
 

IRLANDE  

VOTRE GUIDE POUR UN NOUVEAU DEPART 

L'IRLANDE REGARDE VERS VOTRE AVENIR  

Le but de cette initiative est de fournir des informations qui vous 
seront utiles pour votre installation en Irlande. Ce guide décrit les 
étapes à suivre avant votre départ et à votre arrivée en Irlande. Il 
fournit des informations et des adresses utiles pour obtenir de l'aide 
en cas de besoin.  

 

À SAVOIR AVANT DE PARTIR  

Déménager à l'étranger peut être une expérience formidable, donner aux gens la chance de goûter au 
mode de vie culturel, social et économique d'un autre pays. L'Irlande est une destination populaire pour 
les demandeurs d'emploi européens mobiles et nombreux sont ceux à avoir profité de leur droit de vivre 
et de travailler en Irlande. Cependant, pour tirer le meilleur parti de votre expérience, il est très 
important d'obtenir des informations sur les emplois, les conditions de vie et de travail, les droits du 
travail et la situation économique actuelle avant de partir.   

Cela peut être fait en utilisant le système EURES (EURopean Employment Services) qui a été créé par 
la Commission européenne pour faciliter la libre circulation des travailleurs.  

EURES donne accès aux services suivants :  

• Plus 3 million d'emplois de toute l'Europe, y compris l'Irlande  

• Une base de données centrale d'informations sur les conditions de vie et de travail dans chacun 
de ces pays.  

• Des conseillers EURES spécialement formés dans les services publics d'emploi de votre pays 
vous donneront des conseils et des orientations de mobilité complets. En Irlande, le système 
EURES se trouve au sein des services d'emploi du Department of Social Protection (Ministère 
de la Protection sociale).  

Vous pouvez accéder à EURES grâce à Internet sur www.eures.europa.eu  ou auprès de votre agence 
d'emploi publique locale. 

 

CHECKLIST (liste de vérification) 

A L’ARRIVEE, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ : 

• un passeport UE/EEE ou suisse ou une carte nationale d’identité valide 

• une copie du contrat des termes et conditions d’emploi et leur compréhension 

• hébergement dans la zone dans laquelle vous allez emménager  

• une carte d’assurance santé européenne, une couverture de frais médicaux d'urgence ou 
assurance santé privée (optionnel) 

• des fonds suffisants pour tenir jusqu’à ce que vous soyez payé ou pour rentrer si cela est 
nécessaire 

• e-formulaires appropriés (U1, U2, U3) 

http://www.eures.europa.eu/


 

Si vous avez des questions en rapport avec ce qui a été mentionné ci-dessus contactez un conseiller 
EURES dans votre pays ou un conseiller EURES irlandais (les coordonnées peuvent être trouvées sur 
www.eures.europa.eu) 

NUMERO PERSONNEL POUR LE SERVICE PUBLIC (Personal Public Service 
Number (PPSN)) 

Toute personne prenant un emploi en Irlande doit demander un numéro personnel irlandais pour le 
service public (Personal Public Service Number (PPSN)). Pour obtenir ce numéro vous devez contacter 
un des bureaux de la protection sociale (Social Welfare Offices) qui peuvent enregistrer les numéros 
PPS. Pour obtenir plus d’informations sur le processus de demande et sur les exigences, visitez le site 
Web du Ministère de la protection sociale: www.welfare.ie      

Les ressortissants de l’UE, la Suisse et de l’Espace Economique Européen (EEE) ont le droit de vivre 
et travailler en Irlande sans permis de travail, et ont les mêmes droits que les ressortissants irlandais en 
matière de rémunération et de conditions de travail. 

