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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance transposant la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant 

la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 

 

Contexte et objectifs 

Le 28 juin 2018, la directive 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services a été 
adoptée. Elle vise à moderniser le cadre juridique relatif au détachement des travailleurs au sein de l’Union 
européenne, en renforçant les règles posées par la directive de 1996. Il s’agit de s’adapter à la hausse importante du 
phénomène de détachement (+44,4 % au sein de l’Union européenne entre 2010 et 2014) afin de lutter contre les 
pratiques déloyales et promouvoir le principe selon lequel un même travail effectué au même endroit devrait être 
rémunéré de manière identique. Cette directive entrera en vigueur le 30 juillet 2020.  

Afin de rendre applicables les dispositions de la directive 2018/957 au 30 juillet 2020, le Chapitre III du Titre III de la loi 

n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 93) autorise le 

Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive n° 2018/957. 

Conformément à la loi d’habilitation, la présente ordonnance a pour objectif de transposer la directive (UE) 2018/957.  
En application des dispositions de la directive transposée, elle comporte trois volets :i) des dispositions relatives au 
travail temporaire afin de clarifier les règles applicables et de renforcer la transparence, ii) des dispositions relatives au 
droit minimum garanti au bénéfice du travailleur détaché dans l’Etat membre d’accueil au sein duquel il doit exécuter 
sa prestation de travail (règles dites du « noyau dur ») et iii) les nouveaux cas de sanctions applicables en cas de 
manquements aux obligations prévues par la directive. 
 
L’architecture de l’ordonnance se décline dans les mesures présentées ci-après :  
 

a) Clarification des types d’entreprises utilisatrices recourant à des intérimaires détachés 

 
L’article 1er de l’ordonnance répond à un objectif de clarification de la norme. Il modifie la rédaction de l’article L. 
1262-2 du code du travail afin de faire apparaître de manière distincte le cas de  l’entreprise utilisatrice établie en 
France d’une part, et le cas de l’entreprise utilisatrice établie à l’étranger qui exerce en France une activité ponctuelle. 
 

La directive distingue expressément ces deux cas dans son article 1 point 1 c) ii) : « «Lorsqu’un travailleur qui a été mis 
à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui met un 
travailleur à disposition conformément au point c) doit exécuter un travail dans le cadre d’une prestation de services 
transnationale au sens du point a), b) ou c), assurée par l’entreprise utilisatrice sur le territoire d’un État membre autre 
que celui dans lequel le travailleur travaille habituellement pour l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui 
met un travailleur à disposition ou pour l’entreprise utilisatrice ( …) ». 
 
Le droit national existant n’est pas incompatible avec l’article 1 point 1 c) ii) L’article L. 1262-2 du code du travail qui 
prévoit ces deux cas dans un même alinéa : « Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors 
du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou 
exerçant sur le territoire national (…) ». 
 
Toutefois, des interrogations des services de l’inspection du travail ont émergé sur le terme « ou exerçant  sur le 
territoire national» à propos de l’entreprise utilisatrice. Ce terme pouvait être interprété comme un exercice 
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Contexte et objectifs 

permanent et non temporaire d’une activité de manière habituelle, stable et continue, ce qui a pour effet 
conformément à l’article L. 1262-3 du code du travail d’exclure l’application des règles de détachement et d’assujettir 
l’activité aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. 

Ainsi,  l’article 1er de l’ordonnance remplace les dispositions actuelles de l’article L. 1262-2 du code du travail par les 

dispositions suivantes:  

« A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur 
relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail 
temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés :  

« 1° auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ;   

« 2° auprès d’une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur 
le territoire national ». 

b) Création d’obligations d’information incombant aux entreprises utilisatrices  

 

La directive 2018/957 introduit, pour chacun des deux cas de détachement susmentionnés, deux obligations 
d’information distinctes de l’entreprise de travail temporaire: une information sur les règles de détachement 
applicables au salarié détaché incombant à l’entreprise utilisatrice étrangère et une information spécifique portant sur 
les règles en matière de condition de travail et de rémunération incombant à l’entreprise utilisatrice établie sur le 
territoire du pays d’accueil. 
 
Conformément à la directive 2018/957, l’article 2 de l’ordonnance modifie l’article L. 1262-2-1 du code du travail pour 
prévoir ces deux obligations.  
 
En premier lieu, s’agissant du cas où l’entreprise utilisatrice est établie hors de France, le IV de l’article L. 1262-2-1 du 
code du travail, oblige celle-ci à effectuer, auprès des services de l’inspection du travail, une déclaration attestant que 
l’entreprise de travail temporaire à laquelle elle recourt, a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire 
national, ainsi que des règles applicables à ce salarié en matière de détachement.  
Dans un objectif de simplification, l’article 2 de l’ordonnance remplace cette déclaration par une obligation qui sera 
vérifiée a posteriori en cas de contrôle par l’inspection du travail, d’information de l’entreprise de travail temporaire 
du détachement des règles applicables aux salariés détachés. La liste des informations concernées par cette obligation 
sera définie par arrêté du ministre chargé du travail.  
 
L’impact du passage d’un contrôle a priori à un contrôle a posteriori par les inspections du travail du respect de 
l’obligation d’information n’est pas quantifiable. Les déclarations attestant de la bonne information de l’entreprise de 
travail temporaire ne sont pas renseignées dans un portail centralisé, il n’est donc pas possible de connaitre le nombre 
actuel de déclarations transmises.  
 
En second lieu, s’agissant du cas où l’entreprise utilisatrice est établie en France, une nouvelle obligation d’information 
spécifique est ajoutée au V. de  l’article L. 1262-2-1 du code du travail, qui prévoit que cette entreprise utilisatrice 
informe l’entreprise de travail temporaire des règles applicables en matière de rémunération pendant la durée du 
détachement. Les conditions de travail du salarié détaché relevant de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, 
conformément à l’article L. 1251-21 du code du travail, l’obligation d’information ne porte que sur la rémunération.  
 
Ces nouvelles dispositions permettront de clarifier pour chaque entreprise (employeur, entreprise utilisatrice) 
l’étendue des obligations qui leur incombent et d’assurer un respect plus systématique des droits des salariés 
détachés. Cette transparence sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires détachés couvrira 
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Contexte et objectifs 

désormais l’ensemble des situations rencontrées par les agents de contrôle.  
 

