qui concerne la sécurité sociale, l’entreprise 
qui détache un travailleur dans un autre État 
membre doit contacter l’organisme de sécurité 
sociale compétent de l’État membre d’origine, si 
possible avant le détachement. Cet organisme 
doit alors fournir au travailleur une attestation 
A1 (formulaire DP A1)(2), qui détermine quelle 
législation nationale en matière de sécurité 
sociale s’appliquera au travailleur pendant son 
détachement.

Pour contrôler le respect des conditions de travail et d’emploi des 
travailleurs détachés, les États membres ont le droit de solliciter, 
avant le détachement, ce qui suit:

2  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_fr.htm
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a.  une simple déclaration auprès des autorités 
nationales compétentes, au plus tard au 
début du détachement, contenant des 
informations utiles pour contrôler les 
conditions de travail du ou des travailleurs 
détachés, notamment:

� l’identité du prestataire de services; 

� le nombre prévu de travailleurs détachés 
clairement identifiables; 

� la personne de liaison et la personne de 
contact du prestataire de services;

� la durée prévue du détachement, y compris 
les dates prévues pour le début et la fin du 
détachement;

� l’adresse ou les adresses des lieux de 
travail; 

� la nature des services justifiant le 
détachement.

b. une personne désignée pour assurer la 
liaison avec les autorités compétentes dans 
l’État membre d’accueil;

c.  une personne de contact désignée pouvant agir 
en qualité de représentant par l’intermédiaire 
duquel les partenaires sociaux concernés 
peuvent s’eff orcer de mobiliser le prestataire 
de services afi n qu’il engage des négociations 
collectives au sein de l’État membre d’accueil.
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C O U R T E  D U R É E

La directive sur le détachement de 

travailleurs s’applique à tous les 

détachements, quelle que soit leur 
durée. Toutefois, certaines dispositions 

ne s’appliquent pas aux détachements 

de courte durée. Par exemple, les règles 

relatives à la durée minimale des congés 

annuels payés et à la rémunération ne 

s’appliquent pas aux détachements pour 

des travaux de montage initial et/ou de 

première installation de biens (en dehors 

du secteur de la construction), lorsque la 

durée du détachement n’est pas supérieure 

à huit jours. Dans d’autres cas, la directive 

permet aux États membres d’accueil de ne 

pas appliquer certaines de leurs règles aux 

détachements de courte durée.

Dans certains États membres, les 
détachements de courte durée ou d’autres 
types de détachements sont exemptés 
de certaines obligations, notamment 
l’obligation de déclaration préalable au 
détachement.

Les dispositions actuelles ne contiennent 
pas d’exception pour les déplacements 
professionnels. Cependant, les 
colégislateurs examinent comment alléger 
la charge que les dispositions font peser 
sur les citoyens.

L O N G U E  D U R É E

À partir du 30 juillet 2020, les travailleurs 

détachés pour une période supérieure à 

12 mois (ou 18 mois après une 

notifi cation motivée de l’employeur) ont le 

droit de bénéfi cier de toutes les conditions 

de travail et d’emploi obligatoires dans 

l’État membre d’accueil, à l’exception 

des procédures et conditions régissant 

la conclusion et la fi n du contrat de 

travail. Les règles relatives aux régimes 

complémentaires de retraite professionnels 

ne s’appliquent pas non plus aux 

détachements de longue durée.

En ce qui concerne la coordination de 
la sécurité sociale, la durée prévue du 
travail ou de l’activité dans l’État membre 
d’accueil ne doit pas dépasser 24 mois
pour que la personne concernée reste 
couverte par le régime de sécurité sociale 
de l’État membre d’origine.

