
 

 

Mai 2016 

 

Révision de la directive sur le détachement des travailleurs 
Analyse d'impact (SWD (2016) 52 final / SWD (2016) 53 final (résumé)) accompagnant la proposition de la Commission 

relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE concernant le 

détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (COM(2016)128 final) 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de 
la Commission européenne accompagnant la proposition1 susmentionnée, présentée le 8 mars 2016 et 
transmise à la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen. La Commission Juncker a 
défini comme l'une de ses dix priorités "un marché intérieur plus approfondi et plus équitable" qui comprenait 
l'objectif d'une révision ciblée de la directive de 1996 concernant le détachement de travailleurs2 (ci-après "la 
directive sur le détachement"), laquelle a été traitée dans bon nombre d'affaires de la Cour de justice de l'Union 
européenne3. L'initiative a figuré dans les programmes de travail de la Commission pour 2015 et 2016 dans le 
cadre du train de mesures sur la "mobilité des travailleurs". Le renforcement du réseau européen des services de 
l'emploi (EURES) a été le premier aspect de ce train de mesures qui a été présenté au Parlement en juin 2015 et 
une révision des règlements sur la sécurité sociale est envisagée pour 20164.  
 
En 2014, on comptait plus de 1,92 million de travailleurs détachés dans l'Union européenne (représentant 0,7 % 
de la main-d'œuvre totale de l'Union), soit une hausse de 44,4 % par rapport à 2010 (analyse d'impact, p. 6). En 
établissant un "noyau dur" de conditions de travail et d'emploi5 devant être respectées par les prestataires de 
services étrangers, la directive sur le détachement est indispensable au bon fonctionnement du marché 
intérieur, notamment afin de faciliter la prestation transfrontière de services grâce à une concurrence équitable 
et afin de protéger les travailleurs (analyse d'impact, p. 9). La directive sur le détachement réglemente trois 
variantes du détachement: la prestation directe de services entre deux entreprises dans le cadre d'un contrat de 
services, le détachement dans un établissement ou une entreprise appartenant au même groupe (détachement 
"intragroupe") et le détachement par l'intermédiaire de la mise à disposition d'un travailleur par une entreprise 
de travail intérimaire établie dans un autre État membre (analyse d'impact, p. 5-6). La révision de la directive sur 
le détachement s'inscrit également dans un cadre réglementaire plus large sur le sujet: en 2014, le Parlement a 
approuvé la directive d'exécution6, qui vise à prévoir des "instruments nouveaux et renforcés" pour que les États 
membres puissent combattre les fraudes, telles que les sociétés "boîtes aux lettres", et améliorer leur capacité à 

                                                 
1 Pour information, voir M. Kiss: Posting of Workers Directive (La directive concernant le détachement de travailleurs), Législation 
européenne en marche, EPRS, Parlement européen, mai 2016. 
2 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.  
3 Voir M. Remáč: Posting of workers - part of the expected Labour Mobility Package (Le détachement des travailleurs dans le cadre 
du train de mesures attendu sur la mobilité des travailleurs), Évaluation de la mise en œuvre, EPRS, Parlement européen, 
septembre 2015. 
4 Notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale. 
5 Voir l'article 3, paragraphe 1, de la directive sur le détachement. 
6 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement 
(UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0052&qid=1464248450292&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1465817644075&uri=CELEX:52016PC0128


 

surveiller et à faire respecter les règles relatives au détachement des travailleurs (analyse d'impact, p. 9). Elle 
doit être transposée au plus tard le 18 juin 2016. 
 

Définition du problème 

L'analyse d'impact définit les problèmes généraux comme étant (1) des conditions de concurrence incohérentes 
pour les entreprises, fondées sur des règles distinctes en matière de rémunération et (2) l'absence de règles 
claires à appliquer dans des situations spécifiques. Pour chacun d'entre eux, les facteurs déclencheurs sont: 
 

Déclencheurs du problème n° 1  Déclencheurs du problème n° 2  

1.1. La référence à des "taux de salaire minimal" n'est 

pas claire, à la fois en l'absence de conventions 

collectives et en présence de conventions collectives 

d'application non générale: les travailleurs détachés 

sont rémunérés conformément au salaire minimum 

légal ou au groupe de salaires le plus bas (pas en 

fonction des tâches du travailleur, de son niveau 

d'éducation ni de son ancienneté)7; 

2.1. Applications inappropriées à la sous-traitance: la 

directive sur le détachement ne prévoit pas de 

conditions spécifiques dans ce cas, ce qui signifie qu'il 

n'existe pas de salaires clairs pour les travailleurs 

détachés en sous-traitance et que la compression des 

coûts de production entraîne la dégradation des 

conditions salariales et le déplacement des 

travailleurs locaux; 

1.2. Composition floue et diverse des taux de salaire 

minimal: les travailleurs détachés sont rémunérés à 

des taux différents, suivant si les États membres 

incluent par exemple les bonus ou les indemnités 

dans les "taux de salaire minimal"; 

2.2. Le manque d'alignement entre la directive relative 

au travail intérimaire8 et la directive sur le 

détachement conduit à l'inégalité de traitement des 

travailleurs intérimaires détachés: l'article 3, 

paragraphe 9, de la directive sur le détachement leur 

garantit des taux de salaire minimal mais pas l'égalité 

de traitement, sauf si l'État membre en a décidé ainsi, 

contrairement à la directive relative au travail 

intérimaire; 

1.3. Incertitudes quant à l'efficacité de la directive sur 

le détachement au Danemark et en Suède: ici, les taux 

de salaire minimal intègrent des accords d'entreprise, 

en harmonie avec des exigences de productivité et de 

compétences. Si les deux États membres ont tiré au 

clair l'application de leurs systèmes de fixation des 

salaires dans le cadre de la directive sur le 

détachement après l'affaire Laval9, le nombre de 

conventions collectives générales avec des 

prestataires de services transfrontaliers semble peu 

élevé. 