En totalisant près de 31 300 déclarations préalables de détachement, les entreprises de travail temporaire effectuent 
un quart des déclarations de détachement en 2016.  En nombre de salariés, elles sont le deuxième secteur, après celui 
du bâtiment et des travaux publics (BTP), avec près de 80 900 salariés détachés, soit 22 % du total des salariés 
détachés. 
 

c) Modernisation du socle de droits minimum (« noyau dur ») applicables aux salariés détachés et création d’un 
statut de salarié détaché de longue durée  

 
La directive 2018/957 précise les droits applicables aux salariés détachés et crée un statut de travailleur détaché de 

longue durée.  

 

En conséquence, l’article 3 de l’ordonnance est divisé en deux parties :  

 
En premier lieu, l’ordonnance modifie certaines règles dites du « noyau dur » applicables aux travailleurs détachés et 
au détachement de longue durée.  Un principe d’égalité de traitement entre les travailleurs détachés et les salariés 
employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France est expressément posé et le noyau dur 
applicable aux salariés détachés est précisé en matière de : 
 

  Rémunération. Ce terme englobe à la fois le salaire minimum, le paiement du salaire et les 

accessoires du salaire légalement ou conventionnellement fixés. L’impact de cette mesure n’est pas 

réellement quantifiable mais devrait être négligeable dans la mesure où la notion de rémunération 

reprend pour l’essentiel les éléments précédemment listés à cette disposition. .  

  Frais professionnels. Un nouvel alinéa est inséré à l’article L. 1262-4, 11° en matière de transport, 

hébergement et nourriture liés à l’accomplissement des missions du salarié détaché dans le pays 

d’accueil. Ils sont ainsi distingués de la rémunération et s’ajoutent à cette dernière, conformément 

aux dispositions de la directive transposée.  

 

Ces modifications permettent d’intégrer en droit positif les apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne en la matière. Cette clarification ne va donc pas générer de charges supplémentaires pour les entreprises.   

 

La seconde partie de l’article 3 de l’ordonnance transpose les dispositions relatives à la création d’un statut de salarié 

détaché de longue durée. Au-delà de douze mois, toutes les dispositions du code du travail seront applicables au 

salarié détaché de manière continue, à l’exception des dispositions en matière de conclusion et rupture du contrat de 

travail.  

La durée des douze mois est également considérée comme atteinte en cas de remplacement d’un salarié détaché par 

un autre salarié détaché sur le même poste de travail pour une durée cumulée égale à douze mois.  

L’article L.1262-4 est modifié par l’ajout d’un II. relatif à la reconnaissance d’un détachement de longue durée compris 

entre 12 et 18 mois au plus. 

Les dispositions supplémentaires applicables au-delà de douze mois concerneront la participation aux élections 

syndicales ainsi que, sous réserve de modification du code du travail –partie réglementaire, certains congés 

spécifiques. L’incidence sur les entreprises de ces mesures nouvelles sera limitée mais ne peut être quantifiée.  

 

Toutefois, afin de tenir compte de contraintes particulières, et par dérogation, il est prévu la possibilité pour 
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Contexte et objectifs 

l’employeur d’adresser une déclaration à l’autorité administrative compétente préalablement à à l’achèvement des 

douze mois de détachement, expliquant les motifs qui lui permettent d’écarter les dispositions supplémentaires 

propres aux détachements de plus de 12 mois pendant six mois supplémentaires au plus.  

 

 

d) Création d’une sanction en cas de manquement à l’obligation de déclaration motivée de la prorogation des 

règles posées au I de l’article L. 1262-4 normalement  applicables aux détachement  de moins de 12 mois. 

 

Le manquement à la nouvelle obligation de déclaration motivée de dérogation aux règles applicables aux travailleurs 

détachés de longue durée au-delà de 12 mois et pour 6 mois au plus est inséré dans le champ d’application de l’article 

L.1 264-1 du code du travail relatif aux amendes administratives.  

 

A titre d’illustration et sans que cette estimation soit entièrement fiable au regard de certains biais relatifs à l’usage 

par les déclarants du système SIPSI (système d’information sur les prestations de services internationales), sur un 

échantillon de 196 712 salariés uniques déclarés, 12 032 avaient été déclarés pour des périodes de détachement en 

France d’une durée supérieure à douze mois, soit 6 % de l’échantillon.  

 

e) Création d’une sanction du manquement par l’entreprise utilisatrice établie en France à  son obligation 

d’information sous réserve d’un manquement  par l’entreprise de travail temporaire aux règles de 

rémunération. 

 

Pour garantir l’effectivité des dispositions introduites en droit national, la liste des manquements susceptibles de faire 

l’objet d’une sanction administrative est étendue à la méconnaissance par l’entreprise utilisatrice établie en France de 

l’obligation d’information de l’entreprise de travail temporaire introduite par l’article 2 de l’ordonnance mais 

seulement dans le cas d’un manquement de l’employeur aux règles légales et conventionnelles relatives à la 

détermination du salaire. 

La condition du double manquement  permet de tenir compte de l’objectif poursuivi par l’obligation d’information, à 

savoir assurer la bonne application des règles en matière de rémunération.    

Cette obligation étant nouvelle, il n’est pas possible d’évaluer le nombre de sanctions susceptibles d’être prononcées.  

 

Par ailleurs, il convient de rappeler  que le manquement à l’obligation d’information de l’entreprise de travail 

temporaire par l’entreprise utilisatrice établie hors de France relative aux règles applicables au salarié détaché,  

prévue par l’article L. 1262-2-1 IV, est  susceptible de sanction administrative au titre de l’article L. 1264-2 II. dernier 

alinéa, sans nécessiter de modification du code du travail. En effet, l’article L. 1264-2 II. dernier alinéa  actuel, dispose 

que « la méconnaissance par l’entreprise utilisatrice de l’obligation mentionnée au IV de l’article L. 1262-2-1 est 

passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 du code du travail ». 