Si vous êtes membre de l’UE et/ ou de l’Espace Economique Européen (EEE) un permis de séjour 
n’est pas requis. Tous les non-ressortissants qui ne sont pas citoyens d'un État membre de l'Union 
européenne, l'Espace Economique Européen ou de la Suisse, doivent être enregistrés auprès de 
Garda (Police Nationale Irlandaise) Bureau national de l’immigration: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

TROUVER DU TRAVAIL 

Avant de partir en Irlande vous devriez jeter un œil aux offres d’emplois irlandaises et demandez des 
conseils et des informations aux conseillers EURES dans votre pays. Vous pouvez les contacter à 
votre Bureau local des services publics de l'emploi (Public Employment Service Office) (vous pouvez 
aussi regarder le site web www.eures.europa.eu pour les coordonnées des conseillers EURES). 

À l'arrivée, un de vos premiers points de contact pour être aidé afin d’obtenir un emploi et d'autres 
informations sur l'Irlande devrait être un bureau local Intreo ; ceux-ci sont situés au sein de toutes les 
grandes villes d'Irlande.  

Les ressortissants de l’EEE ont un accès libre aux services du département de l’emploi irlandais. Les 
informations sur les postes vacants en Irlande peuvent être accessibles à partir d’un bureau Intreo 
et/ou du site d’emploi en Irlande www.jobsireland.ie   

Intreo est un unique point de contact pour tous les emplois et soutien au revenu. Intreo fournit un 
service personnalisé, basé sur les besoins individuels incluant: conseils sur l’éducation, entrainement et 
offres de développement personnel, aide à la recherche de travail ainsi que des informations sur 
l'accès à notre gamme de soutien au revenu. Un dispositif d'interprétation de la langue est également 
disponible dans tous les bureaux du pays. Pour plus d’informations, visitez : www.intreo.ie  

Agences de recrutement privées 

Les agences de recrutement privées ne peuvent pas facturer les demandeurs d'emploi pour le service 
de base étant l'inscription sur leurs bases de données. Toutes les agences doivent être agréées par le 
Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministère de l’Entreprise, Commerce et Emploi). 
Une liste des agences d’emploi agréées est disponible de l’agence de l’emploi section accréditation du 
ministère. Pour plus d’informations connectez-vous sur : 
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-
agencies/  

Les agences privées sont également listées sous "Employment Agencies" ("Agences d’emplois") dans 
les pages jaunes du répertoire téléphonique : www.goldenpages.ie et à l’association des agences, la 
fédération nationale du recrutement : www.nrf.ie 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
http://www.eures.europa.eu/
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.goldenpages.ie/
http://www.nrf.ie/


 

Si vous souhaitez plus d’informations sur vos droits légaux au travail contactez Relations de travail 
(Workplace Relations) au +353 059 917 8990 ou connectez-vous sur www.workplacerelations.ie 

HÉBERGEMENT 

Achat et location d'un bien immobilier  

Les biens disponibles à la location peuvent être meublés ou non. En général, une caution équivalente à 
un mois de loyer est demandée.  

Les annonces de locations sont publiées dans la presse locale et nationale, ainsi que sur Internet. En 
Irlande, les agences immobilières proposent des biens à la location ou à la vente. 

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.buyingahouse.ie    

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Services publics 

Les sociétés responsables de la fourniture de gaz, d'électricité et d'eau sont énumérées ci-dessous: 

• Gaz : Irish Gas Board ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 

• Electricité : Electricity Supply Board (ESB); www.esb.ie 

• Eau : Eau irlandaise (Irish Water); www.water.ie   

 

LANGUE ANGLAISE 

Le Conseil Consultatif pour les Ecoles de Langues Anglaises (Advisory Council for English Language 

Schools) fournit la liste des écoles agréées qui enseignent l’anglais langue étrangère à l’adresse 

www.acels.ie   

Voici une liste régulièrement actualisée des organisations reconnues par le Department of Education 

(Ministère de l’Éducation). 