2.3. Le manque d'alignement entre le règlement 

(CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de 

sécurité sociale et la directive sur le détachement en 

ce qui concerne le caractère temporaire du 

détachement conduit à une concurrence déloyale 

entre les entreprises détachant des travailleurs et les 

entreprises locales: en vertu du règlement, les 

travailleurs détachés sont obligatoirement intégrés 

dans le régime de sécurité sociale de l'État membre 

d'accueil après 24 mois, mais ce n'est pas le cas dans 

le cadre de la directive sur le détachement car le 

caractère temporaire du détachement n'y est pas 

défini; 

                                                 
7 Les "taux de salaire minimal" sont définis par la loi ou dans des conventions collectives d'application générale. Les conventions 
collectives d'application non générale se fondent sur "les entreprises similaires de la même zone géographique" / appartenant au 
secteur ou à la profession concernés / sur les conventions collectives qui ont été conclues par les partenaires sociaux à l'échelon 
national (analyse d'impact, p. 10-11). 
8 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. N.B.: Les 
travailleurs intérimaires sont détachés de manière temporaire dans un autre État membre lorsque le déplacement des travailleurs 
dans un autre État membre constitue l'objet même de la prestation de services et que le travailleur détaché accomplit ses tâches 
sous le contrôle et la direction de l'entreprise utilisatrice (analyse d'impact, p. 15). 
9 L'affaire Laval un Partneri (C-341/05) remet en question l'applicabilité des accords d'entreprise dans le cadre de la directive sur le 
détachement, de sorte que le Danemark et la Suède ont mis en place des accords généraux fixant des salaires minimum dans 
certains secteurs pertinents (analyse d'impact, p. 11-12). 



 

 2.4. Le fait que la directive sur le détachement ne 

couvre pas de manière efficace la question du 

détachement intragroupe conduit à une distorsion de 

la concurrence et à une différence de traitement: cela 

se produit entre des entreprises ayant (ou pas) des 

filiales dans différents États membres ainsi qu'entre 

des ressortissants de l'Union européenne et de pays 

tiers (étant donné que les ressortissants de pays tiers 

ont droit à la même rémunération en vertu de la 

directive 2014/66/UE10). 

Reformulation des auteurs (analyse d'impact, p. 10-17) 

 

Dans l'ensemble, la définition du problème est claire. C'est particulièrement vrai pour le problème n° 1 où 
d'après l'analyse d'impact, les écarts salariaux entraînent un avantage compétitif pour les entreprises détachant 
des travailleurs par rapport aux entreprises locales dans les pays d'accueil (analyse d'impact, p. 13). Étant donné 
que les premières peuvent payer des salaires plus bas, une pression sur les salaires est exercée, dans le cadre de 
la concurrence globale en matière de coût de la main-d'œuvre, sur les entreprises locales et les travailleurs des 
États membres où les salaires sont élevés (analyse d'impact, p. 14), ce qui peut entraîner le déplacement 
potentiel des travailleurs locaux. De manière spécifique, dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et 
sensibles aux prix (comme la construction et les transports routiers) qui ne sont pas caractérisés par une pénurie 
de compétences et où les travailleurs sont moins qualifiés, les travailleurs détachés ont plus de chances d'être 
rémunérés aux taux de salaire minimal que dans des secteurs de services haut de gamme (comme la finance et 
l'assurance). En revanche, la discussion du problème n° 2 n'est pas structurée de manière aussi convaincante. 
Les déclencheurs liés aux questions de sous-traitance ne sont pas clairs et il n'apparaît pas clairement non plus si 
ces déclencheurs contribuent au manque de clarté des règles ou aussi aux écarts salariaux, comme c'est le cas 
du problème n° 1. De plus, l'analyse d'impact mentionne que l'évolution des conditions économiques et du 
marché du travail rend nécessaire une révision de la directive sur le détachement mais n'explique pas ce que 
comprennent ces conditions. La structure de l'arborescence des problèmes (analyse d'impact, p. 10) et sa 
relation avec les problèmes décelés ne semblent pas être complètement en harmonie avec le texte de l'analyse 
d'impact. Enfin, davantage de preuves d'une concurrence déloyale auraient été souhaitables pour comprendre 
dans quels cas le détachement représente un problème, notamment parce qu'il est indiqué que, parfois, les 
travailleurs détachés viennent plutôt compléter que remplacer les travailleurs (analyse d'impact, p. 35). 
 

Objectifs de la proposition législative 

L'objectif général de la proposition de la Commission consiste à assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur en adaptant les conditions fixées par la directive sur le détachement à l'évolution des conditions 
économiques et du marché du travail (analyse d'impact, p. 20). L'analyse d'impact présente deux objectifs 
spécifiques qui sont clairs et cohérents avec la manière dont la définition du problème est présentée, à savoir: 

 créer des conditions de concurrence égale [le même ensemble de règles s'appliquant à la rémunération] 
pour la prestation transfrontière de services par l'intermédiaire de règles égales en matière de 
rémunération pour les travailleurs détachés et pour les travailleurs locaux; 

 améliorer la clarté des règles sur le détachement en améliorant la cohérence entre les divers actes 
législatifs européens (analyse d'impact, p. 20). 