 

f) Introduction du critère de bonne foi dans le cadre des procédures de sanction administrative 

 

La directive prévoit, d’une part, un principe de proportionnalité en matière de sanction et d’autre part, l’obligation 

pour les Etats membres de rendre accessibles sur un site internet les règles applicables en matière de détachement 

afin de permettre leur pleine application.  
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Contexte et objectifs 

Pour tenir compte de ces deux dispositions, l’article L 1264-3 du code du travail relatif aux modalités de mise en œuvre 

du pouvoir de sanction est modifié afin d’introduire la bonne foi comme critère de prise en compte du comportement 

de l’auteur des manquements pour fixer le montant de l’amende.  

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié Articles L.1262-2 ; L. 1262-4 ; L. 1264-1 ; L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail 

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 1er  

Explicitation des cas de 
détachements dans le 
cadre d’une prestation de 
service transnationale. 

 

Article  

L. 1262-2 du 
code du 
travail 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

1. c) de l’article premier de la directive 2018/957 

du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 

2018. 

L’actuel article L. 1262-2 du code du travail n’est 

pas incompatible avec cette nouvelle disposition 

de la directive (« entreprise utilisatrice établie ou 

exerçant sur le territoire national »).  

Toutefois, une clarification est apparue 

nécessaire, compte tenu des nombreuses 

interrogations des services de contrôle.  

Article 2 

- Information de 
l’entreprise de travail 
temporaire par 
l’entreprise utilisatrice de 
l’existence du 
détachement et des 
règles applicables à celui-
ci 

- Justification en cas de 
contrôle  

- Information de 
l’entreprise de travail 
temporaire par 
l’entreprise utilisatrice 
des règles en matière de 
rémunération 

Article  

L. 1262-2-1 
du code du 

travail 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

1. c) et 2. b) de l’article premier de la directive 

2018/957 du Parlement européen et du Conseil 

du 28 juin 2018. 

Dans le cas d’une prestation de service 

internationale, l’obligation de déclaration aux 

services d’inspection du travail de la bonne 

information de l’entreprise de travail temporaire 

de l’existence du détachement par l’entreprise 

utilisatrice, est remplacée par une obligation 

large d’information des règles applicables au 

travailleur détaché, conformément à la directive, 

sans transmission d’une déclaration aux services 

d’inspection du travail a priori. 

 La justification de cette obligation a priori est 



7 
 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

remplacée par une justification a posteriori, en 

cas de contrôle, dans un souci de simplification.   

Obligation d’information par l’entreprise 

utilisatrice spécifique limitée à la rémunération 

car les conditions de travail sont de la 

responsabilité de l’entreprise utilisatrice. 

Article 3 

- Égalité de traitement 
entre les salariés 
détachés et les salariés 
employés par les 
entreprises de la même 
branche d'activité 
établies sur le territoire 
national  

- Périmètre des 
dispositions du code du 
travail applicables aux 
employeurs détachant 
temporairement un 
salarié sur le territoire 
national pendant une 
période excédant une 
durée de douze mois  

- Obligation de 
déclaration  motivée de 
la prorogation du 
régime de droit 
commun du 
détachement au-delà 
de douze mois  

Article  

L. 1262-4 du  
code du 
travail 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

La directive 2018/957 introduit un principe 
d’égalité de traitement dans son article premier, 
2. a), 1.  

Il est nécessaire de transposer ce principe car les 
salariés détachés et les salariés nationaux ne sont 
pas dans une situation identique, donc le 
principe d’égalité ne s’applique pas 
automatiquement.  

L’introduction de ce principe dans le code du 
travail clarifie les conditions dans lesquelles le 
salarié détaché est soumis aux règles légales et 
conventionnelles du pays d’accueil. 

Le 8
e
 insère le terme rémunération qui englobe le 

salaire minimum (SMIC et salaire minimum 

conventionnel et accessoires), les majorations 

pour heures supplémentaires, le paiement du 

salaire.  

Le 11° de l’article L. 1262-4 envisage l’hypothèse 
dans laquelle le travailleur est exposé à des frais 
professionnels de transport -  repas ou logement  
occasionnés du fait de son activité dans le pays 
d’accueil pendant son détachement. Ces frais 
remboursés, ne relevant pas de la rémunération, 
ne doivent pas être comptabilisés dans cette 
dernière. Il est par conséquent nécessaire de 
prévoir un 11° distinct du 8° relatif à la 
rémunération.  

La directive crée un nouveau statut de salarié 

détaché de longue durée. Un II. est en 

conséquence ajouté à l’article L.1262-4 relatif à la 

réglementation applicable aux travailleurs 

détachés pour intégrer et expliciter les 

dispositions nouvelles spécifiques aux salariés 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

détachés de longue durée.  Conformément à la 

directive, l’ensemble des dispositions du code du 

travail s’applique à l’exception de celles 

expressément exclues par la directive en matière 

de droit du travail (conclusion et rupture du 

contrat de travail).   

L’obligation de déclaration  motivée de la 

prorogation du régime de droit commun du 

détachement au-delà de douze mois est 

introduite en créant un troisième alinéa au II. de 

l’article L1262-4 qui prévoit une déclaration 

motivée (et non une autorisation).  

Article 4 

Régime de sanction en 
cas de non-respect de 
l’obligation de 
déclaration motivée 

Article L. 
1264-1 du 
code du 
travail 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Pour assurer l’effectivité des obligations prévues 
par la directive, une sanction est prévue en cas 
de non-respect de l’obligation de déclaration 
motivée prévue à l’article 3 de l’ordonnance 

Article 5 
Régime de sanction en 
cas de manquement  

Article L. 
1264-2 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Le manquement de l’entreprise utilisatrice à son 
obligation d’information de l’entreprise de travail 
temporaire établie à l’étranger sur les conditions 
de rémunération applicables aux salariés 
intérimaires détachés en France sera ainsi 
sanctionné d’une amende administrative d’un 
montant maximum de 4 000 € par salarié 
concerné. Ce manquement n’est sanctionnable 
que lorsque l’entreprise de travail temporaire a 
par suite manqué à ses obligations tenant au 
paiement de la rémunération des salariés en 
respectant les éléments obligatoires en vertu du 
droit français à cet égard.  

Article 6 

Prise en compte par 
l’autorité administrative 
de la notion de bonne foi 
pour fixer le montant de 
la sanction 

Article L. 
1264-3 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Le critère de proportionnalité des sanctions 
portant sur l’accessibilité de l’information sur le 
droit applicable est intégré dans le code du 
travail par l’ajout de la notion de bonne foi, 
introduite par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, 
pour déterminer le prononcé et le cas échéant, le 
montant de l’amende administrative.  