Il est également possible que votre bibliothèque locale propose des cours de langues ou des groupes 

d'échange linguistique. La liste des bibliothèques locales et les détails de contact figurent à l'adresse 

www.library.ie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.buyingahouse.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
https://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/


 

DROITS DU TRAVAIL 

Les employeurs doivent s’assurer que tous leurs employés reçoivent certains droits fondamentaux en 
matière d'emploi. Ces droits sont gouvernés par une législation de travail détaillée. 

La Commission des relations au travail (Workplace Relations Commission (WRC)) a été établie le 1er 
octobre 2015 pour assurer le respect de la législation des droits de l’emploi grâce aux services de 
surveillance, l’inspection et persécution. La Commission des relations au travail couvre différents 
aspects des droits du travail incluant les Conditions d'emploi, les salaires, vacances, Redondance, 
Licenciement, avis, les travailleurs détachés et venir travailler en Irlande. Pour plus d’informations 
connectez-vous sur www.workplacerelations.ie 

A partir du 1er janvier 2022 le salaire minimum est de 10,50€ par heure. 
 
Le taux minimum des salaires augmente de temps en temps. Les détails de l’actuel taux minimum sont 
toujours disponibles par le service de la Commission des relations au travail du Department of 
Enterprise, Trade and Employment (Ministère de l’Entreprise, Commerce et Emploi). Pour plus 
d’informations connectez-vous sur www.workplacerelations.ie 
 
Certains secteurs industriels, comprenant l’agriculture, la restauration, le contrat de nettoyage, la 
construction, le contrat électrique, les hôtels (hors ville de Dublin, Dun Laoghaire, ville de Cork), 
l'épicerie au détail, et la sécurité sont couverts par des accords / des commandes juridiquement 
contraignants qui fixent les taux de salaire minimal, qui peut être au-delà du salaire minimum national. 
Les détails et copies de ces accords / commandes sont disponibles sur demande par le service de la 
Commission des relations au travail sur www.workplacerelations.ie 

Contrat de travail 

Les conditions d’emploi (information) Loi, 1994, oblige les employeurs à fournir aux employés une 
déclaration écrite de certains détails sur les conditions d'emploi des employés. La déclaration écrite doit 
inclure les détails de 

• les conditions d’emploi relatives au nom et adresse de l’employeur 

• le lieu de travail 

• le titre/nature du travail 

• la date du début du travail 

• la durée prévue du contrat (si c’est un contrat temporaire) ou la date d’expiration du contrat (si 
c’est un contrat à durée déterminée) 

• taux ou méthode de calcul du salaire 

• périodes de paiement 

• heures de travail (y compris les heures supplémentaires) 

• période légale de repos et les temps de pause autorisés 

• congé payé 

• incapacité de travail pour cause de maladie ou de blessure 

• pensions et régimes de retraite 

• avertissement sur les droits, conventions collectives 

Les lois ne s’appliquent pas à une personne ayant été dans le service continu de l’employeur pour 
moins de 1 mois. La déclaration écrite de ces renseignements doit être fournie par l'employeur dans les 
deux mois suivant la date de début de l'emploi. 

Syndicats 
L'adhésion à un syndicat est volontaire. Dans la loi du travail irlandaise vous avez exactement les 
mêmes droits que les employés irlandais. L’un des plus grands syndicats irlandais, SIPTU (Services 
Industrial Professional and Technical), a mis en place une branche pour les travailleurs d'outre-mer. 
Pour plus d’information, contactez le SIPTU au +353 1 858 6300 ou connectez-vous sur www.siptu.ie 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
file:///C:/Users/vip/AppData/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.siptu.ie


 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

L’Autorité pour la Santé et la Sécurité (Health and Safety Authority) est l’organisme national en Irlande 

chargé de garantir la santé et la sécurité au travail. Pour de plus amples renseignements sur la santé et 

la sécurité au travail, rendez-vous sur le site www.hsa.ie  

 

 

 

IMPOSITION (PAYE - retenue à la source) 

Qu’avez-vous besoin de faire ? 