 

Éventail des options envisagées 

L'analyse d'impact présente quatre options stratégiques, comprenant cinq sous-options (celles-ci devant être 
comprises de manière globale pour l'option pertinente). Toutes les options sont comparées au scénario de base 
(analyse d'impact, p. 21). Quatre options stratégiques11 ont été écartées à un stade précoce parce qu'elles ont 
été considérées inefficaces ou disproportionnées (analyse d'impact, p. 27-28). 

                                                 
10 Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. 
11 Il s'agissait des options suivantes: i) une communication visant à clarifier les éléments de rémunération; ii) l'introduction du 
principe de règles égales en matière de rémunération pour un même travail en ce qui concerne une entreprise de référence; iii) la 



 

 

Option 1 – Statu quo: scénario de base 
Cette option maintiendrait la directive sur le détachement sous sa forme actuelle: la Commission continuerait à 
surveiller et évaluer la transposition de la directive d'exécution et les arrêts de la Cour de justice de l'Union 
européenne pourraient continuer à contribuer à la clarification de la notion de "taux de salaire minimal" (voir 
annexe III)12. Dans la mesure où les écarts salariaux et les pratiques de concurrence déloyale sont le résultat 
d'une mauvaise application à l'échelon national (analyse d'impact, p. 18) et qu'ils jouent un rôle dans la 
clarification de cette notion, ces deux facteurs auront une influence sur le cadre réglementaire. Si les 
détachements continuent d'augmenter au taux de croissance annuel de 11,1 % enregistré entre 2010 et 2014, le 
nombre total de détachements pourrait atteindre les trois millions de travailleurs en 2018 (analyse d'impact, 
p. 18). Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sont cependant imprévisibles car cela dépend du 
nombre et de la nature des affaires portées devant la Cour (analyse d'impact, p. 19). Cette option a reçu le 

soutien de neuf États membres13, de BUSINESSEUROPE, de l'UEAPME, du CEEMET, d'Eurociett et de la CEC. 
 
Option 2 – Clarification de la composition des taux de salaire minimal afin de codifier les arrêts de la Cour de 
justice de l'Union européenne 
Cette option vise à réviser la directive sur le détachement en codifiant la jurisprudence de l'Union européenne, 
avec une référence particulière à l'affaire C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry, pour clarifier la notion de "taux 
de salaire minimal". L'option 2 n'aurait pas d'effet supplémentaire sur les conditions de rémunération 
applicables aux travailleurs détachés par rapport au statu quo (analyse d'impact, p. 23). 
 
Option 3 – Modifications des dispositions de la directive relatives à la rémunération 

 3a: Application des mêmes règles obligatoires en matière de rémunération pour les travailleurs détachés 
et pour les travailleurs locaux 

L'option 3a supprimerait la référence aux "taux de salaire minimal" pour englober tous les éléments de la 
rémunération (par exemple le treizième mois, voir annexe V, p. 86) versés aux travailleurs locaux s'ils sont fixés 
par la loi ou une convention collective (qu'elle soit applicable à une zone géographique, une profession ou un 
secteur ou qu'elle ait été conclue par les partenaires sociaux à l'échelon national). Pour assurer la 
proportionnalité et la continuité de la fourniture de services, seuls les éléments de rémunération rendus 
obligatoires14 sont applicables. Cette option respecterait les différents systèmes de rémunération. Les États 
membres ayant recours à la loi ou à des conventions collectives d'application non générale et les États membres 
ayant des conventions collectives d'application générale devraient rendre applicables des éléments de 
rémunération qui, jusqu'à présent, ne sont pas considérés comme faisant partie des taux de salaire minimal 
(analyse d'impact, p. 23). 
 

 3b: Extension à tous les secteurs de la référence aux conventions collectives erga omnes 
Les travailleurs détachés obtiendraient les taux de salaire fixés par la loi ou dans les conventions collectives 
d'application générale dans tous les secteurs économiques, ce qui, actuellement, n'est obligatoire que dans le 
secteur de la construction. Seuls les États membres qui étendent les taux de salaire convenus collectivement à 

certains secteurs ou professions seraient touchés15. La Confédération européenne des syndicats (CES), la 

Confédération européenne de la construction (EBC) et sept États membres soutiennent cette action16. 

                                                                                                                                                                  
clarification de l'application de la directive sur le détachement au secteur des transports routiers; et iv) le détachement 
"intragroupe". 
12 Par exemple, dans l'affaire Sähköalojen ammattiliitto ry (C-396/13), la Cour a établi qu'un État membre d'accueil pouvait exiger 
des entreprises détachant des travailleurs qu'elles paient à ces derniers les mêmes primes de vacances, indemnités journalières 
forfaitaires et indemnités de trajet que celles en vigueur pour les travailleurs locaux et a estimé que des niveaux de rémunération 
différents en fonction de la classification des travailleurs dans des groupes de rémunération prévue par des conventions collectives 
pertinentes étaient valables (analyse d'impact, p. 19). 
13 BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK, RO (analyse d'impact, p. 22, note de bas de page 33). 
14 Par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, par des conventions collectives ou des sentences 
arbitrales déclarées d'application générale et/ou, en l'absence d'un système permettant que les conventions collectives ou 
sentences arbitrales soient déclarées d'application générale, par d'autres conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du 
paragraphe 8, deuxième alinéa (analyse d'impact, p. 23). 
15 DE, IE, LU, CY. Pas d'incidence sur les États membres qui a) étendent déjà les conventions collectives à tous les secteurs et b) ne 
rendent pas les conventions collectives d'application générale (analyse d'impact, p. 24). 
16 AT, BE, FR, DE, LU, NL, SE (analyse d'impact, p. 24, note de bas de page 35). 



