
 
 

 

 

 

SERVICES DE CONSTRUCTION FOURNIS PAR DES ENTREPRISES SUISSES EN 
ITALIE 

 
Autorisation de travail 

Si le détachement des travailleurs ne dépasse pas 90 jours par année, les ressortissants suisses ou 
ressortissants d’un pays membre de l’UE et de l’EEE n’ont pas besoin d’autorisation de travail. Les 
travailleurs n’appartenant ni à l’UE ni à l’EEE ont besoin d’une autorisation de travail. Les directions 
régionales du travail ne délivrent généralement les autorisations de travail qu’aux travailleurs qualifiés. 
Elles doivent être demandées par le donneur d’ordre italien aux autorités compétentes.  
 
Autorisation de séjour / obligation de s’annoncer aux autorités 
Les travailleurs suisses et ressortissants de l’UE et de l’EEE n’ont pas besoin d’autorisation de séjour 
si les services de construction et de montage ne dépassent pas 90 jours ouvrables. Pour entrer en 
Italie, les travailleurs ressortissant d’un pays n’appartenant ni à l’UE ni à l’EEE ont besoin d’un visa du 
Consulat d’Italie. Tous les travailleurs doivent demander une autorisation de séjour auprès du bureau 
de police compétent dans les huit jours suivant leur arrivée.  
 
Annonce du début des travaux 
Un nouveau décret législatif, en vigueur depuis le 26 décembre 2016, exige des entreprises 
étrangères une annonce préalable lorsque celles-ci ont l’intention de détacher temporairement des 
travailleurs pour l’exécution de travaux sur territoire italien pour une période limitée. Pour faire cette 
annonce préalable, il convient de procéder à l’enregistrement de l’entreprise et des travailleurs à 
l’adresse: https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx   
 
Cette annonce préalable doit contenir les informations suivantes : 
 

 Informations sur l’entreprise détachant les travailleurs 

 Informations personnelles sur les travailleurs détachés 

 Durée du détachement: dates de début et de fin 

 Lieu du détachement: adresse(s) du lieu où seront fournis les travaux 

 Informations sur l’entité juridique encadrant les travailleurs sont détachés (société/lieu de 
travail) 

 Informations sur le type de prestation justifiant le détachement: secteur de marché de l’entité 
juridique encadrant les travailleurs détachés 

 Coordonnées et domicile de la personne de contact 
 
Déclaration d’activité professionnelle 
Une entreprise suisse est autorisée à fournir des services de construction et de montage en Italie sur 
une courte durée sans déclarer son activité. Dans le cas de travaux importants sur une longue période, 
la décision est prise au cas par cas. C’est pourquoi une entreprise suisse devrait en premier lieu se 
renseigner auprès de la chambre de commerce italienne compétente. Si le mandat s’étend sur plus de 
six mois, la société suisse devra peut-être, selon l’emplacement du chantier, créer une succursale 
italienne. Au cas où une succursale doit être créée (bureau, atelier, etc.), la déclaration d’activité 
professionnelle est obligatoire.  
 

Obligations fiscales 
Si les travaux sont exécutés pour le compte d’une entreprise ou d’une personne morale de droit public 
(commune, ville), c’est le donneur d’ordre italien qui doit verser au fisc l’impôt sur le chiffre d’affaires. 
La société suisse ne peut en aucun cas facturer la TVA. Si le client est un particulier, la société suisse 
doit déclarer la TVA. Pour ce faire, elle doit demander un numéro d’identification TVA au ministère des 
finances italien. Pour s’immatriculer à la TVA, il est obligatoire de passer par l’intermédiaire d’un 
représentant fiscal en Italie. 

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx
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Formalités douanières 
Si des biens doivent être acheminés (même temporairement) en Italie, il convient d’effectuer des 
formalités à la frontière. Le carnet ATA permet d’importer hors taxe temporairement de l’équipement 
professionnel. Le carnet ATA simplifie les formalités douanières italiennes et suisses qui peuvent être 
effectuées par le biais d’un seul formulaire. Le carnet ATA peut être obtenu auprès des chambres de 
commerce et d'industrie cantonales.  
 
Caisse d’assurance des travailleurs du bâtiment – «Cassa edile» 
Pour tous les travaux de bâtiment, les entreprises suisses doivent verser des cotisations à la caisse 
régionale des travailleurs du bâtiment («cassa edile della provincia») pour les employés détachés en 
Italie, et ce, dès le premier jour de travail. Les cotisations sont remboursées en grande partie, s’il est 
prouvé que le droit aux vacances a été accordé. 