Votre nouvel employé doit déduire une taxe de votre paie avec le système PAYE (retenue à la 
source). Pour vous assurer que votre taxe est correctement traitée dès le début et que votre 
employeur déduit le montant approprié d'impôt de votre salaire vous devez faire deux choses: 

• Donnez votre n° PPS (Personal Public Service Number - numéro personnel pour le service 
public). ll/elle mettra au courant l'administration fiscale du fait que vous avez commencé à 
travailler. 

• Dès réception de votre n° PPS du Service de la Protection sociale, vous pouvez demander un 
certificat de crédits d'impôt en remplissant le formulaire 12A (Demande de certificat de crédits 
d'impôt et point de rupture du taux standard) et en l’envoyant au bureau des taxes. Demandez 
à votre employeur un formulaire 12A. Votre employeur vous dira à quel bureau des taxes le 
formulaire 12A doit être envoyé. Si votre employeur n’a pas de formulaire 12A, vous pouvez 
vous en procurer un dans n’importe quel bureau des taxes ou par téléphone au 1890 306 706. 
Idéalement, vous devriez le faire dès que vous acceptez une offre de travail même si c’est 
seulement à temps partiel ou un travail durant les vacances. Cela donnera du temps à votre 
employeur et au bureau des taxes pour mettre les choses au clair avant votre premier jour de 
paie. 

Que se passe-t-il ensuite ? 

Le bureau des taxes vous enverra ainsi qu’à votre employeur un Certificat de crédits d'impôt et un point 
de rupture du taux standard, qui énonce en détail le montant des crédits d'impôt1 pour vous. 

Quand commencez-vous à payer l’impôt sur le revenu ? 

Vous commencez normalement à payer à partir de votre premier jour de paie. Le montant de l'impôt 
que vous payez dépend de votre niveau de rémunération et du montant de vos crédits d'impôt. 
 
Résumé des taux de taxe (personne seule) 
 
• 20% sur les premiers 36 800,00€ gagnés 
• 40% sur tous les revenus supérieurs à 36 800,00€ 
 
Veuillez noter :  
Les chiffres fournis ci-dessus étaient exacts au moment de la publication. Cependant, ils sont sujets à 
changement. Pour plus de clarification et informations contactez Revenue au 01 865 5000 ou 
connectez-vous sur www.revenue.ie  

 
1 Ce sont des avantages fiscaux personnels accordés aux particuliers par un système de crédits d'impôt 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 

SÉCURITÉ SOCIALE 

 
Si vous pensez à venir en Irlande pour y vivre, y travailler, y étudier ou y prendre une retraite, il est 
important que vous connaissiez le système de sécurité sociale irlandais.  
 
En Irlande, la plupart des employés et des employeurs (entre 16 et 66 ans) payent une assurance 
sociale (PRSI), cotissent à la caisse d’assurance sociale. Elles vous aideront à être admissible aux 
prestations d’aide sociale tel que l’indemnité de recherche d’emploi, l’indemnité maladie et la retraite 
publique (contributif). Les contributions que vous payez dépendent de votre salaire et de votre 
profession et sont donc appelées « contributions sociales liées au salaire » (PRSI – Pay Related Social 
Insurance). Les contributions à l’assurance sociale sont divisées en plusieurs catégories, connues sous 
le nom de classes ou de taux de contributions. La classe et le taux de contribution que vous payez sont 
déterminés par la nature de votre emploi. Pour plus d’informations sur les contribution PRSI, consulter 
le site internet du Department of Social Protection (Ministère de la protection sociale) : www.welfare.ie     
 

Déménager en Irlande et vos droits à la sécurité sociale 

Si vous venez d’un pays couvert par les réglementations de l’Union européenne ou par les accords 
bilatéraux de sécurité sociale (pays de l’UE et de l’EEE), vos droits de retraite de votre pays sont 
protégés si vous déménager en Irlande.  Vous pouvez combiner vos dossiers d’assurance sociale 
irlandais et de votre pays dans le but d’être admissible à la retraite ou aux prestations d’assurance 
sociale. 