 

 

Option 4 – Règles adaptées à des situations spécifiques de détachement 

 4a: Détachements de longue durée 
Cela comprendrait une disposition garantissant que le droit du travail d'un État membre s'appliquerait au 
contrat de travail des travailleurs détachés pour plus de 24 mois dès le premier jour du détachement. En cas de 
remplacement d'un travailleur détaché, la durée cumulée des périodes de détachement est prise en 
considération en ce qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d'au moins six mois (analyse 
d'impact, p. 25). Cette disposition est alignée sur le règlement (CE) n° 883/2004, en supprimant dès lors les 
incohérences juridiques, et s'attaque à la concurrence déloyale entraînée par l'application de normes salariales 
inférieures par les entreprises qui détachent des travailleurs dans les États membres d'accueil en cas de 
détachement à long terme (analyse d'impact, p. 25). Tous les États membres seraient touchés, à condition que la 
durée du détachement soit égale ou supérieure à 24 mois. Cette option est soutenue par sept États membres17, 
le Conseil économique, social et environnemental de France (CESE), le Conseil économique et social des Pays-Bas 
et l'EBC. 
 

 4b: Relations de sous-traitance 
Cette option donnerait la possibilité aux États membres, mais non l'obligation, d'accorder aux travailleurs en 
sous-traitance la même rémunération que les travailleurs du contractant, y compris dans le cadre de 
conventions collectives d'application non générale, telles que des accords d'entreprise (contraignants pour le 
contractant). Cette option devrait s'appliquer à la fois aux prestataires de services nationaux et aux prestataires 
transfrontaliers, afin d'éviter de défavoriser ces derniers. Cela pourrait toucher tous les États membres mais en 
particulier ceux dans lesquels les conventions collectives ne sont pas d'application générale ou dans lesquels les 
négociations salariales se font largement dans le cadre d'accords d'entreprise (par exemple le Danemark, la 
Suède et le Royaume-Uni). 
 

 4c: Travailleurs intérimaires 
Cette option rendrait obligatoire l'application du principe d'égalité de traitement entre les travailleurs 
intérimaires et les travailleurs comparables de l'entreprise utilisatrice aux travailleurs intérimaires 
transfrontaliers (analyse d'impact, p. 26). Elle améliorerait la cohérence législative avec la directive relative au 
travail intérimaire, étant donné qu'il incombe actuellement aux États membres de décider d'appliquer à ces 
travailleurs les mêmes règles ou les règles nationales. Cela exigerait des modifications législatives dans 13 États 

membres18. Le soutien des parties prenantes n'était pas explicite, même si Eurociett a exprimé son soutien au 
principe d'une rémunération égale pour un travail égal pour les travailleurs intérimaires et qu'un soutien général 
a aussi été exprimé par la CES, l'EBC et le CESE.  
 
L'option privilégiée est une combinaison de l'ensemble des options 3 et 4. Les diverses options ne semblent pas 
toutes avoir été analysées de manière équilibrée. Le scénario de référence (l'option 1) n'a pas été suffisamment 
développé pour mériter d'être pris en considération même s'il est compréhensible qu'il est difficile d'établir une 
hypothèse à partir des développements du statu quo tels qu'ils ont été présentés. La suggestion contenue dans 
l'option 1, d'après laquelle la directive d'exécution peut contribuer à résoudre les problèmes décelés, semble 
contraire à une déclaration antérieure selon laquelle l'initiative actuelle ne porterait sur aucune des questions 
abordées par la directive d'exécution (analyse d'impact, p. 9). Compte tenu de la manière dont les arrêts de la 
Cour de justice de l'Union européenne ont été discutés dans l'option 1, il est clair aussi que l'option 2 ne va pas 
assez loin. L'analyse d'impact présente les options de telle manière que les options 3 et 4 apparaissent comme 
étant les seules à pouvoir régler le problème: la première révise le cadre réglementaire tandis que la dernière 
s'attaque aux problèmes spécifiques (analyse d'impact, p. 46). 
 

Portée de l'analyse d'impact 

L'analyse des incidences des différentes options stratégiques et la comparaison entre celles-ci sont présentées 
aux points 5 et 6 de l'analyse d'impact, qui évalue l'efficacité et les répercussions économiques et sociales de 
chaque option par rapport aux objectifs spécifiques ("aucune incidence environnementale n'a été relevée" 
(analyse d'impact, p. 29). Le lien entre ces aspects et l'objectif général n'est pas mentionné. Reconnaissant 

                                                 
17 L'analyse d'impact ne précise pas les États membres qui soutiennent cette option (analyse d'impact, p. 25). 
18 AT, CT, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LV, PL, PT, SI et SK (analyse d'impact, p. 26). 



 

ouvertement le "manque de données disponibles", la Commission évalue les incidences en s'appuyant sur des 
éléments probants qualitatifs (fondés sur l'évaluation de la situation par les parties intéressées), des données 
nationales qui complètent les données de l'Union lorsque cela est possible et des variables "pour simuler 
l'incidence des dispositions proposées sur les niveaux de rémunération, ainsi que sur la valeur économique du 
détachement" (analyse d'impact, p. 29). La quantification est par conséquent très limitée. 
 