D U R É E
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DÉPLACEMENTS 
PROFESS IONNELS

Conditions de travail et d’emploi

La directive sur le détachement de 
travailleurs énumère les conditions de 
travail et d’emploi de l’État membre 
d’accueil dont doivent bénéficier les 
travailleurs détachés, à savoir:

(a)  les périodes maximales de travail et les 
périodes minimales de repos;

(b) la durée minimale des congés annuels payés;

(c)  la rémunération(3), y compris les taux 
majorés pour les heures supplémentaires 
(ce point ne s’applique pas aux 
régimes complémentaires de retraite 
professionnels);

(d)  les conditions de mise à disposition des 
travailleurs, notamment par des entreprises 
de travail intérimaire;

(e) la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;

(f)  les mesures protectrices applicables 
aux conditions de travail et d’emploi des 
femmes enceintes et des femmes venant 
d’accoucher, des enfants et des jeunes;

(g)  l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes ainsi que d’autres dispositions en 
matière de non-discrimination;

(h)  les conditions d’hébergement des 
travailleurs lorsque l’employeur propose un 
logement aux travailleurs éloignés de leur 
lieu de travail habituel(4);

(i)  les allocations ou le remboursement de 
dépenses en vue de couvrir les dépenses de 
voyage, de logement et de nourriture des 
travailleurs éloignés de leur domicile pour 
des raisons professionnelles(5).

Les travailleurs qui sont envoyés 

temporairement dans un autre État 

membre, mais qui n’y fournissent 
pas de services, ne sont pas des 

travailleurs détachés. Tel est le 

cas, par exemple, des travailleurs 

effectuant des déplacements 

professionnels (sans prestation 

de service) pour participer à des 

conférences, des réunions, des 

salons, des formations, etc. Ces 

travailleurs ne sont pas visés par 

la directive sur le détachement 

de travailleurs; c’est pourquoi les 

obligations administratives et les 

mesures de contrôle mises en place 

pour les travailleurs détachés ne 

s’appliquent pas à eux.

En ce qui concerne la sécurité sociale, 
l’employeur est tenu d’informer, 
si possible au préalable, l’État 
membre d’origine de chaque activité 
professionnelle transfrontière 
(y compris des «déplacements 
professionnels») et d’obtenir un 
formulaire DP A1. Cette obligation 
s’étend à toute activité économique, 
fût-elle de courte durée. Il n’y a pas 
d’exception pour les déplacements 
professionnels.

3 À partir du 30 juillet 2020. Jusqu’à cette date, on parle de «taux de salaire minimal».
4 À partir du 30 juillet 2020.
5 À partir du 30 juillet 2020.
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La rémunération, en ce qui 
concerne les travailleurs 
détachés, comprend «tous 
les éléments constitutifs 
de la rémunération rendus 
obligatoires par des dispositions 
législatives [...] nationales, ou 
par des conventions collectives 
[...] qui, [...], ont été déclarées 
d’application générale»(6).

R É M U N É R A T I O N

La notion de rémunération est 
déterminée au niveau approprié, 
c’est-à-dire par la législation et/ou la 
pratique nationales de l’État membre 
d’accueil.

En ce qui concerne les travailleurs 
détachés, seuls les éléments de 
rémunération obligatoirement 
applicables à tous les travailleurs de 
la zone ou du secteur géographique 
doivent être considérés comme 
une rémunération. Sont considérés 
comme obligatoirement applicables 
les éléments qui sont énoncés par le 
droit national ou par des conventions 
collectives déclarées d’application 
générale ou qui s’appliquent à un 
autre titre conformément à l’article 
3, paragraphe 8, de la directive.

6 À partir du 30 juillet 2020. Jusqu’à cette date, on parle  
 de «taux de salaire minimal».
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T R A V A I L L E U R S 
I N T É R I M A I R E S

L’entreprise de travail intérimaire doit 
garantir que les travailleurs intérimaires 
détachés bénéfi cient au moins des 
conditions de travail et d’emploi de 
base qui seraient applicables s’ils 
avaient été recrutés directement 
par l’entreprise utilisatrice pour 
occuper le même emploi, y compris 
des dispositions de toute convention 
collective en vigueur à l’échelle de 
l’entreprise.

L’entreprise utilisatrice est tenue d’informer 
l’entreprise de travail intérimaire des 
conditions de travail et de rémunération 
qu’elle applique.



