ISSN 1769 - 4000
N° 99- SOCIAL n° 33
Sur www.fntp.fr le 26 octobre 2017 – Abonnez-vous

ORDONNANCES « MACRON » :
CRÉATION D’UN PRÊT DE
MAIN D’ŒUVRE SIMPLIFIÉ
ENTRE GRANDS GROUPES
ET JEUNES ENTREPRISES
OU TPE/PME
L’essentiel
Afin de prendre en compte le développement de la mise à disposition de personnel entre de grandes
entreprises et de jeunes entreprises ou des TPE/PME, de nouvelles modalités de prêt de main
d’œuvre, plus souples, sont mises en place.
Elles entreront en vigueur au plus tard le 1
sera publié.

er

janvier 2018 et au plus tôt lorsque le décret d’application

L’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail met donc en
place un dispositif qui vient s’ajouter au prêt de main d’œuvre tel qu’il est actuellement encadré
mais qui ne le remplace pas.
Par ailleurs, les nouvelles modalités du prêt de main d’œuvre « bis », plus souples, ne pourront pas profiter
aux groupes qui souhaiteraient effectuer des mises à disposition intra-groupes.

______________________________________________________________________________

TEXTE DE RÉFÉRENCE :
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du
23 septembre 2017

Contact : social@fntp.fr

QUI SONT LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES ?_______________
Des exigences en termes d’effectifs
Le prêt de main d’œuvre « bis » est réservé aux entreprises ou groupes qui répondent aux critères
suivants d’effectifs ou d’ancienneté :
!
!

entreprise prêteuse : avoir au moins 5 000 salariés
entreprise utilisatrice :
o
o

avoir moins de 8 ans d’existence au moment de la mise à disposition
OU
avoir au maximum 250 salariés

A noter : dans l’hypothèse d’un rachat de la société ou d’une modification de sa forme juridique, c’est la
date de création initiale (immatriculation du RCS) de l’entité qui sera prise en compte pour apprécier la
durée d’existence de la jeune entreprise.

L’exclusion des mises à disposition intra-groupes
Ce nouveau prêt de main d’œuvre ne pourra pas être effectué au sein d’un même groupe, le groupe
étant défini par référence au Code de commerce (articles L.233-1, I et II de l’article L.233-3, L.233-16). Les
situations visées sont les suivantes :
!
!
!

les filiales détenues à plus de 50 % ;
les sociétés qui ont le contrôle sur une autre société en termes de droits de vote ;
les sociétés exerçant un contrôle exclusif sur une autre société.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE CE PRÊT DE MAIN
D’ŒUVRE ? ______________________________________________________
La conclusion d’une convention de mise à disposition
Le prêt de main d’œuvre doit répondre à des objectifs précis et ne peut excéder une durée de 2 ans.
NB : la limitation de la durée du prêt n’existe pas dans le prêt de main d’œuvre classique. En principe, la
mise à disposition doit rester temporaire.
Le dispositif doit être strictement motivé par les objectifs suivants :
!

permettre à l’entreprise qui reçoit d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre ;

!

favoriser les transitions professionnelles (cette situation vise plutôt la situation d’une
entreprise prêteuse et d’un management de transition mais ni l’entreprise prêteuse ni celle
qui reçoit ne sont visées) ;

!

permettre aux entreprises de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun (cela
vise plutôt les situations où de grands groupes collaborent avec des start-ups).

A l’instar du prêt de main d’œuvre « classique », une convention de mise à disposition entre l’entreprise
prêteuse et l’utilisatrice doit être conclue et préciser la finalité du prêt, au regard des différents objectifs cidessus.
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Conseil : Il ne faudra donc pas se contenter de reprendre l’un des motifs envisagés par la loi à l’appui du
prêt de main d’œuvre. Il faudra étayer la convention de mise à disposition en apportant des éléments de
contexte (situation de l’entreprise qui reçoit, positionnement du groupe sur un marché donné, qualifications
particulières du salarié prêté, etc.).
La convention doit également préciser :
!
!
!

la durée du prêt (maximum 2 ans consécutifs) ;
l'identité et la qualification du salarié prêté ;
le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront
facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse.

Par ailleurs, il ne doit pas avoir pour but caché de mettre uniquement à disposition de la main d’œuvre
supplémentaire, auquel cas il devient illicite.

La possibilité d’une refacturation moindre
Si le prêt de main d’œuvre « bis » doit faire l’objet d’une refacturation entre l’entreprise prêteuse et
l’utilisatrice, celle-ci ne doit pas nécessairement se faire à l’euro l’euro.
En pratique, cela signifie que l’entreprise utilisatrice pourrait rembourser seulement à 90, 80 ou 70 %... à
l’entreprise prêteuse sans que cela ne rendre le prêt illicite.
A l’inverse, le prêt de main d’ouvre « classique » ne doit procurer aucun avantage financier aux deux
sociétés ; l’opération doit donc être neutre et faire l’objet d’une refacturation à 100 %.
A noter : sur le plan fiscal, cette nouveauté devrait faire échec à la requalification par l’administration
fiscale d’acte anormal de gestion, face à une refacturation sous-évaluée.
Schématiquement, lorsque l’administration fiscale constate qu’une entreprise qui a prêté son salarié n’a
pas appliqué une refacturation à prix coûtant, elle réintègre ce montant dans le chiffre d’affaires de
l’entreprise, qui voit son impôt sur les sociétés augmenter. Ceci est pénalisant.
Attention ! Ce changement ne s’appliquera pas au prêt de main d’œuvre « classique » pour lequel la
refacturation doit se faire strictement à l’euro l’euro.

Pas d’obligation de signer un avenant au contrat du salarié prêté
L’ordonnance ne fait à aucun moment référence à l’obligation de faire signer un avenant au contrat de
travail du salarié prêté, comme c’est normalement le cas dans le prêt de main d’œuvre « classique ».
Aucune référence n’est faite à l’article L.8241-2 qui prévoit cette modalité.
On peut donc penser que la conclusion d’un tel avenant n’est pas nécessaire.
Conseil : il semble néanmoins plus prudent de conserver cette pratique dans la mesure où elle permet de
s’assurer du consentement du salarié et encadre les missions de ce dernier dans l’entreprise d’accueil.
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