Prestations d’assurance sociale  

Si vous venez d’un pays couvert par les réglementations de l’UE (un pays de l’EU ou de l’EEE), vous 
devez rapporter des formulaires U1 (anciennement E301) et E104 avec vous.  Ces formulaires sont 
disponibles dans les agences de sécurité sociale du pays d’où vous venez et fournissent des 
informations sur votre dossier d’assurance sociale. Si vous n’avez pas contribuer assez dans un autre 
pays et/ou en Irlande, vous pouvez être admissible pour une aide de base qui s’applique à votre 
situation. L’aide de base ne se rapporte pas à votre dossier d’assurance sociale. Si vos revenus sont 
inférieurs à un certain montant, vous pouvez être admissible pour une aide appropriée à vos besoins. Il 
y a aussi des exigences de résidence pour les aides sociales en Irlande.  

Transfer d’allocation chômage 

Si vous êtes sans emploi, votre allocation chômage dans le pays que vous quittez peut être transférée 
dès que vous la recevez pendant plus de 4 semaines. Selon les réglementations de l’UE, vous pouvez 
demander qu’elle soit transférée en Irlande et vous devez ramener une copie du formulaire U2 (qui 
remplace le formulaire E303) avec les informations sur votre allocation. Quand vous arrivez en Irlande, 
vous devez vous enregistrez auprès d’un bureau d’aide sociale sous une semaine (consulter 
www.welfare.ie pour les coordonnées). Vous recevrez ensuite votre allocation pour 13 semaines 
(jusqu’à 26 semaines dans certains cas). Vous bénéficiez de la même allocation que si vous étiez resté 
dans la pays que vous avez quitté).    

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE 

Vous réaliserez rapidement qu'un compte bancaire est nécessaire si vous avez l'intention de vivre et de 
travailler en Irlande. Un compte bancaire vous permet d'économiser de l'argent, d'effectuer des 
transactions financières, de percevoir votre salaire, etc.  

La plupart des banques demandent un justificatif d'identité avec une photo (comme un passeport ou un 
permis de conduire) et de domicile (comme une facture adressée au demandeur). Vous ne pourrez pas 
utiliser le même document comme justificatif d'identité et d'adresse. 

Pour la liste des documents à fournir, veuillez consulter le site www.citizensinformation.ie  

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.welfare.ie/
http://www.citizensinformation.ie/


 

SERVICES DE SANTÉ  

Si vous êtes un ressortissant suisse, de l’EU ou de l’EEE et que vous voyagez ou résidez en Irlande, 
vous avez droit de recevoir des soins gratuits avec le Health Service Executive (HSE) et dans les 
hôpitaux publics si vous tombez malade ou avez un accident.  

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) vous facilite l’accès aux soins médicaux. Elle est la 
preuve que vous êtes couvert par un autre système d’assurance maladie administré par un autre état 
de l’EU, de l’EEE ou par la Suisse. 
 
Les services ambulatoires des hôpitaux publics sont aussi gratuits mais certaines personnes doivent 
payer une contribution initiale s’ils n’ont pas été envoyés par un médecin général (GP – General 
Practitioner). Si vous êtes dans un hôpital privé ou dans un lit privé dans un hôpital public, vous devez 
payer pour l’entretien de l’hôpital et votre traitement. Si vous avez une assurance maladie privée, elle 
peut couvrir certains de ces frais. 
Pour des informations plus complètes sur les services hospitaliers en Irlande, consultez 
www.citizensinformation.ie 

Accident et urgences 

La plupart des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés ont un service d’urgences et d’accident 
dans lesquels les patients peuvent se présenter sans avoir été envoyés par un médecin. Si c’est votre 
cas, vous pouvez payer des frais. Cependant, si vous devez y revenir pour des visites supplémentaires 
concernant une maladie ou un accident, vous n’aurez pas à payer une nouvelle fois les frais. 

