Conf’At’7
Les

de Ressources & Territoires

Compte-rendu de la conférence du 20 novembre 2013

L’emploi et l’insertion
professionnelle des migrants

Compte-rendu de la conférence du 20 novembre 2013

L’emploi et l’insertion
professionnelle des migrants

Les Conf’At’ de R&T

04

Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose un
nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/
territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au plus
près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans leur
domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à chacun
de construire ses connaissances, de développer son analyse et son sens critique
; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est toujours réservé en
fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont
réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par
la problématique, qui souhaitent un apport « technique » d’experts, des visions
croisées entre acteurs du même domaine d’action, des éléments de résolution de
problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande des
acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux questions
l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui souhaitent travailler
sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire, afin de soutenir et de
s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur le site :
www.ressources-territoires.com
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Problématique

Les migrants :
des travailleurs à part ?
La France compte 5,3 millions d’immigrés sur son territoire, soit 8 % de la
population. C’est une population très diverse en terme d’origine : un tiers des
immigrés étant né au sein de l’Union Européenne (UE), deux tiers provenant
d’un pays tiers. Alors que les immigrés de l’UE font mieux sur le marché de
l’emploi que les personnes nées en France, les immigrés des pays tiers sont
fortement touchés par des problèmes d’insertion professionnelle. Plus souvent inactifs, trois fois plus souvent au chômage, leur situation peine à
se rapprocher du reste de la population.
Car pour travailler en France, tout ressortissant étranger, hors UE, doit disposer d’une autorisation de travail (AT). Pour obtenir un titre de séjour au motif
professionnel, les procédures de demande d’AT varient selon le pays d’origine du candidat, son niveau d’étude et son expérience, le secteur et métier
concernés.
Au-delà d’une présentation des conditions de délivrance d’une AT, de ses
freins et des procédures facilités, cette matinée de conférence, construite autour des interventions complémentaires d’Yves BREEM et d’Alexandre GEORGE,
devait permettre l’analyse plus large des problèmes d’insertion.

de Yves BREEM
s’est appuyée sur de nombreux
MD L’intervention
graphes statistiques. Afin de
mieux suivre le compte-rendu
de son exposé, nous vous
conseillons de télécharger le
Power point de l’intervenant
sur le site internet de R&T
www.ressources-territoires.com
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Les intervenants

Source : R&T

Alexandre GEORGE
Ancien chargé de mission auprès du Ministère des
Affaires Étrangères et de la Cour Nationale du Droit
d’Asile, il y a exercé différentes fonctions relatives
au séjour des étrangers en France avant de cofonder
Migration Conseil. Spécialiste de l’entrepreneuriat des
étrangers en France, il est mandaté par des entreprises
françaises et étrangères, des investisseurs et porteurs
de projet étrangers, et collabore à plusieurs réseaux et
groupes de travail, français et européens.
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Source : R&T

Yves BREEM
Chargé d’études statistiques spécialisé dans les migrations depuis 10 ans. Ancien chargé de recherche à
l’INED, puis à l’OFPRA, il a rejoint le Service Statistique
Ministériel de l’Immigration du ministère de l’Intérieur
en avril 2008. Représentant de la France au Groupe
d’Expert sur les Migrations de l’OCDE, il est spécialisé
sur les questions d’insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants.
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Intervention 1
L’accompagnement à l’emploi
des publics migrants en France :
législation, procédures, différents
statuts du migrant...
L’intervention d’Alexandre GEORGE avait pour objectif de présenter la législation
concernant le travail des étrangers en France. S’adressant à des praticiens
au contact de ressortissants étrangers souhaitant s’installer et travailler en
France, il s’est focalisé sur des éléments très technico-pratiques : quelles sont
les principales situations et quelles sont les différentes procédures administratives existantes ?