La partie consacrée à l'analyse de l'efficacité est utile en raison du lien établi entre les options et les objectifs. 
Cependant, les affirmations de l'analyse d'impact sont parfois vagues. Ainsi, dans le cadre des options 1 et 2, il 
est suggéré que la concurrence déloyale persisterait alors que l'option 3 permettrait d'obtenir le "plus grand 
degré d'efficacité dans la réalisation de l'objectif d'instauration de conditions de concurrence équitables en ce 
qui concerne les règles de rémunération" (analyse d'impact, p. 30). L'analyse des incidences économiques de 
chaque option est précédée d'une présentation d'informations générales (analyse d'impact, p. 32 à 36). La 
Commission s'est efforcée de quantifier le nombre de travailleurs qui seraient touchés par les différentes 
options (analyse d'impact, p. 37, 39 et 40) et a examiné les incidences sur la compétitivité, le consommateur (à 
travers l'évolution des prix) et les salaires. Toutefois, elles pêchent par leur imprécision. Ainsi, aucune précision 
n'est apportée à des déclarations telles que "les entreprises locales dans les États membres à salaires élevés [...] 
tireraient profit de conditions de concurrence plus équitables" ou "l'incidence sur les services à forte intensité de 
main-d'œuvre dans les chaînes de valeur faible demeurera limitée" (analyse d'impact, p. 37). L'introduction dans 
le texte principal des simulations présentées à l'annexe IV afin de démontrer l'incidence des écarts de taxation 
sur la compétitivité aurait permis de renforcer les affirmations de nature économique (analyse d'impact, p. 38). 
En outre, l'analyse d'impact aurait gagné à examiner les coûts d'exploitation potentiels pour les entreprises.  
 
La partie consacrée aux incidences sociales s'intéresse au renforcement de la protection sociale, à l'égalité de 
traitement à travers la réduction des écarts salariaux et à leurs conséquences indésirables possibles (telles 
qu'une augmentation du nombre de travailleurs indépendants (analyse d'impact, p. 43)). Certains éléments 
quantitatifs témoignent de l'existence, à l'heure actuelle, d'écarts de salaires entre travailleurs locaux et 
détachés dans le cadre du scénario de référence (analyse d'impact, p. 41). Bien que principalement qualitative, 
l'analyse d'impact indique quelles seraient les incidences sociales concrètes engendrées par les différentes 
options et réussit dans une certaine mesure à démontrer que lesdites incidences seraient globalement positives. 
Néanmoins, l'analyse d'impact aurait gagné à approfondir l'examen sur le plan de l'emploi et des conditions de 
travail, comme une possible perte d'emplois ou les effets de la persistance des écarts salariaux dans les pays où 
les options privilégiées ne s'appliquent pas en raison de mécanismes différents de fixation des salaires (à savoir 
le Danemark, la Suède, et dans certains secteurs dans d'autres pays). En comparant les options (point 6), 
l'analyse d'impact mentionne les principales parties intéressées qui seraient touchées et évalue les options par 
rapport aux objectifs et aux critères sociaux et économiques dans deux tableaux (analyse d'impact, p. 45 et 46, 
respectivement). L'utilité des deux tableaux aurait été renforcée par une explication de la méthodologie 
employée. 
 

Subsidiarité / proportionnalité 

Étant donné que la proposition modifie la directive sur le détachement initiale, elle est fondée sur la même base 
juridique que celle-ci, à savoir l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité FUE. Il aurait été utile que 
l'analyse d'impact présente une évaluation plus étayée des motifs pour lesquels une intervention de l'Union est 
nécessaire afin de résoudre les nouveaux problèmes (analyse d'impact, p. 19 et 20). Selon l'analyse d'impact, 
une intervention de l'Union permettrait de faciliter la prestation transfrontière de services (conformément aux 
dispositions de l'article 56 du traité FUE) par le détachement des travailleurs, car elle améliorerait la clarté des 
règles, garantirait des conditions de concurrence équitables ainsi que la protection des travailleurs (analyse 
d'impact, p. 19). La Charte des droits fondamentaux de l'Union (article 21) soutient l'action de l'Union en vue 
d'encourager l'"égalité de traitement" (analyse d'impact, p. 20). Les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité seraient respectés étant donné que les États membres et les partenaires sociaux sont 
responsables de "leur droit du travail, de l'organisation des systèmes de fixation des salaires et de la 
détermination du niveau des rémunérations et de leurs éléments constitutifs" (analyse d'impact, p. 20). La 
proportionnalité est l'un des facteurs en fonction desquels les options ont été écartées (analyse d'impact, p. 27 
et 28) et évaluées: ainsi, les règles applicables en matière de rémunération, en respectant les différents 
systèmes de fixation des salaires, seraient conformes aux pratiques et au droit nationaux (option 3a) alors que 
l'option 4b serait facultative afin de ne pas être disproportionnée pour les prestataires de services. L'aspect de la 



 

proportionnalité aurait sans doute pu être traité de manière plus structurée en ce qui concerne les options 3b 
et 4c. 
 
