
 
 

 

 

Le ressortissant étranger qui souhaite exercer une activité 
salariée en France doit nécessairement détenir une 
autorisation de travail. 
 
Il est ainsi interdit, à toute personne d’embaucher ou 
de conserver un travailleur dépourvu d’autorisation 
de travail. L'emploi d'un salarié étranger dépourvu d'une 
autorisation de travail est passible de sanctions pénales, 
civiles et administratives. 

 
 
 
 

 
L’obtention d’une autorisation de travail, est obligatoire 
pour les salariés étrangers ressortissants d’Etat tiers : 
 

• à l’Union Européenne ; 

• À l’Espace Economique Européen (EEE) ; 

• aux pays suivants : Suisse, Andorre, Monaco & St-
Marin. 

 

 
L’autorisation résulte (cf. lien suivant) : 
 

 1. Du titre de séjour délivré à l’étranger  
 
Certains titres de séjour délivrés par les services 
consulaires pour un motif autre qu’économique (ex : vie 
privée et familiale) peuvent valoir à  eux seuls autorisation 
de travail. 
Pour connaître la liste des titres de séjour valant 
autorisation de travail : cf. lien suivant  

 
2. Ou, à défaut, de l’acceptation d’une demande 

d’autorisation de travail : 
 
—> Lorsque l'étranger se trouve en France en situation 
régulière : 
 

• L’employeur doit vérifier au préalable si son projet 
de recrutement relève de la liste des métiers en 
tension. 

• Si c’est le cas, il peut effectuer sa demande 
d’autorisation de travail via un téléservice — cf. lien 
suivant ; 

• Si ce n’est pas le cas, il doit avant toute chose 
publier une offre d’emploi auprès du service public 
de l’emploi pendant 3 semaines au minimum avant 
de pouvoir faire sa demande via le téléservice 
dédié, en cas d’offre infructueuse.  

 
—> Lorsque l'étranger ne réside pas en France : 
 

• L’employeur doit vérifier au préalable si son projet 

de recrutement relève de la liste des métiers en 
tension. 

• Si c’est le cas, il peut effectuer sa demande 
d’autorisation de travail via un téléservice — cf. lien 
suivant ; 

• Si ce n’est pas le cas, il doit avant tout publier une 
offre d’emploi auprès du service public de l’emploi 
pendant 3 semaines au minimum. Si l’offre est 
restée sans réponse, il peut recruter un salarié 
étranger en introduction, et donc demander une 
autorisation de travail via le téléservice dédié — cf. 
lien suivant.  

 
L’autorisation de travail est accordée notamment au regard 
de la situation de l’emploi en France dans la profession 
demandée par le salarié étranger et dans la zone 
géographique où il compte exercer cette profession. 
Toutefois cette condition ne s’applique pas si l'activité 
envisagée figure parmi les métiers dits en tension, pour 
lesquels il existe des difficultés de recrutement. 
 
Le traitement de la demande d’autorisation de travail est 
ramené au délai de deux mois. Un défaut de réponse 
dans ce délai vaut rejet de la demande. 
 
Spécificité contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation : lorsque le contrat est conclu avec 
un mineur étranger pris en charge par l’aide sociale à 
l’enfance, il n’est pas nécessaire de faire une demande 
d’autorisation de travail. En effet, le contrat validé par 
l’OPCO vaut autorisation de travail. Il est conseillé de 
conserver un contrat et la preuve du dépôt auprès du 
service compétent, dans l’attente de la validation.  

 

A l’exception des stages de la formation professionnelle 
(régis par les mêmes règles que celles relatives à 
l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi : cf. 
articles R. 5341-7 et 8 du code du travail), 
« l’autorisation de travail ne concerne que les 
relations de salariat, à l’exclusion des activités 
économiques exercées à titre non salarié et des 
activités relevant d’un stage ou d’une occupation 
bénévole. » (circulaire DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 

 

Comment obtenir l’autorisation de 
travail ?  

Qui est concerné ?  

Obligation pour l’employeur : vérifier auprès de la 
préfecture du lieu d’emploi la validité de ce titre de séjour 
dans les deux jours précédant l’embauche. Cette demande 
peut être réalisée par envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception ou de manière dématérialisée par mail.  

Cas particulier : la convention de 
stage  

CONTACTS UTILES : 
 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez con-
tacter le service main d'œuvre étrangère de la Préfecture 
territorialement compétente (cf. lien suivant), poser une 
question par le biais du formulaire disponible via le lien 

suivant ou appeler le 0 806 001 620. 

L’autorisation de travail d’un 
ressortissant étranger 
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Taxe OFII : 
 

Attention, la délivrance de l'autorisation de travail en 
vue d’une première admission au séjour en qualité 
de salarié donne lieu au versement par l’employeur 
d’une contribution (article L. 311-15 du CESEDA) 
auprès de l’office français à l’immigration et à 
l’intégration (OFII)  dont le montant est fixé selon un 
barème consultable via le lien suivant.  
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