Les règles générales sur le travail des étrangers en France
Pour travailler en France, tout ressortissant étranger doit être titulaire d’une
autorisation de travail qui est comprise soit dans le titre de séjour, soit dans un autre
document. Les personnes qui n’ont pas de titre de séjour ne sont pas autorisées à travailler, exceptés les Européens.
Il existe donc un certain nombre de titres de séjour qui par leur nature-même autorisent
à travailler sur tout emploi. Il s’agit de :
> la carte de résident, valable dix ans ;
> la carte « vie privée et familiale », valable un an et qui permet d’accéder à tout
emploi ;
> la carte « salarié », normalement déterminée par l’accord de la direction du travail ;
> la carte « travailleur temporaire » - même carte que la carte « salarié » mais valable
moins d’un an ;
> le titre de séjour « étudiant » qui permet de travailler 964 heures par an, à 60% du
temps de travail. Exception faite des ressortissants algériens qui devront faire une
demande spécifique ;
> le titre scientifique ;
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> la carte bleue européenne ;
> la carte « compétences et talents », sous réserve ;
> la carte « résident européen toute activité professionnelle ». Titre peu fréquent, les
préfectures ne les délivrant plus au prétexte que les Européens n’ont pas besoin de titre
de séjour pour travailler – exceptés les Roumains, les Bulgares, et bientôt les Croates.
En résumé, ces titres exonèrent leur titulaire de démarches administratives particulières : ils ont le droit de travailler en France.
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En revanche certains titres de séjour n’incluent pas ou n’autorisent pas le travail...
> Le titre de séjour « commerçant ou profession non salariée ou profession libérale ». Ce
peut être le cas d’une personne étudiante qui est ensuite devenue auto-entrepreneuse
ou créatrice d’entreprise. Si elle souhaite redevenir salariée, elle n’a pas le droit à un
travail salarié sans effectuer une démarche : le titre commerçant ne permettant pas de
travailler sous le statut de salarié.
> Le titre de séjour « profession artistique et culturelle » - c’est la même chose que pour
le titre précédent.
> Le titre « visiteur » - c’est un titre de séjour valable un an et qui ne permet pas de
travailler.
> Le titre « retraité ».
> Viennent ensuite les titres délivrés par un autre État européen que la France. Ce sont
par exemple les titres de séjour du Portugal ou de l’Espagne pour des ressortissants de
tout pays hors Union Européenne. Ces cartes résidents (valables 3 ans ou 5 ans selon
le cas), qui autorisent à travailler dans le pays qui a émis la carte, ne permettent pas
de travailler en France. Elles donnent le droit de séjourner en France pendant 90 jours,
mais pas d’y travailler. Pour le travail, ces ressortissants devront engager une démarche
complète au même titre que des personnes provenant d’un pays tiers ; sachant que
cette démarche sera parfois engagée avec l’intermédiation du Consulat de France dans
le pays européen où elles résident.
> Il existe par ailleurs un certain nombre de cas particuliers, comme par exemple celui
qui concerne des personnes en possession d’une autorisation de travail mais pas d’une
autorisation de séjour. Ce sont notamment des personnes qui ont obtenu un contrat
validé par la direction du travail, le service de la main d’œuvre étrangère et par l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) mais qui ne possèdent pas de titre de
séjour en cours de validité. Dans cette situation spécifique, l’employeur reçoit la plupart
du temps un courrier de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et de l’OFII qui stipule qu’il a le
droit de faire travailler cette personne. Par conséquent, a priori, il n’y a pas de difficulté
dans la mesure où l’employeur prévient la préfecture.
La législation française compte d’autres titres dans le cadre général qui autorise le travail de manière temporaire ou exceptionnelle.
> Il existe des visas hors titre de séjour qui permettent le séjour et le travail : ce sont
les vignettes OFII ou consulaire. Il ne s’agit donc pas d’un titre de séjour, mais d’une
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vignette apposée sur le passeport comme un visa. Cette autorisation, valable 1 an, souvent dans les pays où l’OFII est implantée, permet de travailler après la visite médicale
de l’OFII.
> Apparaissent ensuite des limitations sur les autorisations de travail. Il peut s’agir de
limitations géographiques (sur une région donnée) ou sur un poste donné. Ce peut être,
par exemple, un ressortissant étranger possesseur d’un titre de séjour « salarié » qui,
dans la majorité des cas, est limité durant les premières années à un employeur, à un
poste particulier. Il faudra engager une nouvelle démarche auprès de la direction du
travail pour réinitialiser une demande d’autorisation de travail.
> À signaler des cas quelque peu particuliers, tels que les APS (Autorisations Provisoires
de Séjour) qui autorisent le travail à temps plein ou les récépissés « étudiant » qui
peuvent autoriser le travail à titre accessoire. Figurent toujours sur ces documents la
mention « autorise à travailler », « n’autorise pas à travailler », ou « autorise à travailler
à titre accessoire ». Parfois, on rencontre des situations d’entre-deux : cela concerne les
dossiers en cours de renouvellement ou en cours de changement de statut. Physiquement, il n’existe alors plus aucun document – mis à part un rendez-vous en préfecture !
Dans ce cas-là, pris au pied de la lettre, la personne n’a plus le droit de travailler avant
d’en faire la demande.