Des avis motivés ont été transmis par les parlements de la Roumanie, de la République tchèque, de la Pologne, 
de la Lituanie, de la Croatie, de l'Estonie, de la Bulgarie, du Danemark, de la Hongrie, de la Lettonie et de la 
Slovaquie ainsi que par les sénats de la République tchèque, de la Pologne et de la Roumanie19. Des réserves y 
sont exprimées quant à la conformité avec les principes de subsidiarité et de libre prestation des services et 
quant à la nécessité d'attendre la transposition de la directive d'exécution avant de pouvoir modifier la directive 
sur le détachement. Étant donné que 14 parlements et sénats d'États membres ont émis des avis motivés (ce qui 
représente plus d'un tiers des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au protocole (no 2) sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé aux traités), la procédure du "carton 
jaune" a été déclenchée20. La Commission doit, par conséquent, justifier toute poursuite de son action. 
 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L'analyse d'impact relève qu'"aucune incidence budgétaire supplémentaire n'est envisagée pour la mise en 
œuvre" de la directive révisée sur le détachement. Après avoir précisé que la directive d'exécution ne serait pas 
concernée par la proposition, l'analyse d'impact indique que la transposition de la directive d'exécution "devrait 
tenir compte de tous les coûts de mise en œuvre" (analyse d'impact, p. 44). L'analyse d'impact précise que la 
proposition est susceptible d'avoir des retombées positives sur les budgets publics des États membres de 
provenance des travailleurs détachés, sous forme de cotisations de sécurité sociale supplémentaires dues à une 
augmentation des salaires (analyse d'impact, p. 44 et 45). 
 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L'analyse d'impact comporte un "test PME" et déclare que l'initiative proposée ne donnerait pas lieu à une 
augmentation des charges et coûts administratifs supérieure à ce qui était envisagé dans la directive d'exécution 
(analyse d'impact, p. 43). Des éclaircissements supplémentaires sur ce point auraient été appréciés afin de 
pouvoir placer la proposition et ses incidences sur les PME dans le contexte plus vaste de la législation 
concernant les travailleurs détachés. L'initiative serait particulièrement bénéfique pour les PME dans les pays à 
hauts salaires étant donné que "des conditions de concurrence équitables renforceraient leur capacité à rivaliser 
sur le plan des facteurs non salariaux" (analyse d'impact, p. 43). En outre, l'option 3a faciliterait l'application des 
conventions collectives pour les PME et permettrait de surmonter les problèmes actuellement rencontrés pour 
cerner les composantes des "taux de salaire minimal" (analyse d'impact, p. 44). Le coût de l'accès aux 
informations sur les conditions de rémunération dans les États membres d'accueil ne serait pas 
"substantiellement modifié" par rapport au statu quo. En ce qui concerne la compétitivité, aucune précision 
n'est apportée à l'affirmation selon laquelle la "hausse des coûts salariaux est susceptible d'avoir des effets 
négatifs notamment sur les PME dont la compétitivité s'appuie sur les coûts salariaux (analyse d'impact, p. 43 
et 44), ce qui aurait contribué à donner un ordre de grandeur. Dans l'ensemble, l'imprécision de cette partie est 
surprenante étant donné que, comme le note l'EBC dans sa lettre ouverte (citée par la Commission dans 
l'analyse d'impact, p. 43), les PME représentent 99 % des entreprises du secteur du bâtiment21, fait également 
attesté par l'une des études externes22. Il est difficile de déduire si une analyse quantitative ou qualitative de la 
répartition des coûts et des bénéfices a été effectuée. 
 

                                                 
19 Voir le site web de la plateforme d'échange interparlementaire de l'Union (IPEX). 
20 Voir M. Kiss, Posting of Workers Directive (La directive concernant le détachement de travailleurs), Législation européenne en 
marche, EPRS, Parlement européen, mai 2016. 
21 Confédération européenne de la construction (EBC), "Lettre ouverte sur la question du détachement des travailleurs", 5 octobre 
2015, p. 3. 
22 Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), Study on the wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers 
in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors (Étude sur les systèmes de fixation des 
salaires et les taux de salaire minimal applicables aux travailleurs détachés conformément à la directive 96/71/CE dans un certain 
nombre d'États membres et de secteurs), janvier 2016, p. 50 à 52. Les données utilisées proviennent de neuf États membres (pays 
d'accueil et de provenance des travailleurs détachés) dans quatre secteurs économiques (FGB, p. 10 et 11). 



 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La proposition s'inscrit dans le cadre du train de mesures de la Commission sur la mobilité des travailleurs, qui 
comprend également des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ces 
règlements n'ayant pas encore été présentés, il est difficile d'évaluer la complémentarité entre ces actes 
législatifs dans la pratique; toutefois, l'analyse d'impact indique qu'"une source d'incohérence dans le cadre 
réglementaire de l'Union" sera supprimée (analyse d'impact, p. 25). Cela vaut également pour la relation entre la 
directive relative au travail intérimaire et la directive sur le détachement. Comme mentionné précédemment, la 
proposition interagit avec la directive d'exécution, bien que l'analyse d'impact ne précise pas comment les deux 
actes se renforceraient mutuellement dans la pratique. 
 
Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

Les recherches étayant l'analyse d'impact semblent aussi vastes et actualisées que possible. La Commission a 
également fait appel à des experts externes23. La Commission fait preuve de transparence tout au long de 
l'analyse d'impact quant au "manque de données disponibles" (analyse d'impact, p. 28) concernant le 
détachement des travailleurs, soulignant le peu de fiabilité des informations recueillies dans les documents 
portables A1 (analyse d'impact, p. 8)24. Les annexes II et IV contiennent une grande partie des données 
recueillies par la Commission. Compte tenu du manque reconnu de données, il est étonnant que, pour le texte 
principal du rapport de l'analyse d'impact, la Commission ne se soit pas davantage appuyée sur les études, qui 
semblent fondées sur des recherches approfondies25. 
 