 Par souci de cohérence avec cet ajout opéré à 
l’article L. 8115-4 du code du travail, relatif aux 
amendes infligées pour des manquements aux 
droits des salariés, le même critère  de bonne foi 
est donc introduit à l’article L. 1264-3 relatif aux 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

amendes sanctionnant des manquements aux 
exigences administratives en matière de 
détachement 

Article 7 Entrée en vigueur  

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

La directive a fixé la date d’entrée en vigueur des 
mesures nationales de transposition au 30 juillet 
2020. En revanche, dans l’attente de l’adoption 
d’une proposition de directive toujours en cours 
de négociation au niveau européen, l’application 
de la directive 96/71/CE aux chauffeurs routiers 
se fait dans la version antérieure à la directive 
2018/957.  

 

  



10 
 

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

Commissions consultatives 

Commission nationale de la négociation 

collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (CNNCEFP) 

06/02/2019 

   

‐ Avis favorable : CFTC 

‐ Prise d’acte : CFE CGC 

‐ Avis favorable avec réserves : CFDT, FO, MEDEF, 

CPME, U2P 

‐ Abstention : CGT 

  

Comité du dialogue social européen et 

international (CDSEI) 
13/02/2019  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-

réalisation du test 

Mesures non évaluable quantitativement avant leur application et à 

l’incidence nulle ou très faible  

Impacts et complexité du texte pour les 

PME 

L’ordonnance permet en application de la directive de clarifier certaines 

situations de détachement et les règles qui leur sont applicables, c’est 

notamment le cas pour le noyau dur qui intègre la jurisprudence 

communautaire ou les cas de détachements de travailleurs intérimaires. 

Les nouvelles sanctions introduites tiennent par ailleurs compte de la 

bonne foi de l’auteur du manquement ce qui permet de prendre en 

compte un droit à l’erreur.  

S’agissant des obligations nouvellement créées (obligations d’information 

par les entreprises utilisatrices ;  ), elles tiennent compte d’un objectif de 

simplification (remplacement de la déclaration préalable attestant de la 

bonne information de l’entreprise de travail temporaire par une 

justification a posteriori en cas de contrôle) et sont proportionnées 

(manquement à l’obligation d’information sur les règles applicables en 

matière de rémunération incombant à l’entreprise utilisatrice établie en 

France seulement en cas de manquement aux règles applicables en 

matière de rémunération) .  

Par ailleurs, les PME peuvent s’informer sur  la réglementation relative au 

détachement en se rendant sur  le site internet du Ministère du Travail : 

 https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/ 

Une fiche d’information sur la réglementation relative au détachement de 

travailleurs est disponible en huit langues étrangères : allemand, anglais, 

espagnol, bulgare, roumain, portugais, italien, polonais. 

  

 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les déclarations de détachement adressées à l’administration du travail via le portail SIPSI (système d’information sur 

les prestations de services internationales) ne fournissent pas d’informations ou de données pertinentes et 

suffisantes pour mesurer l’impact des nouvelles dispositions sur les salariés détachés ou les entreprises étrangères ou 

françaises. À titre d’information, la durée moyenne du détachement, en droit du travail, en France était de 33 jours 

pour une même prestation en 2017 sans possibilité d’établir le nombre de durée cumulée pour un salarié effectuant 

plusieurs prestations au cours de l’année. 

Certaines remontées statistiques, en matière de sécurité sociale, permettent néanmoins d’appréhender le 

phénomène des durées d’un détachement pour un seul salarié, au-delà de l’obligation de déclaration de 

détachement effectuée par son ou ses employeurs, grâce au traitement des données récoltés par les formulaires de 

détachement A1 (formulaire spécifique en matière de sécurité sociale, auparavant E101). La durée moyenne du 

détachement (à l’aide des données remontées par 17 Etats membres) en 2016 était de 101 jours au sein de l’Union. 

Les travailleurs détachés « sortants » de nationalité française avait une durée moyenne de détachement de 31 jours, 

tandis qu’un salarié polonais était détaché en moyenne 141 jours1. 

S’agissant de la disposition relative à la déclaration motivée de prorogation de la durée du détachement :  

Cette disposition, au-delà de son caractère obligatoire, apportera aux services d’inspection une nouvelle capacité 

d’identifier ce phénomène de mobilité professionnelle de longue durée sur le territoire. En cas de contrôle 

approfondi sur une situation de détachement, en recoupant notamment les durées identifiées sur les formulaires A1 

émis pour un salarié, l’inspection du travail sera en capacité de notifier une sanction administrative en cas de 

manquement identifié, le cas échéant. Il n’est pas possible d’estimer l’impact de cette obligation nouvelle, le nombre 

d’entreprises procédant à cette déclaration ne peut pas être anticipé, dès lors qu’il dépend des conditions 

d’exécution de la prestation.  

S’agissant de l’obligation d’information des entreprises utilisatrices lors d’un détachement de travailleurs 

intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en dehors du territoire national :  

Cette obligation peut impacter les entreprises utilisatrices qui ne se conformeront pas à cette obligation minimale 

d’information à l’égard de l’entreprise de travail temporaire. À ce jour, la déclaration attestant du respect de 

l’obligation d’information existante pour les entreprises utilisatrices (IV de l’article L. 1262-2-1 du code du travail), 

n’étant pas dématérialisée, ne donne pas lieu à un suivi statistique spécifique par les services d’inspection, ni en 

terme de respect de cette exigence, ni en terme de sanctions administratives émises sur ce motif (article L. 1264-1). 

Ces nouvelles dispositions permettront également de clarifier ce régime d’information, et le cas échéant, d’en 

                                                           
1
 Report on A1 Portable documents 2016 (2018) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=Posting+of+workers+-
+Report+on+A1+Portable+Documents+issued+in+2016&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&poli
cyAreaSub=0&country=0&year=0 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=Posting+of+workers+-+Report+on+A1+Portable+Documents+issued+in+2016&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=Posting+of+workers+-+Report+on+A1+Portable+Documents+issued+in+2016&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=Posting+of+workers+-+Report+on+A1+Portable+Documents+issued+in+2016&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
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sanctionner les manquements.  