L’embauche d’un ressortissant étranger :
ce qu’il faut savoir et faire...
Le principe de l’opposabilité de l’emploi
Le premier grand principe est celui de l’opposabilité de l’emploi. C’est la règle
principale qui veut que tout employeur en France souhaitant embaucher un ressortissant étranger doit avoir recherché auparavant sur le marché national de l’emploi un
candidat disponible. Par « marché national de l’emploi », on entend les Français mais
également les Étrangers disposant déjà d’une autorisation de travail et déjà inscrits
à Pôle Emploi. Quand bien même il existe des exceptions, l’administration peut ainsi
refuser d’accorder une autorisation de travail si elle juge qu’il y a trop de demandeurs
d’emploi par rapport aux offres sur un métier donné, dans une région donnée. C’est
la direction du travail qui va en juger sur les statistiques locales de l’emploi en fonction des départements et du code ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des
Emplois).
Mais comment un employeur peut-il prouver qu’il n’a pas trouvé un candidat sur le
marché national de l’emploi ? Il n’y a que deux biais : les recherches dans les annonces
Pôle Emploi et les annonces APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres). Dès lors
qu’une annonce n’est pas pourvue au-delà de 3 semaines (c’était 2 mois auparavant),
que l’employeur justifie la fiche de poste, les compétences spécifiques, les échanges
entretenus avec Pôle Emploi, et qu’il argumente la raison pour laquelle les candidats
qui se sont présentés n’ont pas été retenus, celui-ci pourra recruter un Étranger. Des
raisons qui doivent évidemment être non discriminatoires mais liées aux compétences
techniques.
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En dernier lieu, la décision revient au service de la main d‘œuvre étrangère de la
direction du travail. Elle utilise des statistiques générales et observe le taux de tension
pour une demande d’emploi enregistrée. Lorsqu’il est supérieur à 1, ce taux traduit
des difficultés de recrutement : la DIRECCTE peut alors autoriser le recrutement d’une
personne étrangère.
Concernant les demandes d‘autorisation de travail, il est obligatoire, pour tout salarié
étranger, de spécifier le code ROME pour éviter que la direction du travail ne se retrouve
dans le flou et considère qu’il s’agisse d’un autre code ROME – parfois inapproprié et
malheureusement source de refus.
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Théoriquement, les besoins en main d’œuvre sont régulièrement actualisés. Reste que
le principe de l’opposabilité de l’emploi se fait sur des listes de métiers fixes. Certains
métiers sont « en tension » et font ainsi exception au principe de l’opposabilité de
l’emploi : ce sont des métiers pour lesquels les employeurs n’ont pas besoin de justifier la recherche d’un candidat sur le marché national de l’emploi parce que la direction du travail estime que ces métiers-là sont en tension. Cette liste rassemble depuis
décembre 2012, 30 métiers par région.
Le principe de l’opposabilité de l’emploi connaît d’autres exceptions : les étudiants
étrangers qui sortent du statut d’étudiant et qui disposent d’une APS de 6 mois – récemment passée à 12 mois - pour une première expérience professionnelle en France. En
théorie, cette exception concerne les étudiants en Master II et parfois, en fonction des
préfectures, en Masters I, voire en Licence Pro. C’est un titre provisoire de séjour qui
permet, à l’issue des études, d’obtenir beaucoup plus facilement un changement de
statut - de l’étudiant vers celui de salarié.
Le statut de jeune professionnel permet également d’échapper au principe d’opposabilité. Ce dispositif périphérique, peu utilisé, concerne des ressortissants étrangers qui
vivent déjà dans un pays tiers, en résidence ou d’origine, et que l’on fait venir en France
sous un statut spécifique pour exercer un métier avec lequel les autorités ont signé un
accord d’échange « jeunes professionnels ».
Le principe d’opposabilité de l’emploi ne s’applique pas non plus pour les salariés en
mission, ou en détachement, qui viennent d’une filiale ou de la maison-mère installée
à l’étranger, ou d’entreprises avec lesquelles l’entreprise installée en France entretient
des relations commerciales poussées.
Toujours pas d’opposabilité d’emploi sur les cartes bleues européennes – sorte de « super titre salarié » qui peut durer jusqu’à 3 ans et qui est renouvelable. Néanmoins, ce
titre concerne le recrutement de « compétences spécifiques » avec une rémunération
spécifique.
Enfin, il faut également inclure des listes adjointes qui entrent dans des accords bilatéraux entre la France et des pays tiers. Certaines comptabilisent 150 métiers concernés,
d’autres 30 métiers qui n’obéissent pas au principe d’opposabilité de l’emploi : ce sont,
