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La distinction entre détachement et expatriation est en fait une distinction du droit de la sécurité 
sociale.  

En cas de détachement (séjour de courte durée à l’étranger) le salarié voit la couverture sociale 
qui était la sienne lorsqu’il travaillait sur le territoire français maintenue à l’identique, en vertu 
d’accords internationaux, conventions bilatérales, etc... (cf. pour l’Union européenne, le règlement 
de base (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 et son texte d'application, le règlement (CE) 987/2008 du 
16 septembre 2009). Dans l’UE, la durée maximale du détachement est fixée à 24 mois depuis le 
1er mai 2010. Comme pour les CDD, et pour les mêmes raisons, un délai de carence de deux mois 
est obligatoire entre deux détachements pour pouvoir conserver l’affiliation à la sécurité sociale 
française. Cette durée peut être différente dans les pays hors UE selon les conventions bilatérales 
signées. 

Passé les 2 ans de détachement, le salarié détaché toujours en mission devra alors être affilié à la 
sécurité sociale de l’Etat dans lequel il exerce son activité professionnelle… Il devient « expatrié ». 

L’expatriation correspond ainsi à la situation où le salarié travaille à l’étranger, soit pour une durée 
ne lui permettant plus d’être affilié à la sécurité sociale française en vertu du règlement 
communautaire ou de la convention bilatérale existant entre la France et le pays d’expatriation, 
soit parce qu’il n’y a pas de convention bilatérale de sécurité sociale entre les deux pays. 

Il devra alors être affilié au régime local de protection sociale, ou bien, si ce dernier est insuffisant, 
adhérer au régime français de sécurité sociale, la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) ou à 
une assurance volontaire. 

La rémunération du salarié à l’étranger est librement définie par les parties, sous réserve toutefois 
de certaines particularités de la convention collective ou d’usages de la société. Rappelons que la 
Cour de cassation considère que les salariés détachés à l’étranger ne peuvent être exclus des 
accords de participation et d’intéressement (Cass. soc. 6 juin 2018, n°17-14.372 et 17-14.375). 

Habituellement, à la rémunération fixe de base viendront s’ajouter des primes permettant de 
compenser certaines dépenses telles que le coût de la vie, la protection sociale, les frais de 

Détachement et expatriation, quelques précisions 

Lorsqu’une entreprise française met son salarié à disposition d’une autre entreprise, située à 
l’étranger, le plus souvent dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, il est question de 
détachement ou d’expatriation. 

Les deux situations ne recouvrent pas des définitions juridiques bien précises. Le 
détachement laisse entendre une mission temporaire à l’étranger et des liens forts conservés 
avec l’employeur d’origine, contrairement à la situation d’expatriation où le terme de la 
mission est beaucoup plus éloigné et le lien avec l’employeur d’origine très distendu. 
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scolarité, les frais de voyages en France, etc. Parfois une prime de risque est prévue lorsque le 
salarié travaille dans des pays dangereux.  

Ces primes, qui sont à distinguer des frais professionnels, seront soumises à cotisations sociales. 

Le salarié expatrié ou détaché bénéficiera également, bien souvent, d’avantages en nature, tels 
que des billets d’avions, logement ou véhicule de fonction. 

Attention toutefois, de nombreux contentieux naissent d’une mauvaise qualification (par exemple, 
qualifier un avantage en nature en frais professionnels). La distinction n’est pas toujours aisée. 

Ainsi, la Cour de cassation a considéré, par exemple, que la prise en charge par l’employeur du 
surplus d’impôt du salarié expatrié était assimilée à de la rémunération et entrait dans l’assiette 
des cotisations (Cass. soc. 16 juin 1994, n°92-13.547). 

Nous avons relevé deux problématiques dans les contentieux du détachement/expatriation : 

- Le devoir d’information de l’employeur  

Il appartient à l’employeur de s’assurer non seulement que le salarié possède les visas et titre de 
séjour lui permettant de travailler dans le pays étranger, mais également de faire procéder aux 
vaccinations requises dans le pays d’accueil.  