S’agissant du respect des nouvelles règles relatives au noyau dur :  

 Au même titre que les dispositions présentées ci-dessus, les dispositions créant de nouveaux droits garantis pour les 

salariés détachés au titre d’une égalité de traitement avec salarié légalement employé sur le territoire national, 

impactera le cas échéant les entreprises qui commettront des manquements à leurs nouvelles obligations et 

s’exposeront à des sanctions administratives , par le biais des amendes administratives soit par des décisions de 

suspension de la prestation de service.  

Il n’est pas possible de mesurer le nombre de contrevenants futurs ni d’évaluer le montant  des amendes qui seront 

prononcées. 

Par ailleurs, en termes de charges, les dispositions prévues dans le noyau dur ne créent pas de charges 

supplémentaires. Le principe d’égalité de traitement devrait en principe réduire l’écart de coût salarial entre des 

salariés détachés et des salariés en emploi direct en France, sans qu’il soit possible d’évaluer aujourd’hui cet écart 

avec précision. La notion de rémunération nouvellement intégrée dans le noyau dur permet de reprendre la 

jurisprudence européenne. Les entreprises devaient donc déjà se conformer à cette obligation.  

S’agissant des statistiques relatives aux amendes administratives en matière de détachement :  

A titre d’information, en 2017, 1 034 amendes ont été mises en recouvrement pour un montant de 5,9 millions 

d’euros. Sur ces sommes, 882 000 euros ont été recouvrées pour l’exercice comptable 2016, soit un taux de 

recouvrement de 36 % et 3,2 millions d’euros pour 2017, soit un taux de recouvrement en progression de 53,46 %. 

Ces amendes sanctionnent le non-respect des formalités déclaratives liées au détachement de travailleurs en France : 

envoi d’une déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail et désignation d’un représentant en 

France, ainsi que le défaut de vigilance des donneurs d’ordre. 

Pour rappel, le montant maximal de l’amende est fixé à 4 000 euros par salarié concerné avec un plafond relevé à 500 

000 euros. Sur l’échantillon des amendes analysées, le montant moyen par manquement et par salarié s’établit à 1 

240 euros tandis que le montant moyen par manquement est de 5 103 euros. 45 % des amendes prononcées sont 

supérieures à 1 000 euros et 29 % sont au quantum (ancien, modifié par la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel du 5 septembre 2018 et porté depuis à 4 000 euros) de 2 000 euros. 

Le BTP représente 75 % des amendes prononcées. 65 % des amendes sont notifiées aux prestataires et 35 % aux 

donneurs d’ordre et aux maitres d’ouvrage.  
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net      NC 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Obligation d’informer l’entreprise 

de travail temporaire des règles en 

matière de rémunération  charge 

supplémentaire pour l’entreprise 

de travail temporaire française non 

mesurable (le nombre de cas 

potentiels concernés n’est pas 

mesurable) et limitée aux règles en 

matière de rémunération  

 

Application de l’ensemble des 

dispositions du code du travail aux 

travailleurs détachés plus de douze 

mois, sauf exceptions listées par 

l’ordonnance  impact très limité 

et non mesurable : les dispositions 

supplémentaires concerneront les 

congés spécifiques sous réserve 

d’une modification de la partie 

réglementaire du code du travail et 

la participation aux élections 

professionnelles (ce qui est déjà 

possible au vu de la jurisprudence). 

Par ailleurs, une dérogation est 

possible permettant d’écarter 

l’application de ces dispositions 

nouvelles pour les entreprises qui 

adressent une déclaration motivée 

à l’inspection du travail  

Dispense d’informer 

l’administration que le 

cocontractant  a bien été informé 

des règles applicables  impact net 

positif compte tenu des mesures 

d’allègement  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

L’application respectueuse des 

règles du détachement permet de 

corriger la possible distorsion de 

concurrence entre les entreprises 

et de garantir les droits minimaux 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

des travailleurs détaches afin de 

lutter contre le dumping social.  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Extension des cas de sanctions 

administratives prévues par le code 

du travail qui pourront être 

prononcées par l’inspection du 

travail.  

Passage d’un contrôle a priori de 

toutes les déclarations attestant de 

la bonne information de 

l’entreprise de travail temporaire à 

une vérification a posteriori, dans le 

cadre des contrôles de l’inspection 

du travail 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Le respect des nouvelles obligations doit pouvoir être vérifié par les services de l’inspection du travail et en cas de 

méconnaissance sanctionné. A ce titre, de nouveaux cas de sanctions administrative sont prévus dans l’ordonnance 

correspondant aux nouvelles obligations.  

Par ailleurs, la déclaration motivée (prorogation de la durée du détachement), au-delà de son caractère obligatoire, 

apportera aux services d’inspection une nouvelle capacité d’identifier ce phénomène de mobilité professionnelle de 

longue durée sur le territoire. En cas de contrôle approfondi sur une situation de détachement, en recoupant 

notamment les durées identifiées sur les formulaires A1 émis pour un salarié, l’inspection du travail sera en capacité 

de notifier une sanction administrative en cas de manquement identifié, le cas échéant. 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux URACTI  

Services départementaux 
Unité de contrôle des Unités départementales des 

DIRECCTE 
 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    
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Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Dotations supplémentaires ou redéploiement    

 
 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
Nombre d’amendes, nombre de suspensions de prestations 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
SIPSI, WIKIT 

Formations ou informations 

Décrire 
Instruction DGT 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Les services appliquent déjà ces sanctions administratives. Seul le périmètre des manquements s’élargit. 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

La directive 2018/957 doit être transposée en droit national avant le 

30 juillet 2020 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Aucune, obligation de transposition  

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

A ce jour, la France serait le premier des 28 Etats membres de l’Union 

européenne à transposer cette directive.  

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

L’ordonnance ne s’applique pas au secteur des transports routiers 

conformément à la directive transposée   

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour prévoir les modalités 

de mise en œuvre de la déclaration motivée mentionnée à l’article 3 

de l’ordonnance.  

Un arrêté du ministre en charge du travail devra être pris pour 

préciser la liste des informations concernées par l’obligation 

d’information incombant à l’entreprise utilisatrice établie hors de 

France (article 2 de l’ordonnance).  

