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6,1% de plus qu’en 2018     

France : +5,9% 

91% 9% 
92% 8% 

 
France 

Très majoritairement des hommes, âgés de 35 ans et plus 

     

Moins de 
25 ans  

25 à 34 
ans 

35 à 44 
ans 

45 à 54 
ans  

55 ans et 
plus 

9% 27% 31% 23% 10% 
8% 25% 30% 24% 12% 

Ensemble Agriculture Construction Industrie Services 

0,3% 2,7% 0,9% 0,5% 0,1% 
0,4% 2,2% 1,6% 0,7% 0,1% 

 

 
France 

Un taux de recours plus important dans l’agriculture 

4 303  
Travailleurs détachés 

en moyenne  

Note de lecture :  Le nombre de travailleurs détachés en moyenne dans l’agriculture 
représente 2,7% de l’emploi salarié agricole de la région Occitanie 
Ce rapport est de 2,2% au niveau national 

DREETS 
Les prestations de services internationales en 2019 en 
Occitanie 

Le z Le z oooo  m du SESEm du SESE  

Un taux de recours moins élevé que dans 7  autres régions 
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Taux de recours par région Répartition par région du nombre moyen de salariés détachés 
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+6,1% +5,9%+16,7% +5,1%+8,7% +15,7%

-8,9%

+1,8%

Occitanie France
Ensemble

Contrat de prestations de services transnationales entre deux entreprises ( M1)

Détachement dans le cadre d'une mobilité intra-groupe (M2)

Mise à disposition de salariés au titre du travail temporaire ( M3)

Plutôt des contrats de prestations de services transnationales entre deux entreprises, mais plus de 
contrats de travail temporaire qu’en moyenne nationale 

France 

Occitanie Evolution annuelle 
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119 nationalités représentées parmi les 
travailleurs détachés en Occitanie 

Nationalités les plus représentées parmi les 
travailleurs détachés 

Principaux pays de domiciliation des 
entreprises étrangères 

Un taux de recours plus élevé dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et surtout le Gard 
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Occitanie France

Ensemble 

Contrat de prestations de services transnationales entre deux entreprises (M1) 

Détachement dans le cadre d’une mobilité intra-groupe (M2) 

Mise à disposition da salariés au titre du travail temporaire ( M3) 

Une majorité de travailleurs détachés de nationalité espagnole, 63% en provenance d’un pays de  
l’UE ( hors Royaume-Uni) 
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Le pictogramme représente le secteur 
d’activité ayant le taux de recours le plus 
élevé dans le département 


