
 
 
 

Visa court séjour / Personnel de maison accompagnant son employeur 
français ou étranger 

 
 
L’article 19 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, codifié à 
l’article L. 5221-2-1 du code du travail, prévoit une dispense d’autorisation de travail pour 
l'étranger qui entre en France pour exercer une activité professionnelle salariée de moins de trois 
mois dans des domaines déterminés par décret . 
 
L’article 1 du décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016  prévoit que sont dispensés d’autorisation de 
travail pour un séjour inférieur à 3 mois : « les services à la personnes et les employés de maison 
pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers » 
 
Ce domaine concerne le personnel de maison accompagnant en France pour des séjours de moins 
de 90 jours  leur employeur particulier, français ou étranger, qui les emploie habituellement hors de 
France. 

Ces employeurs particuliers, qui viennent séjourner temporairement en France, notamment pendant 
leurs congés, souhaitent être accompagnés par leur personnel domestique ou familial. 

Dans ce cadre, et dès lors que la relation de travail est établie, est ainsi dispensé de l'obligation de 
détention d’une autorisation de travail le personnel de maison venant séjourner dans les conditions 
évoquées en France. 

Il appartient au préalable à l'employeur, qui souhaite introduire en France un salarié pour un emploi 
d'une durée inférieure ou égale à trois mois, de vérifier si l'activité salariée qui sera exercée est 
soumise à l'obligation de détention d'une autorisation de travail. 

Si le domaine d’activité de l’employeur ou de l’emploi exercé relève des cas de dispenses 
d’autorisation de travail,  la DIRECCTE-service de main d’œuvre étrangère n'a pas à être saisie. 
Toutefois, l'employeur doit transmettre à l'étranger qu'il souhaite introduire en France les pièces 
justificatives permettant d'établir le bien-fondé de cette dispense. 
 

 si la demande de visa s’inscrit dans le cadre prévu par la dispense : 
 

Outre les justificatifs habituels pour la délivrance d’un visa Schengen, l’employeur doit transmettre à 
l’étranger qu’il souhaite introduire en France les pièces justificatives permettant d’établir le bien-fondé 
de cette dispense : 
 

- tout document attestant d’une relation de travail d’au moins trois mois avec son 
employeur : contrat de travail, fiches de paie… 

- tout document attestant d’un emploi relevant de l’activité de services à la personne et 
employés de maison. 

- formulaire d’engagement signé par l’employeur sur le respect de ses obligations 
sociales en France (l’original est gardé par l’employeur pour être en mesure de le présenter en cas de 
contrôle). 
 

 si la demande de visa ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par la dispense 
 

L’employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE compétente et la 
transmettre au demandeur.  
Justificatif : CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger » visé 
par la DIRECCTE. 
 

https://ru.ambafrance.org/IMG/pdf/engagement-obligation-sociale--2.pdf?23614/1a6554d4fdb026b443d656a0f88f29c23be1dedb