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

30 juillet 2020. L’entrée en vigueur différée est conforme aux 

dispositions de la directive qui prévoit cette date.  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

le site internet du Ministère du Travail sera mis à jour et les 

informations concernant la nouvelle réglementation sera disponible  : 

 https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-

salaries/ 

Des fiches d’information sur la réglementation relative au 

détachement de travailleurs sont disponibles en huit langues 

étrangères : allemand, anglais, espagnol, bulgare, roumain, portugais, 

italien, polonais. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/
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Mesures d’accompagnement 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Des instructions de la direction générale du travail seront réalisées 

d’ici l’entrée en vigueur de l’ordonnance et le guide de contrôle relatif 

au détachement sera actualisé 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

Article L.1262-2 du code du travail : 

Une entreprise exerçant une activité 

de travail temporaire établie hors du 

territoire national peut détacher 

temporairement des salariés auprès 

d'une entreprise utilisatrice établie ou 

exerçant sur le territoire national, à 

condition qu'il existe un contrat de 

travail entre l'entreprise étrangère et 

le salarié et que leur relation de travail 

subsiste pendant la période de 

détachement.  

Les dispositions du chapitre Ier du 

titre V du présent livre relatives au 

travail temporaire sont applicables 

aux salariés détachés dans le cadre 

d'une mise à disposition au titre du 

travail temporaire, à l'exception des 

articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour 

les salariés titulaires d'un contrat de 

travail à durée indéterminée dans leur 

pays d'origine. 

 Art. L. 1262-2. – 

 A la condition qu'il existe un contrat 
de travail entre l'entreprise de travail 
temporaire et le salarié et que leur 
relation de travail subsiste pendant la 
période de détachement, une 
entreprise exerçant une activité de 
travail temporaire établie hors du 
territoire national peut détacher 
temporairement des salariés :  

« 1° auprès d'une entreprise 
utilisatrice établie sur le territoire 
national ;   

 

 2° auprès d’une entreprise 
utilisatrice établie hors du territoire 
national et exerçant temporairement  
une activité sur le territoire national.  

 

[…] 

SIMPLIFICATION : 

Le nouvel article L.1262-2 du code 

du travail clarifie les types 

d’entreprises utilisatrices recourant 

à des intérimaires détachés 

Article L.1262-2-1 du code du travail 

I.- L'employeur qui détache un ou 
plusieurs salariés, dans les conditions 
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 
1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse 
une déclaration, préalablement au 
détachement, à l'inspection du travail 
du lieu où débute la prestation.  

II. -L'employeur mentionné au I du 
présent article désigne un 
représentant de l'entreprise sur le 
territoire national, chargé d'assurer la 
liaison avec les agents mentionnés à 
l'article L. 8271-1-2 pendant la durée 

Article L. 1262-2-1  

 

 

IV. – L'entreprise utilisatrice établie 

hors du territoire national 

mentionnée au 2° de l’article L. 1262-

2 qui, pour exercer son activité sur le 

territoire national, a recours à des 

salariés détachés mis à disposition par 

une entreprise de travail temporaire 

également établie hors du territoire 

national, informe préalablement au 

détachement l’entreprise de travail 

temporaire qui emploie le ou les 

salariés détachés du détachement de 

 SIMPLIFICATION 

Dans le cas d’une prestation de 

service internationale, l’obligation 

de déclaration aux services 

d’inspection du travail de la bonne 

information de l’entreprise de 

travail temporaire de l’existence du 

détachement par l’entreprise 

utilisatrice, est remplacée par une 

obligation d’information des règles 

applicables au travailleur détaché, 

conformément à la directive, sans 

transmission d’une déclaration 

attentatoire aux services 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901285&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901378&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

de la prestation.  

III. -L'accomplissement des obligations 
mentionnées aux I et II du présent 
article ne présume pas du caractère 
régulier du détachement.  

IV. -L'entreprise utilisatrice établie 
hors du territoire national qui, pour 
exercer son activité sur le territoire 
national, a recours à des salariés 
détachés mis à disposition par une 
entreprise de travail temporaire 
également établie hors du territoire 
national, envoie aux services de 
l'inspection du travail du lieu où 
débute la prestation une déclaration 
attestant que l'employeur a 
connaissance du détachement de son 
salarié sur le territoire national et a 
connaissance des règles prévues au 
présent titre VI. 

 

ces salariés sur le territoire national 

et des règles applicables à ces 

salariés, dont la liste est arrêtée  par 

le ministre chargé du travail.  

 

 En cas de contrôle, l’entreprise 
utilisatrice justifie par tout moyen 
aux services de l’inspection du travail 
du respect des dispositions prévues 
au premier alinéa  

 

V– L’entreprise utilisatrice établie en 
France qui a recours à des salariés 
détachés mis à disposition par une 
entreprise exerçant une activité de 
travail temporaire dans les conditions 
prévues à l’article L. 1262-2 informe 
l’employeur de ces salariés des règles 
applicables à ces salariés en matière 
de rémunération pendant leur mise à 
disposition sur le territoire national 

d’inspection du travail a priori.La 

justification de cette obligation a 

priori est remplacée par une 

justification a posteriori, en cas de 

contrôle. 

OBLIGATION  NOUVELLE 

L’article 2 de l’ordonnance prévoit 

une obligation d’information par 

l’entreprise utilisatrice spécifique 

limitée à la rémunération car les 

conditions de travail sont de la 

responsabilité de l’entreprise 

utilisatrice et en conséquence ne 

concernent pas l’entreprise de 

travail temporaire 

 

Article L.1262-4 du code du travail 

Les employeurs détachant 
temporairement des salariés sur le 
territoire national sont soumis aux 
dispositions légales et aux stipulations 
conventionnelles applicables aux 
salariés employés par les entreprises 
de la même branche d'activité établies 
en France, en matière de législation 
du travail, pour ce qui concerne les 
matières suivantes : 

1° Libertés individuelles et collectives 
dans la relation de travail ; 

2° Discriminations et égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes ; 

3° Protection de la maternité, congés 
de maternité et de paternité et 
d'accueil de l'enfant, congés pour 