Les États membres ont l’obligation 
de créer et de tenir à jour un site 
internet national unique contenant 
des informations sur les conditions 
de travail et d’emploi applicables 
aux travailleurs détachés sur leur 
territoire(7).

T R O U V E R  D E S 
I N F O R M A T I O N S

En outre, dans la plupart des 
cas, l’entreprise qui envisage le 
détachement dispose d’un point de 
contact dans l’État membre d’accueil: 
l’entreprise avec laquelle le contrat 
de services a été signé, l’entreprise 
du même groupe établie dans l’État 
membre d’origine ou l’entreprise 
utilisatrice. Ce point de contact 
pourrait être la première source 
d’information sur les conditions 
de travail et d’emploi applicables 
pendant le détachement.

7  Union européenne, «Détachement de personnel à 
l’étranger», https://europa.eu/youreurope/business/human-
resources/posted-workers/posting-staff -abroad/index_fr.htm
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INFORMAT ION DES 
TRAVA ILLEURS

� la rémunération à laquelle le 
travailleur a droit en vertu du 
droit applicable dans l’État 
membre d’accueil;

� le cas échéant, les allocations 
propres au détachement et les 
modalités de remboursement des 
dépenses de voyage, de logement 
et de nourriture.

Un lien vers le site internet national 
offi  ciel unique mis en place par l’État 
membre d’accueil doit également être 
fourni.

Ces informations sont obligatoires 
au moins pour tous les travailleurs 
détachés pendant une période 
consécutive supérieure à quatre 
semaines.

Les employeurs qui envisagent 
de détacher des travailleurs 
dans un autre État membre 
doivent leur communiquer, par 
écrit et avant leur départ, des 
informations concernant:

� la durée de l’activité à l’étranger;

� la devise servant au paiement de 
la rémunération;

� le cas échéant, les avantages 
en espèces ou en nature liés à 
l’activité à l’étranger;

� le cas échéant, les conditions 
de rapatriement du travailleur 
salarié.

À partir du 1er août 2022, il faudra 
également fournir les informations 
suivantes:

� le ou les pays dans lesquels 
l’activité à l’étranger sera exercée;

� la durée prévue de l’activité 
exercée à l’étranger;

GUIDE SUCC INCT SUR LE  DÉTACHEMENT DE TRAVA ILLEURS
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VOYAGE , 
NOURR ITURE 
ET  LOGEMENT

L’employeur doit rembourser aux 
travailleurs détachés les frais 
de voyage, de logement et de 
nourriture conformément à la 
législation et/ou aux pratiques 
nationales applicables à la relation 
de travail; il s’agira généralement 
de celles de l’État membre d’origine.

Les montants payés par l’employeur 
(ou les remboursements effectués) 
concernant les frais de déplacement, 
de nourriture et de logement ne font 
pas partie de la rémunération; ces frais 
sont payés ou remboursés en sus de la 
rémunération.



NÉGOCIATIONS 
COLLECTIVES 
DANS L’ÉTAT 
MEMBRE 
D’ACCUEIL

Dans les pays où certaines 
conditions de travail et d’emploi 
ne sont fi xées ni par la loi (comme 
le niveau de rémunération), ni 
par une convention collective 
d’application générale, le 
prestataire de services peut 
être contacté par les syndicats 
de l’État membre d’accueil 
pour entamer des négociations 
collectives (visant par exemple à 
s’entendre sur la rémunération 
des travailleurs détachés). 

Sans préjudice de l’autonomie des 
partenaires sociaux, les paragraphes 
1 et 1 bis de l’article 3 restent 
applicables dans une telle situation 
et les négociations collectives doivent 
porter sur les points mentionnés dans 
ces dispositions.

© Shutterstock 15
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OBL IGAT IONS DE SU IV I

La directive permet à l’État 
membre d’accueil d’imposer:

� l’obligation de conserver ou de 
fournir, sur support papier ou en 
format électronique, le contrat 
de travail, les fiches de paie, les 
relevés d’heures et les preuves 
du paiement des salaires ou tous 
documents équivalents, et/ou 
d’en conserver des copies;

� l’obligation de fournir une 
traduction des documents 
susmentionnés dans la langue 
officielle de l’État membre 
d’accueil ou dans une ou 
plusieurs autres langues 
acceptées par l’État membre 
d’accueil.