Services de santé gratuits – carte médicale 

Une carte médicale émise par le Health Service Executive (HSE) en Irlande permet le titutlaire de 
precevoir certains services de soins gratuits. Cela peut être vérfié à votre bureau local du Health 
Service Executive. Si une carte médicale vous est émis, elle devrait normalement vous couvrir, ainsi 
que votre mari/épouse et vos enfants à charge. Des informations concernant votre bureau local du 
Health Service Executive peuvent être trouvées dans l’annuaire ou sur le site www.hse.ie  

Assurance santé privée 

Il y a un certain nombre de prestataires d’assurance santé privée en Irlande. 
Caisses privées d’assurance santé : 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

ÉDUCATION 

Le gouvernement irlandais offre une éducation gratuite au niveau primaire et secondaire. 
L’enseignement supérieur est fait de plusieurs secteurs. Le secteur universitaire, le secteur 
technologique et les instituts de formations (colleges of education) sont en grande partie financé par 
l’état (certains frais d’inscription s’appliquent). En plus, il existe un certain nombre d’universités privées 
et indépendantes. Y suivre un enseignement supérieur est extrêmement compétitif et les places sont 
attribué en fonction des notes du Leaving Certificate – l’examen de fin d’études secondaires. 
L’éducation à temps pleins est obligatoire de 6 à 16 ans. Le ministère de l’éducation (Department of 
Education) est responsable du système éducatif en Irlande. 
 
Comparabilité / Transparence des qualifications 
Des informations sont disponibles dans plusieurs langues sur :  

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

http://www.citizensinformation.ie/
file:///C:/Users/PM/Downloads/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
http://www.layahealthcare.ie/
http://www.avivahealth.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/


 

FAITS CONCERNANT L’IRLANDE 

Caractéristiques physiques  

L'île d'Irlande est située à l'extrême nord ouest de l'Europe. 
Superficie: 70 282 km² [Irlande du Nord: 14 139 km²]. 

Climat 

Sous l'influence du Gulf Stream et de vents dominants du sud ouest, le climat est tempéré et les 
températures sont relativement uniformes dans tout le pays. Les mois les plus froids sont janvier et 
février avec un moyenne de température le jour comprises entre 4°C et 7°C, alors que les mois de 
juillet et août sont les plus chauds (de 14°C à 16°C). Des températures extrêmes inférieures à -10°C ou 
supérieures à 30°C, sont extrêmement rares.  

Dans les zones basses, la pluviométrie annuelle moyenne et comprise entre 800 et 1,200 mm, mais 
elle va de 750 mm dans certaines zones à l'est jusqu'à 1,500 mm à l'ouest. Dans les zones 
montagneuses, la pluviométrie annuelle peut dépasser 2,000 mm. 

Population 

5,01 millions d’habitants 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Bureau Central des Statistiques  d’Irlande; 
www.cso.ie   

Langue  

L'anglais est reconnu comme seconde langue officielle et c'est la langue pratiquée dans les villes en 
dehors des zones Gaeltacht où l'irlandais continue à être pratiqué. 

Religion  

La Constitution Irlandaise garantit la liberté de culte à tous les citoyens.  

Politique  

En décembre 1921, le Traité Anglo-irlandais fut signé et 26 comtés ont obtenu leur indépendance en 
tant qu'Etat Irlandais Libre. Six comtés d'Ulster avaient obtenu leur propre parlement à Belfast en 1920 
et restèrent au sein du Royaume-Uni. Une nouvelle constitution fut votée en 1937 et l'Irlande est restée 
neutre pendant la seconde guerre mondiale. La République d'Irlande fut fondée en 1949. L'Irlande fut 
admise au sein des Nations Unies en 1955 et au sein de la Communauté Economique Européenne en 
1973 avec le Royaume-Uni et le Danemark. 