selon les pays, des métiers considérés « en pénurie ». Il y a aussi les accords avec les
pays néo-entrants dans l’Union Européenne (en phase transitoire) comme la Roumanie
et la Bulgarie. 291 métiers ouverts y sont répertoriés à ce jour, pour lesquels les exer-
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çants ne sont pas touchés par l’opposabilité de l’emploi dans les demandes d’autorisation de travail – et ce, a priori, jusqu’au 1er janvier 2014.
La déclaration préalable
Outre la multiplicité des titres et des autorisations qui permettent de travailler, on trouve parfois de faux titres ou des titres dont on n’est pas sûr. Par conséquent
tout employeur souhaitant embaucher un salarié étranger doit faire une déclaration préalable à l’emploi en préfecture pour vérifier la validité de l’autorisation de travail ou du
document qui permet de travailler. Cette démarche doit s’effectuer au plus tard 2 jours
avant l’embauche, auprès de la préfecture par courrier recommandé avec accusé de
réception, par fax ou par mail. L’employeur pourra embaucher dès lors que la réponse
sera positive, ou lorsqu’on ne lui répondra pas. En revanche lorsque la réponse est
négative, c’est signe qu’il existe un problème avec le titre.
Cette vérification est donc d’une importance capitale et pourtant elle est très largement
ignorée par la grande majorité des employeurs. Or si elle n’est pas effectuée, et dans
le cas où le travail est avéré illégal au-delà des difficultés pour le salarié à rester sur
le territoire, cela entraînera un « gros souci » pour l’employeur. Sans entrer dans les
détails, il s’agira des taxes OFII, et au pire d’une peine de 5 ans d’emprisonnement avec
15000 euros d’amende, selon le nombre de salariés étrangers.
La procédure classique de demande d’autorisation de travail
Dans l’absolu, c’est toujours à l’employeur de faire la demande d’autorisation
de travail. L’instruction sera effectuée par la préfecture ou la DIRECCTE selon le statut du
demandeur.
• Dans le cas où le ressortissant étranger est déjà présent en France et qu’il ne dispose
pas encore d’autorisation de travail. Qu’il dispose d’un titre de séjour – ou pas -, c’est
le service des étrangers de la préfecture où il réside qui est compétent - et non celui
du siège social de l’employeur. C’est là que l’employeur doit déposer le dossier de demande d’autorisation de travail - et non auprès de la DIRECCTE. Il s’agit d’une procédure
de demande d’autorisation de travail : ce peut être un changement de statut (lorsque
l’étranger sort du statut « étudiant ») ou une demande de régularisation des personnes
démunies d’autorisation de travail sur la base des circulaires.
Dans ce cas, on va demander au ressortissant étranger de se présenter à la préfecture
pour justifier d’un certain nombre d’années de présence sur le territoire français :
> au minimum 3 ans de présence avec 2 ans de travail avéré (soit 24 fiches de paye à
plus de 50% de travail),
> ou 5 ans de présence avérée avec au moins 8 fiches de paye dans les derniers mois,
> ou dans certaines préfectures, 7 années de présence avec 30 fiches de paye sur toute
la période.
Dans le même temps on va demander à l’employeur tous les documents habituels : la
demande d’autorisation de travail et tous les éléments nécessaires pour obtenir cette
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autorisation. Qu’il s’agisse d’une personne sans titre de séjour demandant une régularisation ou d’une personne étudiante étrangère titulaire d’un Master II, ingénieur etc.,
peu importe, elle doit se présenter auprès de la préfecture pour demander l’autorisation
de travail.
Ce sont ensuite les services de la préfecture qui s’assurent que l’ensemble des documents est réuni. Lorsque c’est le cas, ils transfèrent le dossier à la direction du travail,
au service de la main d‘œuvre étrangère.
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Dès lors, trois critères vont être vérifiés : l’opposabilité de l’emploi, l’adéquation entre
le profil du candidat et le poste proposé, puis le niveau de rémunération - notamment
pour éviter le dumping social.
> Il y a de nombreuses exceptions pour lesquelles, théoriquement, le principe de l’opposabilité de l’emploi n’est pas appliqué : c’est le cas pour les régularisations, les
demandes d’admission exceptionnelle aux séjours par le travail. Néanmoins dans la
majorité des cas, pour les étudiants par exemple, le principe est appliqué, sauf autorisation provisoire de séjour pour première expérience professionnelle. (Cf. p.11)
> Concernant l’adéquation poste/compétences, il est nécessaire de présenter le CV du
candidat accompagné de ses diplômes, de ses certificats de travail, de ses certificats de
stages et de tout ce qui justifie son adéquation au poste proposé.
