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L. 8241-2 et suivants du CT – R. 8241-1 et suivants du CT 

 Fiche actualisée suite aux Ordonnances Travail et de la loi Avenir Professionnel. 

Préambule 

Sauf exceptions (entreprise de travail temporaire, de travail à temps partagé ou de portage …), la loi 
interdit toute opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre.  
Le non-respect de cette interdiction est constitutif d’un délit sanctionné pénalement.  
Mais le prêt de main d’œuvre sans but lucratif est, quant à lui, licite. 
Comment apprécier le caractère non lucratif du prêt ? Lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à 
l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges 
sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. 
Cette opération est très encadrée et nécessite l’accord du/des salariés concernés, la conclusion d’une 
convention de mise à disposition et un avenant au contrat de travail du/des salariés concernés.  
Dans certains cas et de manière temporaire, la loi permet également aux entreprises ou groupes d’au 
moins 5 000 salariés de prêter du personnel à certaines entreprises utilisatrices sans refacturation ou 
avec une refacturation partielle sans que cela ne soit constitutif, pour l’entreprise utilisatrice, d’une 
opération à but lucratif. 
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1. Condition et formalisme du recours au prêt de main d’œuvre licite 
(L. 8241-1 CT) 

a. L’absence de but lucratif 
Les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont autorisées. 
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L’opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à 
l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que : 

- Les salaires versés au salarié,  
- Les charges sociales afférentes  
- Et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. 

 
b. La conclusion d’une convention de mise à disposition 

L’opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, autrement dit le prêt de salariés entre entreprises, 
nécessite la conclusion d’une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise 
utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le 
mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à 
l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. 

c. L’accord du salarié entériné par un avenant au contrat de travail 
L’opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, autrement dit le prêt de salariés entre entreprises, 
nécessite également l’accord de chaque salarié concerné.     

A ce titre, un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise 
utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de 
travail doit être signé entre le salarié et son employeur, l’entreprise prêteuse. 

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une 
proposition de mise à disposition.  

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. 

d. Information/consultation des représentants du personnel 
Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et 
informé des différentes conventions signées.  

Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le 
salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la 
sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail.  

Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de 
salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre. 

2. Déroulement de l’opération de prêt de main d’œuvre  
a. Période probatoire éventuelle 

Le salarié et son employeur, l’entreprise prêteuse, peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis 
à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties.  

Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément 
essentiel du contrat de travail.  

La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne 
peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. 

b. Effet du prêt de main d’œuvre sur le contrat de travail 
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est 
ni rompu ni suspendu.  

Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse qui le rémunère aux échéances et 
conditions habituelles ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait 
bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. 

Pendant cette mise à disposition, les salariés prêtés ont accès aux installations et moyens de transport 
collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice. 

L’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail comme en matière d’intérim. 
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c. Fin du prêt de main d’œuvre  

A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans 
l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période 
de prêt. 

3. Dispositions spécifiques aux entreprises ou Groupes d’au moins 
5 000 salariés  

a. Entreprises concernées 
 Entreprise prêteuse 

Ce dispositif est réservé aux entreprises prêteuses d’au moins 5 000 salariés ou appartenant à un groupe d’au 
moins 5 000 salariés. 

La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein 
d'un même groupe, au sens du code de commerce. 

 Entreprise utilisatrice 

L’entreprise utilisatrice peut être : 

- Une jeune entreprise (qui a moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition). 
Cette condition s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, 
le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité. 

- Une PME (maximum 250 salariés) Cette condition s'apprécie en référence à l'effectif occupé au 
dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 CT ; 

- Une personne morale dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général 
des impôts (organismes d’intérêt général, fondations et associations reconnues d’utilité 
publique, établissements d’enseignements supérieurs à but non lucratif…). 

 

 Objet du prêt de main d’œuvre  

Dans ce cadre, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une 
jeune entreprise ou d'une PME, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de 
favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. 

b. Appréciation de l’absence de caractère lucratif pour l’entreprise utilisatrice 
La loi précise que les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées dans ce cadre n'ont pas de but lucratif 
même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires 
versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre 
de sa mise à disposition temporaire. 

c. Formalisme 
La loi précise que les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées dans ce cadre ne sont pas assujettis au 
formalisme décrit au I et II ci-dessus. 

Le formalisme est décrit à l’article R.8241-2 CT : 

- Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise 
utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le 
mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront 
facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée 
et la finalité poursuivie par l'opération de prêt et les missions confiées au salarié concerné. 

- L’employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au 
nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans 
l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données 
économiques et sociales. 

- La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié 
concerné.  

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une 
proposition de mise à disposition. 
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La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif. 

- Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise 
prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de 
l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles 
dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse. L’entreprise 
utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail comme en matière d’intérim.  

- A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent 
dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit 
affectée par la période de prêt. 

 

d. Limite de durée 
La mise à disposition de salariés effectuée dans ce cadre ne peut excéder une durée de 2 ans. 

4. Le prêt de main d’œuvre illicite 
a. Le prêt de main d’œuvre à but lucratif (L.8241-1 CT) 

Il se définit comme « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre » : 

- Facturer plus que ce que coûte le salarié (lucratif pour le prêteur), 
- Facturer moins que ce que coûte le salarié (lucratif pour l’utilisateur – hors cas du dispositif 

spécifique décrit au III). 
Des exceptions à cette interdiction sont prévues pour : 

- Les entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail à temps partagé et les agences 
de mannequins ; 

- Les associations ou sociétés sportives ; 
- Le prêt de personnel auprès des organisations syndicales ou patronales. 

b. Le marchandage  
Il se définit comme « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-
d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de 
dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ». Il est interdit. 

La loi prévoit en la matière des obligations particulières et une solidarité financière du donneur d’ordre en cas 
d’infraction (L.8232-1, 2 et 3 CT). 

c. Actions en justice 
La loi prévoit (art. L. 8233-1 et L. 8242-1 CT) que les organisations syndicales peuvent exercer en justice les 
actions résultant des dispositions interdisant le marchandage et le prêt illicite de main d’œuvre, sans avoir à 
recevoir de mandat de salariés concernés. 

Les organisations syndicales qui décident d’agir en justice doivent en informer par écrit les salariés concernés 
qui disposent alors d’un délai de 15 jours pour s’opposer à ce recours, à défaut, leur acceptation est tacitement 
acquise (art. D 8233-1 et D. 8233-2, R. 8242-1 et R. 8242-2 du CT). 

d. Sanctions pénales (L.8234-1/L.8243-1 CT) 
Le marchandage est un délit sanctionné aux articles L. 8234-1 et suivants du Code du Travail par des peines 
d’emprisonnement (2 ans voire 5 ans voire 10 ans) et d’amende (30.000 € voire 75 000 €, voire 100 000 €). 

Le prêt de main d’œuvre résultant d’une opération ayant pour objet exclusif d’être lucrative est sanctionné par 
les mêmes peines et amendes (art. L. 8243-1 et suivants du CT). 

 
 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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