Économie 

Ayant une économie commerciale internationale, avec un petit marché intérieur, l’Ireland est fortement 
dépendante de commerce extérieur. Le pays est régulièrement cité comme l’un des marchés les plus 
libres du monde et se classe dans les premiers rangs de l’index de mondialisation.  

 

 

 

 

http://www.cso.ie/


 

ADRESSES UTILES 

AMBASSADE 

L’adresse de votre ambassade est disponible dans l’annuaire téléphonique irlandais dans la 
section « Diplomatic & Consular Missions ». 

EURES Irlande  

Services européens d'emploi (European Employment Services) 
Ministère de la protection sociale (Department of Social Protection) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Téléphone : 00353 1 673 2544 
e-mail : eures@welfare.ie    
Site internet : www.euresireland.ie    

DROITS DU TRAVAIL 

Ministère de l’Entreprise, Commerce et Emploi, (Department of Enterprise, Trade and Employment) 
Relations professionelle service clients (Workplace Relations Customer Service) 
O'Brien Road, Carlow 
Téléphone : +353 59 917 8990 
Site internet: www.workplacerelations.ie    

 
Ministère de la Justice (Department of Justice) 
Naturalisation irlandaise & service de l’immigration (The Irish Naturalisation & Immigration Service) 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Téléphone : + 353 1 602-8202 
Appel Local : 1890 551 500 
e-mail : info@justice.ie   
Site internet : www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
Centre d’information de l’EU (European Public Information Centre),  
European Union House,  
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Téléphone : + 353 1 634 1111 
Site internet : http://ec.europa.eu/ireland   
e-Mail : eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

EURES 

Site internet: www.eures.europa.eu    

MINISTÈRES 

Department of Social Protection 
Pour votre bureau local / Centre Inteo  
Veuillez consulter : www.welfare.ie     
 
Ministère de l’éducation (Department of Education) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Téléphone : + 353 1 889 6400  
Email : info@education.gov.ie   
Site internet : www.education.ie  
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Ministère des affaires étrangères (Department of Foreign Affairs) 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Téléphone : + 353 1 4082000 
Site internet: www.dfa.ie    

SERVICES DE SANTÉ 

Ministère de la Santé (Department of Health)  
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Téléphone : + 353 1 635 4000  
Site internet:  www.health.gov.ie  
 
Health Service Executive 
Bureaux dans tout le pays.  
Site internet: www.hse.ie ou www.citizensinformation.ie   

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Autorité de la santé et de la sécurité (Health and Safety Authority) 

The Metropolitan Building  

James Joyce Street, Dublin 1 
Téléphone : + 353 1 6147000     

Appel local 1890 289 389  

Email: wcu@hsa.ie  

Site internet : www.hsa.ie   

IMPÔTS 

Direction des impôts, Bureaux dans tout le pays. 
Appels provenant de l’extérieur de l’Irlande : 00353 1 6474444.   
Pour les appels locaux, numéros disponibles sur le site internet www.revenue.ie   

SYNDICATS 

Congrès irlandais des syndicats (Irish Congress of Trade Unions – ICTU) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Téléphone : + 353 1 889 7777 
Site internet: www.ictu.ie  
 
Syndicat des services, de l'industrie, des cadres et des techniciens (Services Industrial Professional 

and Technical Union – SIPTU) 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Téléphone : + 353 1 8586300 
Appel local : 1890 747 881 
Email: organising@siptu.ie 
Site internet: www.siptu.ie  
 
Information sur l’état irlandais 
www.gov.ie  
 
Information sur le service public 
www.citizensinformation.ie   
 

 
Pour plus d’informations concernant les conditions de vie et de travail en Irlande, contactez 
votre conseiller local EURES ou envoyez un mail à l’adresse eures@welfare.ie  
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