Article L. 1262-4 

Article L.1262-4 

« I. – Les ’employeurs détachant 
temporairement un salarié sur le 
territoire national lui garantit l’égalité 
de traitement avec les salariés 
employés par les entreprises de la 
même branche d'activité établies sur 
le territoire national, en assurant le 
respect des dispositions légales et 
stipulations conventionnelles 
applicables aux salariés employés par 
les entreprises de la même branche 
d'activité établies sur le territoire 
national, en matière de législation du 
travail, pour ce qui concerne les 
matières suivantes : 

1° Libertés individuelles et collectives 
dans la relation de travail ; 

2° Discriminations et égalité 
professionnelle entre les femmes et 
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nouvelles 

événements familiaux ; 

4° Conditions de mise à disposition et 
garanties dues aux salariés par les 
entreprises exerçant une activité de 
travail temporaire ; 

5° Exercice du droit de grève ; 

6° Durée du travail, repos 
compensateurs, jours fériés, congés 
annuels payés, durée du travail et 
travail de nuit des jeunes travailleurs ; 

7° Conditions d'assujettissement aux 
caisses de congés et intempéries ; 

8° Salaire minimum et paiement du 
salaire, y compris les majorations pour 
les heures supplémentaires, ainsi que 
les accessoires de salaire légalement 
ou conventionnellement fixés ; 

9° Règles relatives à la santé et 
sécurité au travail, âge d'admission au 
travail, emploi des enfants ; 

10° Travail illégal. 

 

les hommes ; 

3° Protection de la maternité, congés 
de maternité et de paternité et 
d'accueil de l'enfant, congés pour 
événements familiaux ; 

4° Conditions de mise à disposition et 
garanties dues aux salariés par les 
entreprises exerçant une activité de 
travail temporaire ; 

5° Exercice du droit de grève ; 

6° Durée du travail, repos 
compensateurs, jours fériés, congés 
annuels payés, durée du travail et 
travail de nuit des jeunes travailleurs ; 

7° Conditions d'assujettissement aux 
caisses de congés et intempéries ; 

8° Rémunération, au sens de l’article 
L. 3221-3 du code du travail,  Salaire 
minimum et paiement du salaire, y 
compris les majorations pour les 
heures supplémentaires ainsi que les 
accessoires de salaire légalement ou 
conventionnellement fixés ; 

9° Règles relatives à la santé et 
sécurité au travail, âge d'admission au 
travail, emploi des enfants ; 

10° Travail illégal ; 

11° Remboursements 

effectués au titre de frais 

professionnels en matière de 

transport, de repas et d’hébergement 

supportés par le salarié détaché 

correspondants à des charges de 

caractère spécial inhérentes à sa 

fonction ou à son emploi lors de 

l'accomplissement de sa mission.  

II. – L’employeur détachant 

 

 

 

 

OBLIGATIONS NOUVELLES 

Les frais professionnels distingués 

de la rémunération sont intégrés 

dans le socle de droits minium 

applicables au travailleur détaché.  
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Simplifications ou obligations 

nouvelles 

temporairement un salarié sur le 

territoire national pendant une 

période excédant une durée de douze 

mois est soumis, à compter du 

treizième mois, aux dispositions du 

code du travail applicables aux 

entreprises établies sur le territoire 

national, à l’exception des 

dispositions du chapitre I, des 

sections 1, 2 et 5 du chapitre II, des 

chapitres III et IV du titre II, des titres 

III, IV et VII du livre II de la première 

partie du code du travail.  

 

En cas de remplacement d’un salarié 
détaché par un autre salarié détaché 
sur le même poste de travail, la durée 
de détachement de douze mois 
mentionnée à l’alinéa précédent est 
atteinte lorsque la durée cumulée du 
détachement des salariés se 
succédant sur le même poste est 
égale à douze mois.  

 

Lorsque l’exécution de la prestation 

le justifie et, l’employeur mentionné 

au premier alinéa du présent II peut 

bénéficier, sur déclaration motivée 

adressée à l’autorité administrative 

préalablement à l’expiration du délai 

de douze mois et dans un délai fixé 

par décret en Conseil d’Etat , de la 

prorogation de l’application des 

règles relevant des matières 

énumérées au I du présent article 

pour une durée d’au plus six mois 

supplémentaires 

 

OBLIGATIONS NOUVELLES 

La directive crée un nouveau statut 

de salarié détaché de longue 

durée. Conformément à la 

directive, au-delà de douze mois de 

détachement, l’ensemble des 

dispositions du code du travail 

s’applique à l’exception de celles 

expressément exclues par la 

directive en matière de droit du 

travail (conclusion et cessation du 

contrat de travail).    

Il convient toutefois de noter qu’en 

parallèle, il est créée une 

possibilité de déroger à 

l’application de ces dispositions 

supplémentaires au-delà du 12e 

mois et jusqu’au 18e mois si 

l’employeur transmet une 

déclaration motivée à l’autorité 

administrative.  

 

Article L.1264-1 du code du travail  

La méconnaissance par l'employeur 
qui détache un ou plusieurs salariés 
d'une des obligations mentionnées à 
l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-

Article L. 1264-1  

 

La méconnaissance par l'employeur 

qui détache un ou plusieurs salariés 

OBLIGATIONS NOUVELLES 

Une sanction administrative  

nouvelle est créée pour assurer 

l’effectivité des dispositions 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013456&dateTexte=&categorieLien=cid
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nouvelles 

4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible 
d'une amende administrative, dans les 
conditions prévues à l'article L. 1264-
3. 

d'une des obligations mentionnées à 

l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-

4-4, au troisième alinéa  du II de 

l’article L. 1262-4 ou à l'article L. 1263-

7 est passible d'une amende 

administrative, dans les conditions 

prévues à l'article L. 1264-3. 

nouvelles introduites  et 

sanctionner les manquements à 

l’obligation de déclaration motivée 

préalable prévue à l’article 3 de 

l’ordonnance (cas du détachement 

de longue durée) 

Article L.1264-2 du code du travail  

I. - Le maître d'ouvrage ou le donneur 
d'ordre est passible d'une amende 
administrative, dans les conditions 
prévues à l'article L. 1264-3 :  

1° En cas de méconnaissance d'une 
des obligations mentionnées au I de 
l'article L. 1262-4-1, lorsque son 
cocontractant n'a pas rempli au moins 
l'une des obligations lui incombant en 
application de l'article L. 1262-2-1 ;  

2° En cas de méconnaissance de 
l'obligation mentionnée à l'article L. 
1262-4-4 ;  

3° En cas de méconnaissance de 
l'obligation mentionnée à l'article L. 
1262-4-5.  