Il pèse également sur l’employeur un devoir d’information relatif à la protection sociale dont le 
salarié bénéficiera durant son détachement ou son expatriation : 

« L'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit 
informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de 
son expatriation. Ayant constaté que le salarié n'avait pas été informé de ce que son activité ne 
donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité 
sociale ni averti de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime, d'autant que sa formation et 
son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier 
lui-même l'étendue de sa couverture sociale, et retenu que c'est en vain que l'employeur soutient 
que l'information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence 
l'absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié 
sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que 
le salarié pouvait légitimement considérer qu'il cotisait à l'assurance retraite, une cour d'appel a 
pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation d'information a causé un 
préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le 
risque vieillesse » (Cass. soc. 25 janvier 2012, n°11-11.374). 

La Cour de cassation a récemment apporté une précision sur les informations à transmettre au 
salarié en cas d’expatriation, énoncées notamment à l’article R. 1221-34 du code du travail. Aux 
termes de ce texte, l’employeur doit remettre un document qui mentionne, entre autres, « la durée 
d’expatriation ».  

Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail faisant valoir que son contrat de 
travail ne mentionnait pas la durée de son expatriation. La Cour de cassation considère qu’il n’y a 
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pas de manquement de l’employeur dans la mesure où ce texte n’impose pas une durée 
déterminée à l’expatriation (Cass. soc. 12 septembre 2018, n°16-18.411) 

- L’obligation de rapatriement  

Aux termes de l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, engagé par la société mère 
et mis à la disposition d'une filiale étrangère par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, 
la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec 
l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.  

Il ressort de la lettre même de ce texte, que l’obligation de rapatriement ne dépend pas du 
maintien du contrat de travail avec la société mère.  

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser le contour de cette obligation. 

Dans une première espèce (Cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-17.244), une société négocie la 
future collaboration de Monsieur X avec sa filiale de droit angolais pour y exercer des fonctions 
sous contrat de travail de droit angolais, et transmet au futur salarié la proposition de cette 
dernière. Le salarié est par la suite licencié par la filiale et non rapatrié par la société mère, qui 
estime qu’il n’y a pas de contrat de travail entre elle et Monsieur X, et en conséquence pas 
d’obligation de rapatriement.  

Subsidiairement, la société mère fait valoir que l’article L. 1235-5 du code du travail, qui oblige à 
procurer un emploi « compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la 
société mère » ne peut s’appliquer lorsque le salarié n’a exercé aucune fonction au sein de la 
société mère ou pour son compte. 

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, estiment :  

- d’une part qu’il y avait bien un contrat de travail formé entre la société mère et Monsieur X. 
L’acceptation, par Monsieur X, de l’offre faite par la société mère pour signer un contrat de 
travail avec la société fille est en soi un contrat de travail entre Monsieur X et la société mère. 
Peu importe que ce contrat se soit immédiatement effacé avec la conclusion du contrat de 
travail avec la société fille ; 

- d’autre part, que le seul fait que le salarié n’ait pas, avant son détachement, exercé de 
fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a détaché ne dispense pas celui-ci de son 
obligation de rapatriement. 

Dans une deuxième espèce, la Cour de cassation fait pleine application des dispositions de la 
convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoient que les ingénieurs 
et cadres rapatriés en métropole après avoir exercé des fonctions à l’étranger, doivent être 
affectés à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions 
antérieures à leur rapatriement.  

Elle censure la Cour d’appel d’avoir considéré que la réintégration dans le poste que le salarié 
occupait avant son rapatriement était suffisante (Cass. soc. 9 janvier 2019, n°17-24036).  
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Rappelons enfin pour finir, que des mesures fiscales en faveur des « impatriés » existent : 
notamment l’exonération d’une portion de leur rémunération et de certains revenus patrimoniaux, 
dans la limite de certains plafonds (art. 155 B du code général des impôts) et l’exonération de 
taxe sur les salaires sur les primes d’impatriation. 

 