> Pour ce qui est du niveau de rémunération, celui-ci doit être évidemment égal à celui
qu’indique le Code du travail ou la convention collective du poste concerné. Dans le cas
de l’embauche d’un étranger, plus encore que pour un salarié français, il faut absolument respecter les dites conventions. En effet embaucher un salarié étranger titulaire
d’un Master II ou d’un double Master II, au SMIC sur un poste où il serait surqualifié,
constitue un motif de rejet pour non adéquation entre le poste proposé et le profil du
candidat, ou pour rémunération considérée inférieure aux usages de la profession ou
au poste proposé.
Lorsque l’avis est positif, la préfecture convoque la personne et délivre le titre de séjour
– titre de séjour « salarié » en l’occurrence. Lorsque c’est un refus, sauf dans le cas
où la personne correspond exactement aux critères d’un autre titre de séjour, cela se
matérialise généralement par un rejet de la demande sur avis négatif de la DIRECCTE. Le
plus souvent, il est accompagné d’une obligation à quitter le territoire.
• Dans le cas où le ressortissant étranger n’est pas installé en France - qu’il soit installé
dans un pays tiers (son pays de résidence, son pays d’origine) ou même installé en
France avec un titre de séjour « Union Européenne » (par exemple une carte de résident
portugais ou espagnol).
C’est la direction du travail qui sera l’interlocutrice privilégiée pour la demande. C’est à
cette administration (et plus exactement au service de la main d‘œuvre étrangère de la
direction du travail du département de son siège social) que l’employeur va s’adresser
et à laquelle il va transmettre l’ensemble des documents : contrat de travail simplifié,
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demande d’autorisation de travail pour le ressortissant étranger, documents demandés
au candidat étranger (le CV et tous les justificatifs de son expérience professionnelle)
ainsi que tous les documents qui prouvent que l’entreprise est en règle (URSSAF, TVA,
registre du personnel…).
C’est l’employeur qui recevra une réponse. Si elle est positive, le dossier sera transmis à
l’OFII qui aura la charge de valider officiellement le contrat à l’employeur – toujours par
courrier. Enfin, le contrat sera envoyé au consulat du pays de résidence de l’intéressé
– ce peut être le pays d’origine ou le pays de résidence dans lequel il détient un titre,
dans l’Union Européenne ou ailleurs. C’est ce que l’on appelle la procédure d’introduction en France. C’est le « parcours classique » pour faire venir un ressortissant étranger
qui ne réside pas sur le territoire.
Sur les territoires où l’OFII est présente, c’est auprès de son antenne que le salarié vient
récupérer son visa – celui-ci valant titre de séjour pour une durée d’1 an. Une fois le
contrôle médical effectué, le visa est validé avec l’autorisation de travail. Si la demande
est rejetée d’emblée par la direction du travail, il existe des recours possibles auprès
du ministère, auprès du Tribunal Administratif, etc. Mais cela s’arrête là : c’est-à-dire
que si la décision de la direction du travail est négative, ni l’OFII ni le consulat ne sont
informés de la demande, ni sollicités pour recours.
Bien entendu, il existe des particularités pour l’ensemble de ces démarches, notamment
pour les personnes très qualifiées - c’est le cas de la carte bleue européenne. Mais en
général, c’est la DIRECCTE qui reste compétente.
La demande d’autorisation de travail : les critères spécifiques
En dehors de la compétence du candidat, de ses diplômes, etc., d’autres
critères peuvent être pris en compte pour les demandes d’autorisation de travail par la
direction de travail : notamment le respect par l’employeur de la législation du travail
et de la protection sociale au sein de son entreprise.
En effet, on constate des rejets lorsque l’employeur ne respecte pas des principes
obligatoires. C’est le cas par exemple de restaurateurs qui ne disposaient pas de points
d’hygiène ou qui ne satisfaisaient pas aux règles de sécurité lors de contrôles de l’inspection du travail. Ce genre d’éléments extérieurs au pur contrat de travail peut ainsi
poser problème et occasionner un refus de la direction du travail.
Les conditions d’emploi et de rémunérations doivent être équivalentes entre le salarié
qu’on projette d’embaucher et ceux déjà présents dans l’entreprise. C’est-à-dire que
lorsque l’employeur ne peut pas proposer un salaire très élevé à son salarié étranger,
il est de bon ton de joindre, en plus du registre unique du personnel, une attestation
indiquant que l’entreprise embauche à tel salaire, sous réserve de proposer une augmentation dans les années suivantes. Les directions du travail s’intéressant au salaire
brut, fixe, hors prime, hors variables... Dès lors pour une profession commerciale, qui