D'une manière générale, l'analyse d'impact aurait gagné à présenter les données de manière plus convaincante 
afin de mieux soutenir ses affirmations. Comme indiqué ci-dessus, la partie qui précède l'analyse des incidences 
économiques dans l'analyse d'impact présente des données utiles sur ces incidences sur les pays de provenance 
ou d'accueil des travailleurs détachés (analyse d'impact, p. 33 et annexe II, figure 11), les répercussions 
différentes de la directive sur le détachement selon qu'il s'agit de chaînes de valeur faible ou élevée (analyse 
d'impact, p. 33 et 34, annexe 11, figures 12 et 13) et les effets sur le remplacement des travailleurs locaux 
(analyse d'impact, p. 35 et 36). Ces données, fondées sur les études ainsi que sur les calculs de la DG EMPL qui 
s'appuient sur des données récentes (présentées à l'annexe II), auraient utilement contribué à la définition du 
problème en témoignant de l'ampleur et de la nature du problème. C'est également le cas de l'annexe IV: la 
question des écarts en matière de sécurité sociale aurait pu être mieux traitée dans le texte principal de l'analyse 
d'impact afin de démontrer que la compétitivité des coûts ne serait pas entièrement éliminée (analyse d'impact, 
p. 39). Dans l'ensemble, ces éléments auraient permis d'améliorer la qualité de l'analyse d'impact. Enfin, la 
méthodologie aurait pu être mieux expliquée, en particulier en ce qui concerne les tableaux dans la partie de 
l'évaluation des incidences (analyse d'impact, p. 45 et 46) et les hypothèses utilisées pour les graphiques dans les 
annexes (en particulier l'annexe IV, p. 77). 
 

Consultation des parties intéressées 

La consultation des parties intéressées (voir analyse d'impact, p. 4 et annexe I, p. 50) semble avoir été menée de 
façon étendue et, d'une manière générale, la Commission a identifié les parties intéressées touchées par le 
problème ainsi que leurs positions de façon transparente tout au long du texte. La consultation publique de 
12 semaines a démarré le 15 juillet 2015, dans le cadre du train de mesures sur la mobilité des travailleurs, qui 
englobe "un chapitre sur les règles de sécurité sociale applicables aux travailleurs détachés" (analyse d'impact, 
p. 4). Sur les 307 répondants, 232 (dont 138 personnes physiques et 94 organisations) ont réagi audit chapitre. 
La Commission a également mené une consultation en table ronde avec les partenaires sociaux européens, le 

                                                 
23 De Wispelaere, F. et Pacolet, J., An ad hoc statistical analysis on short term mobility - economic value of the posting of workers 
(Une analyse statistique ad hoc sur la mobilité à court terme — valeur économique du détachement des travailleurs), HIVA, 
Université catholique de Louvain, février 2016. L'analyse porte principalement sur le secteur de la construction. 
24 Dans les documents portables A1, il est précisé si un travailleur détaché travaillant dans plus d'un État membre verse des 
cotisations sociales dans un autre pays. Ces documents sont inexacts et incomplets, car ils ne font pas l'objet d'un contrôle de la 
part des autorités (analyse d'impact, p. 8). 
25 La fondation FGB, par exemple, a mené près de 130 entretiens avec des parties intéressées au niveau national et européen, 
recueilli des données relatives aux informations à caractère national complétées par des entretiens supplémentaires, et a procédé 
à un examen qualitatif de revues universitaires et de journaux de jurisprudence (FGB, p. 12). L'institut de recherche HIVA apporte la 
preuve d'une perte de compétitivité des entreprises locales (HKL, p. 17 à 22). 



 

10 juin 2015 (bien qu'il semble y avoir un problème en ce qui concerne cette date, devenue le 22 juillet 2015 
dans l'annexe (analyse d'impact, p. 50)), laquelle a été suivie d'une rencontre avec la société civile, le 17 juin 
2015, afin de débattre d'une révision ciblée de la directive. Une rencontre a également eu lieu le 7 septembre 
2015 avec les représentants des États membres au sein du comité d'experts en matière de détachement des 
travailleurs. Enfin, l'analyse d'impact mentionne les nombreuses contributions écrites des partenaires sociaux 
européens et nationaux, des ONG, ainsi que des États membres (voir analyse d'impact, p. 4 et 5). 
 
Toutefois, l'annexe I ne se fait pas l'écho de la consultation publique de 12 semaines et semble davantage 
refléter les prises de position et les contributions écrites des différentes parties intéressées. Elle mentionne 
simplement que les participants à la table ronde ont évoqué d'une manière générale les principaux aspects de la 
directive sur le détachement (analyse d'impact, p. 50). Les 138 personnes physiques qui ont participé à la 
consultation publique ne semblent pas être mentionnées. Il aurait été également utile que la Commission fasse 
référence aux appels, envoyés le 2 mars 2016 sous forme d'une lettre commune de BUSINESSEUROPE, de la CES, 
de l'UEAPME et du CEEP, à poursuivre les consultations, notamment compte tenu du fait que l'annexe I ne 
permet pas de comprendre les modalités de la consultation des parties intéressées. En dépit de ce qui précède, 
l'analyse d'impact s'efforce généralement d'intégrer les avis des parties intéressées dans le rapport, en citant les 
organisations et États membres concernés, bien que ce ne soit pas le cas pour certaines options (options 2, 3a et 
4b). Enfin, il est regrettable que l'analyse d'impact ne justifie pas de manière plus convaincante l'exclusion de 
l'option "scénario de référence" (option 1) alors même qu'elle bénéficiait d'un large soutien auprès de 
différentes parties intéressées (voir analyse d'impact, p. 22). 
 