L’employeur du travailleur détaché 
doit garantir que le montant versé au 
travailleur pendant le détachement est 
au moins équivalent à la rémunération 
due en vertu des règles de l’État 
membre d’accueil. La comparaison 
entre le montant effectivement 
payé au travailleur et le montant dû 
selon ces règles est fondée sur la 
rémunération brute (c’est-à-dire avant 
cotisations, déductions ou impôts).

© ShutterstockGU IDE SUCC INCT SUR LE  DÉTACHEMENT DE TRAVA ILLEURS



RESPONSAB IL I TÉ  DU 
SOUS�TRA ITANT

Dans le secteur de la construction, 
un système de responsabilité en 
cas de sous-traitance doit être mis 
en place (rendant responsable le 
contractant dans une relation de 
sous-traitance directe). Dans tous 
les autres secteurs économiques, 
les États membres peuvent 
mettre en place un système non 
discriminatoire et proportionné 
de responsabilité en cas de 

sous-traitance, dont le champ 
d’application peut être élargi, pour 
y inclure par exemple tous les 
éléments de la chaîne de sous-
traitance ou un éventail plus large 
de droits à recouvrer.

La directive permet aux États 
membres d’exonérer de la 
responsabilité solidaire un contractant 
qui a assumé des obligations 
de diligence, conformément à la 
législation nationale.
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DOCUMENTS À 
FOURNIR  APRÈS LE 
DÉTACHEMENT

AUTOR ITÉ  EUROPÉENNE 
DU TRAVA IL

Les États membres peuvent obliger les prestataires 
de services à présenter certains documents (contrat 
de travail, fi ches de paie, relevés d’heures indiquant le 
début, la fi n et la durée du temps de travail journalier, et 
preuve du paiement de la rémunération) dans un délai 
raisonnable après la fi n du détachement.

L’Autorité européenne du travail a été instituée par le 
règlement (UE) 2019/1149. Elle contribuera à améliorer 
l’application par les autorités nationales des règles de 
l’UE concernant le détachement de travailleurs; elle 
facilitera l’accès aux informations pour les particuliers, 
les employeurs et les partenaires sociaux; elle assurera 
une médiation en cas de diff érends transfrontières 
entre administrations nationales; et elle soutiendra la 
coopération entre les États membres sur toutes les 
questions liées au détachement de travailleurs.



COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L’UNION EUROPÉENNE?

En personne

Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à 

votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: 

https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique

Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous 

pouvez prendre contact avec ce service:

• par téléphone:

• via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent

cependant ces appels),

• au numéro de standard suivant: +32 22999696

• par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE?

En ligne

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles 

de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/index_fr

Publications de l’Union européenne

Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse 

https://publications.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs exemplaires 

de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local 

(https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes

Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE 

depuis 1952 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse 

suivante: http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne

Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr) 

donne accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être 

téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fr


Cette brochure a été conçue pour donner un bref aperçu des règles et obligations de l’UE 
relatives au détachement des travailleurs. Dans sa directive concernant le détachement 
des travailleurs, l’UE fixe un certain nombre de règles relatives au détachement, processus 
au cours duquel les employeurs envoient temporairement leurs employés dans un autre 
État membre pour y fournir des services. Ce guide succinct fournit toutes les informations 
essentielles sur le processus de détachement, des formalités avant le détachement aux 
documents à fournir après le détachement. Il résume également les points clés de la directive 
quant aux aspects pratiques tels que la durée, le voyage et la rémunération. Cette publication 
est disponible en version papier et en ligne.

Vous pouvez télécharger ou vous abonner gratuitement à nos publications à l’adresse: 

ec.europa.eu/social/publications

Si vous souhaitez être régulièrement informé sur les activités de la direction générale de 
l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, abonnez-vous à notre lettre d’information 
électronique: 

ec.europa.eu/social/e-newsletter

Social Europe

EU_Social
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