
Détachement

Non ressortissants de l’UE/AELE 

Procédure pour l’octroi de l’autorisation (pas de 

procédure de déclaration!)

Un salarié est 

détaché de l’étranger 

en Suisse pour un 

projet.

Respect des mesures d’accompagnement avec 

conditions de travail et salariales minimales. (LDét, 

Odét, directives)

 Sanctions en cas d’infraction (amendes, mises en 

garde, suspensions de service)

Droit international des assurances sociales (FAQ)

Compétences

 En matière de demandes: Autorités cantonales compétentes en matière de migration et de marché du travail

 Contrôles en matière de protection de la santé, de temps de travail et de temps de repos: Inspections 

cantonales du travail

 En matière de surveillance et d’exécution: SECO (Secrétariat d'État à l'économie)

 Lutte contre la sous-enchère salariale: Commissions tripartites CT/ commissions paritaires CP (CCT)

Ressortissants de l’UE/AELE

(cas particuliers non pris en considération: Croatie, Liechtenstein)

Assujettissement à l’impôt

Double imposition internationale

 Liste des conventions contre les doubles impositions (CDI)

 Double imposition et assistance administrative

Impôt à la source (imposition sur le revenu)

− Pour les salariés avec autorisation de séjour B ou L (pas avec une

autorisation d’établissement C)

− À obtenir de l’employeur et à régler (risque de responsabilité)

− À partir de CHF 120’000.00 d’imposition ordinaire supplémentaire.

− Responsabilité: Administrations fiscales cantonales

Compétences:

 Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS)

 Répertoires des compétences 

nationales et internationales

 Adresses des ministères et 

organismes de liaison étrangers

 Fiche 10.3: Informations pour les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de 

convention de sécurité sociale (AVS/AI/caisse de pension)

 Liste des conventions: EU/EFTA/Etats contractants/conventions informatives

 Liste d’informations sur les détachements:

 Mémento sur le détachement CH-UE

 Mémento sur le détachement CH-AELE

 Mémento sur le détachement CH-Etats non contractants

 Mémento sur le détachement Etats contractants hors UE/AELE et CH

Taxe sur la valeur ajoutée / impôt sur les acquisitions

− Assujettissement à la TVA en cas de prestation de services

− Info TVA 02 Assujettissement à la TVA

− Info TVA 06 Lieu de la fourniture de la prestation

− Infos TVA concernant les secteurs 13 Télécommunications et 

prestations de services en matière d’informatique

− Compétences: 

− En cas de prestation de services: AFC/ en cas d’importation 

d’objets: AFD

Version: 29.03.2017Détachement – recours à des travailleurs étrangers en Suisse

Introduction de la demande par l’employeur

auprès de l’administration cantonale du 

marché du travail / de la migration

Contrôle et décision préjudicielle par 

l’autorité cantonale du marché du travail

Le SEM notifie sa décision à l’employeur, au 

travailleur et aux administrations 

cantonales.

L’administration cantonale accorde 

l’autorisation de délivrance de visa à la 

représentation suisse à l’étranger

Inscription dans les 14 jours à compter de 

l’entrée.

Travail

Pas d’obligation de déclaration

− En cas d’activité de maximum 8 jours/année civile (dans 

l’informatique)

− Sans limitation de durée maximale en cas de formation et de 

formation continue, de réunions d’affaires telles que des 

réunions d’entreprise, des négociations de contrat, et pour 

l’entretien de relations d'affaires

Procédure d’autorisation (pour plus de 90 jours de travail 

effectifs par année civile)

− Autorisation de courte durée (L) ou autorisation de séjour (B)

− Contingents selon l’OASA

Procédure de déclaration (pour les détachements jusqu'à 90 (ou 

parfois 120) jours de travail effectifs par année civile par 

entreprise et par personne)

− Pas de remplacement du travailleur détaché ni de l’employeur 

pour le contournement du nombre de jours de travail max. par 

année civile

− Procédure de déclaration en ligne (Formulaires, Dispositions en 

matière de déclaration), FAQ
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https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/int/merkblaetter/Entsendungsmerkblatt-Vertragsstaaten-ohne-EU-EFTA.pdf.download.pdf/Entsendungsmerkblatt-Vertragsstaaten-ohne-EU-EFTA-d-rev-2016.pdf
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