Suivi et évaluation 

Dans sa partie 7, l'analyse d'impact présente les modalités de suivi et d'évaluation (analyse d'impact, p. 48 et 
49). En ce qui concerne le suivi, l'analyse d'impact indique que le comité d'experts en matière de détachement 
des travailleurs continuera d'examiner attentivement les problèmes liés à la directive sur le détachement et que 
la Commission facilitera des études indépendantes (avec les partenaires sociaux et le dialogue sectoriel de 
l'Union) sur la question. Sur la base des informations améliorées fournies par les formulaires PD A1, la 
Commission élaborera des rapports annuels sur l'afflux de travailleurs détachés. Après avoir admis que le comité 
d'experts en matière de détachement des travailleurs n'était pas "un comité de suivi approprié" (analyse 
d'impact, p. 48 et 49), la Commission ne s'étend pas sur le rôle des autorités nationales. Les rapports d'exécution 
de la Commission relatifs à la directive d'exécution aborderont à l'avenir des aspects liés à la directive révisée sur 
le détachement. La nouvelle plateforme européenne destinée à renforcer la coopération en matière de lutte 
contre le travail non déclaré et la directive d'exécution faciliteront également le suivi. L'analyse d'impact 
mentionne d'une manière assez vague une évaluation "à part entière" des "répercussions de la directive révisée 
cinq ans après l'expiration du délai de transposition" (analyse d'impact, p. 49) sans préciser les indicateurs qui 
seront utilisés dans ce processus. Le rapport d'évaluation mettra notamment l'accent sur l'incidence de 
l'application du principe "à travail égal, salaire égal", ses effets économiques sur la compétitivité des entreprises 
qui détachent des travailleurs et le flux de travailleurs détachés, ainsi que sur des problématiques spécifiques 
dans les secteurs du travail intérimaire et des transports routiers, entre autres" (analyse d'impact, p. 49). 
L'analyse d'impact évoque à ce point des "objectifs opérationnels", sans indiquer ce en quoi ils consistent 
(analyse d'impact, p. 49). 
 

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

L'analyse d'impact indique que le comité d'examen de la réglementation de la Commission a émis, le 
22 janvier 2016, un avis négatif sur le premier projet d'analyse d'impact avant de formuler, le 24 février 2016, un 
avis positif sur une nouvelle version (analyse d'impact, p. 5). En dépit des exigences des lignes directrices pour 
une meilleure réglementation, ni l'analyse d'impact définitive, ni l'exposé des motifs de la proposition ne 
rendent compte de la suite donnée aux observations du comité d'examen de la règlementation sur la première 
version de l'analyse d'impact. L'analyse d'impact aborde certains points soulevés par le comité d'examen de la 
réglementation, mais d'autres points auraient mérité un examen plus approfondi. Par exemple, l'analyse 
d'impact semble avoir tenu compte des observations du comité d'examen de la réglementation relatives à la 
clarification de la présentation des options privilégiées et du principe de subsidiarité. Toutefois, telle qu'elle se 
présente, l'analyse d'impact aurait pu creuser davantage les problèmes de concurrence étayés par des éléments 
de preuve et des avis des parties prenantes, ainsi que la persistance des écarts salariaux et l'incidence sur les 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_132_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0132_en.pdf


 

PME. Il est également étonnant que les deux avis indiquent que l'analyse d'impact "devrait mentionner qu'il n'y 
a pas eu d'évaluation ou de consultation publique des parties intéressées désignées". 
 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse 
d'impact 

D'une manière générale, la proposition législative semble être conforme aux options privilégiées dans l'analyse 
d'impact. Cependant, elle ne contient pas de dispositions en matière de suivi et d'évaluation. En outre, la 
proposition comprend un nouvel alinéa à l'article 3 de la directive sur le détachement, qui impose aux États 
membres l'obligation de publier sur le site internet visé à l'article 5 de [la directive d'exécution] les éléments 
constitutifs de la rémunération des travailleurs détachés26. L'article 5 est mentionné à la page 44 de l'analyse 
d'impact, dans la partie intitulée "Incidences sur les PME", mais n'apparaît pas dans les options stratégiques.  
 

Conclusions 

D'une manière générale, la Commission s'est efforcée de fournir des informations de façon aussi claire et 
transparente que possible dans l'analyse d'impact en s'appuyant sur une expertise externe et une large 
consultation. Néanmoins, la disponibilité limitée des données suggère que les preuves qualitatives et 
quantitatives utilisées pour étayer la définition du problème et l'analyse des incidences pourraient nécessiter un 
examen plus approfondi. En outre, l'analyse d'impact aurait bénéficié d'une explication plus claire sur 
l'interaction avec la directive d'exécution et l'incidence sur cette dernière. Enfin, l'analyse d'impact aurait pu 
expliquer pour quels motifs l'action de l'Union est nécessaire pour résoudre les nouveaux problèmes et pourquoi 
l'option 1 a été écartée en dépit de la large adhésion dont elle bénéficiait auprès des parties prenantes. 
 

La présente note, élaborée par l'unité Évaluation de l'impact ex ante à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales (EMPL) du Parlement européen vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans les lignes 
directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide 
pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des 
fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans 
leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante: 
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