II.-La méconnaissance par le maître 
d'ouvrage de l'obligation mentionnée 
au II de l'article L. 1262-4-1 est 
passible d'une amende administrative, 
dans les conditions prévues à l'article 
L. 1264-3, lorsque l'un des sous-
traitants directs ou indirects de ses 
cocontractants ou l'une des 
entreprises exerçant une activité de 
travail temporaire ne s'est pas 
acquitté de l'obligation mentionnée 
au I de l'article L. 1262-2-1. La 
méconnaissance par l'entreprise 
utilisatrice de l'obligation mentionnée 
au IV de l'article L. 1262-2-1 est 
passible d'une amende administrative 
dans les conditions prévues à l'article 

Article L. 1264-2  

I.- Le maître d'ouvrage,  le donneur 
d'ordre ou l’entreprise utilisatrice est 
passible d'une amende administrative, 
dans les conditions prévues à l'article 
L. 1264-3 :  

 

1° En cas de méconnaissance d'une 
des obligations mentionnées au I de 
l'article L. 1262-4-1, lorsque son 
cocontractant n'a pas rempli au moins 
l'une des obligations lui incombant en 
application de l'article L. 1262-2-1 ;  

2° En cas de méconnaissance de 
l'obligation mentionnée à l'article L. 
1262-4-4 ;  

3° En cas de méconnaissance de 
l'obligation mentionnée à l'article L. 
1262-4-5 ; 

4° En cas de manquement à 
l’obligation d’information prévue au 
V de l’article L. 1262-2-1 du code du 
travail et sous réserve du 
manquement de l’employeur prévu 
au 4° de l’article L. 8115-1 du code du 
travail. 

II.- La méconnaissance par le maître 
d'ouvrage de l'obligation mentionnée 
au II de l'article L. 1262-4-1 est 
passible d'une amende administrative, 
dans les conditions prévues à l'article 
L. 1264-3, lorsque l'un des sous-

 

OBLIGATIONS NOUVELLES 

 

Pour assurer l’effectivité des 

dispositions introduites, une nouvelle 

sanction administrative est prévue 

s’agissant de l’obligation d’information 

qui incombe à l’entreprise utilisatrice 

établie en France. Ce manquement 

n’est sanctionné que si les règles en 

matières de rémunération ne sont pas 

respectées.    

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013456&dateTexte=&categorieLien=cid
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L. 1264-3. 

 

traitants directs ou indirects de ses 
cocontractants ou l'une des 
entreprises exerçant une activité de 
travail temporaire ne s'est pas 
acquitté de l'obligation mentionnée 
au I de l'article L. 1262-2-1. La 
méconnaissance par l'entreprise 
utilisatrice de l'obligation mentionnée 
au IV de l'article L. 1262-2-1 est 
passible d'une amende administrative 
dans les conditions prévues à l'article 
L. 1264-3. 

Article L.1264-3 du code du travail 

L'amende administrative mentionnée 
aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est 
prononcée par l'autorité 
administrative compétente, après 
constatation par un des agents de 
contrôle de l'inspection du travail 
mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 
8112-5.  

Le montant de l'amende est d'au plus 
4 000 € par salarié détaché et d'au 
plus 8 000 € en cas de réitération dans 
un délai de deux ans à compter du 
jour de la notification de la première 
amende. Le montant total de 
l'amende ne peut être supérieur à 500 
000 €. 

Pour fixer le montant de l'amende, 
l'autorité administrative prend en 
compte les circonstances et la gravité 
du manquement, le comportement de 
son auteur ainsi que ses ressources et 
ses charges. 

Le délai de prescription de l'action de 
l'administration pour la sanction du 
manquement par une amende 
administrative est de deux années 
révolues à compter du jour où le 
manquement a été commis. 

L'employeur, le maître d'ouvrage ou le 
donneur d'ordre peut contester la 

Article  

L. 1264-3  

L'amende administrative mentionnée 
aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est 
prononcée par l'autorité 
administrative compétente, après 
constatation par un des agents de 
contrôle de l'inspection du travail 
mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 
8112-5.  

Le montant de l'amende est d'au plus 
4 000 € par salarié détaché et d'au 
plus 8 000 € en cas de réitération dans 
un délai de deux ans à compter du 
jour de la notification de la première 
amende. Le montant total de 
l'amende ne peut être supérieur à 500 
000 €. 

Pour fixer le montant de l'amende, 
l'autorité administrative prend en 
compte les circonstances et la gravité 
du manquement, le comportement de 
son auteur, notamment sa bonne foi, 
ainsi que ses ressources et ses 
charges. […] 

 

SIMPLIFICATION 

Le critère de proportionnalité des 

sanctions portant sur l’accessibilité 

de l’information sur le droit 

applicable est intégré dans le code 

du travail par l’ajout de la notion 

de bonne foi, introduite par la loi 

n° 2018-727 du 10 août 2018, pour 

déterminer le prononcé et le cas 

échéant, le montant de l’amende 

administrative.  

 Le même critère  de bonne foi est 

introduit à l’article L. 1264-3 relatif 

aux amendes sanctionnant des 

manquements aux exigences 

administratives en matière de 

détachement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid
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décision de l'administration devant le 
tribunal administratif, à l'exclusion de 
tout recours hiérarchique. 

L'amende est recouvrée comme les 
créances de l'Etat étrangères à l'impôt 
et au domaine. L'opposition à 
l'exécution ou l'opposition aux 
poursuites n'a pas pour effet de 
suspendre l'action en recouvrement 
de la créance. 

 

Les dispositions de la présente 
ordonnance entrent en vigueur le 30 

juillet 2020.  

 

Toutefois, les salariés roulants des 
entreprises de transport routier 

mentionnées à l'article L. 1321-1 du 
code des transports restent régis par 

les dispositions du code du travail 
dans leur rédaction antérieure à la 

présente ordonnance.  

 

 

Le Premier ministre et la ministre du 
travail sont responsables, chacun en 

ce qui le concerne, de l’application de 
la présente ordonnance, qui sera 
publiée au Journal officiel de la 

République française.  

 

 

 