Assurances sociales 
Les travailleurs détachés en Italie restent affiliés aux assurances sociales suisses si les travaux ne 
dépassent pas 12 mois. L’affiliation au système italien est obligatoire si les travaux durent plus de 12 
mois. Il est possible de demander une exemption à l’Office fédéral des assurances sociales, en 
déposant une demande de détachement de longue durée ou une demande de prolongation de 
détachement. Si l’activité dure moins de 12 mois, le travailleur doit remplir le formulaire E-101 et pour 
une durée de 12 à 24 mois, le formulaire E-102. Les formulaires sont disponibles auprès des caisses 
AVS. En ce qui concerne l’assurance maladie, il faut remplir le formulaire E-106. Il est délivré par les 
caisses maladie. Pour l’assurance accident, il est recommandé de demander le formulaire E-123 à 
l’assureur. 

 
Adresses utiles 
 
En Italie 
 
Office du travail italien – «Ufficio di collocamento» 
 
Consultez les www.paginegialle.it/ pour trouver les offices du travail selon le lieu d’activité. Mot clé: 
„ufficio di collocamento“. 
 
Bureaux de police en charge des autorisations de séjour – «Questure» 
http://www.poliziadistato.it/articolo/16818-Francais  
 
Chambres de commerce en Italie 
Piémont: Camera di commercio di Torino 
Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino 
Tél. 0039 11 57161, Fax 0039 11 57 165 16 
e-mail: info@to.camcom.it , www.to.camcom.it  
 
Toutes les chambres de commerce italiennes: www.camcom.it  
 
Caisses d’assurances sociales des travailleurs du bâtiment  «Casse Edili» 
www.cassaedile.it/  
 
Bureau des impôts : Agenzia Entrate 
On trouvera l’office compétents à l’adresse 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home  
 
Institut national pour l’assurance contre les accidents du travail (INAIL) 
www.inail.it  
 

http://www.paginegialle.it/
http://dict.leo.org/itde?lp=itde&p=Ci4HO3kMAA&search=ufficio&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/itde?lp=itde&p=Ci4HO3kMAA&search=di&trestr=0x8001
http://www.poliziadistato.it/articolo/16818-Francais
mailto:info@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/
http://www.camcom.it/
http://www.cassaedile.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
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INPS - Institut national de prévoyance sociale 
www.inps.it 
 
Bureaux régionaux des douanes 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ef/Bureaux/  

 

Conseil économique et fiscal 

 

ABPS Commercialisti Associati 

Piazzale Biancamano 2 

20121 Milano MI 

Tél. +39 02 99 785 41, fax +39 02 99 785 345 

e-mail info@abps.it 

 

Studio Gusmitta & Associati 

Palazzo Casati Stampa 

Via Torino 61 

20123 Milano MI,  

Tél. +39 02 88 00 94 61, fax: +39 02 88 00 94 39 

e-mail: gusmitta@gusmitta.it 

 

Adresses utiles 

 

En Suisse 

 

Ambassade et consulats généraux d’Italie 

 
Italienische Botschaft in Bern 
Elfenstrasse 14, 3006 Bern 
Tel.: 031 350 07 77, Fax.: 031 305 07 11 
ambasciata.berna@esteri.it  
www.ambberna.esteri.it  

 

Consolato generale d’Italia a Ginevra 

Rue Charles-Galland 14, 1206 Genève  

Tél. 022 839 67 44, fax 022 839 67 45 

e-mail: consolato.ginevra@esteri.it 

http://www.consginevra.esteri.it/ 

 
Italienisches Konsulat Basel 
Schaffhauserrheinweg 5, 4058 Basel 
Tel.: 061 689 96 26, Fax.: 061 691 01 68 
segreteria.basilea@esteri.it  

www.consbasilea.esteri.it  

 

Chambres de commerce et d’industrie suisses 

Elles émettent les carnets ATA http://www.cci.ch/ 

 

Chambre de commerce italienne pour la Suisse 

Seestrasse 123, 8027 Zürich 

Tél.: 044 289 23 23, Fax.: 044 201 53 57 

info@ccis.ch 

www.ccisweb.com 

 

 

http://www.inps.it/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ef/Bureaux/
mailto:info@abps.it
mailto:gusmitta@gusmitta.it
mailto:ambasciata.berna@esteri.it
http://www.ambberna.esteri.it/
mailto:consolato.ginevra@esteri.it
mailto:segreteria.basilea@esteri.it
http://www.consbasilea.esteri.it/
http://www.cci.ch/
mailto:info@ccis.ch
http://www.ccis/
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Direction des douanes Genève 

Av. Louis-Casaï 84 

1216 Cointrin 

Téléphone +41 (0)22 747 72 72 

Fax +41 (0)22 747 72 73 

www.ezv.admin.ch 

 

Assurances sociales 

 

Office fédéral des assurances sociales,  

Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
Tel.: 058 462 90 11, Fax.: 058 468 78 80 
www.bsv.admin.ch 

 

Autres renseignements: 

 

Informations sur le carnet ATA 

www.ataswiss.ch 

 

Informations sur l’Italie sur le site web de Switzerland Global Enterprise 

https://www.s-ge.com/fr/country/informations-sur-les-pays-italie 
 
Libre circulation des personnes Suisse – UE 
https://www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/fr/home.html 

 
Enterprise Europe Network Suisse  
http://www.s-ge.com/een  
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