
 

 

 

 

Faire des affaires au Royaume-Uni 

4 L’Emploi  

Quelles sont les principales règles en matière d’emploi au Royaume-Uni ? 

Bien que le Royaume-Uni et la France fassent partie de l’UE, les lois 

régissant le statut d’employeur et l’embauche présentent des différences 

notables. La législation française relative au travail est plus stricte qu’au 

Royaume-Uni, la législation britannique étant plus favorable à l’employeur 

que la législation française. 

La concurrence liée au recrutement des candidats les plus qualifiés est 

féroce. Si vous décidez de recruter par le biais d’une agence, attendez-

vous à payer des frais de recrutement équivalents à environ 20 % du 

salaire annuel.  

Les cadres supérieurs s’attendent à recevoir différents avantages sociaux 

en plus du salaire, qui peuvent comprendre des commissions et des 

primes, une assurance médicale privée, une assurance pour le décès en 

cours d’emploi, une assurance maladie grave et une assurance maladie à 

long terme.  

En France, tous les employés ont droit à une protection contre le 

licenciement, et ce, quelle que soit leur durée de service, alors que de 

manière générale, au Royaume-Uni, les employés ont droit à cette 

protection seulement s’ils ont travaillé pendant une période admissible de 2 

ans (à moins qu’ils n’invoquent l’un des motifs automatiquement injustes 

tels que la grossesse ou la discrimination). D’une manière générale, cela 

signifie en pratique qu’il est plus facile de licencier un employé au cours 

des 2 premières années d’emploi au Royaume-Uni qu’en France. 

Comment établir un service de paie au Royaume-Uni ? 

Chez Kirk Rice, nous offrons un service de bureau de paie entièrement 

géré qui se charge du processus complet de rémunération de vos 

employés. Nous pouvons vous aider dans tous les aspects du 

recrutement de vos employés, notamment dans la rédaction des contrats 

de travail. 

Des employés français peuvent-ils travailler dans le service de paie français 

au Royaume-Uni ? 

Non si vous effectuez une service au Royaune – Uni vous serez soumis 

aux impôts  anglaises. Et c’est important aussi de faire attention quand 

vous utiliser les services des travailleurs occasionnel et des consultants 

parce –qu’ils y a certaines pièges dans lesquels vous pouvez  tomber sans 

le conseil d’un expert contable. 

Si vous souhaitez obtenir des conseils ou de l’aide, envoyez un courriel à 

Delia Rice à l’adresse delia.rice@kirkrice.co.uk  

Liens utiles  

http://www.ukoutsourcedaccountancy.com/payroll_hr.php 
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Employeur Au 
Royaume-Uni 
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