L’emploi et l’insertion professionnelle des migrants / Conf’At du 20 nov. 2013

par définition présente une grosse partie de variables, cette partie ne sera pas prise
en compte.
D’autres éléments peuvent aussi jouer : si, antérieurement, une infraction de la personne a été constatée lorsqu’elle était en France ou que des incidents apparaissent lors
de l’Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France (AGDREF
ou AGEDREF). Ce peut être le cas d’une personne qui était sous une obligation de quitter
le territoire et qui était pourtant en France, l’empêchant ainsi de déposer la demande.
Ce sont des situations qui sont malgré tout assez rares.
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A l’inverse, l’hébergement figure parmi les critères qui facilitent l’autorisation de travail
d’un ressortissant étranger dans cette procédure d’introduction. Même si cela peut paraître assez étrange, il est avéré que ceux qui prévoient un hébergement à leur arrivée
en France ont plus de chance d’obtenir l’autorisation lors du traitement par la direction
du travail - surtout lorsque c’est l’employeur qui prévoit, au moins lors de l’arrivée, un
point de chute pour le salarié. C’est un « plus » qui n’apparaît pas dans la législation,
mais qui est apprécié par la direction du travail.

Embaucher un ressortissant étranger : des cas particuliers
Le cas des étudiants étrangers
Les étudiants étrangers déjà installés en France souhaitant obtenir le statut
de salarié constituent une catégorie qui s’est trouvée au centre de l’actualité depuis
l’été 2011. Différentes circulaires ont été rédigées : la circulaire de mai 2011 avait très
fortement durci la procédure. Elle a alors entraîné de nombreux refus pour différents
motifs de la part des directions du travail : par exemple des refus de dépôt de dossier de
ressortissants étrangers étudiants en préfecture pour délai de dépôt expiré – concrètement on leur disait de remettre leur dossier 4 mois avant l’expiration du titre de séjour,
alors qu’en réalité la limite était fixée à 3,5 mois !
On a également constaté une augmentation des refus par rapport à l’adéquation entre
le poste et les compétences - par rapport au code ROME -, ou encore par rapport à
la rémunération - avec régulièrement le motif « salaire proposé inférieur aux usages
habituellement observés dans la profession » qui était très difficile à contester sans
éléments chiffrés. Parfois, la direction du travail avançait l’opposabilité de l’emploi dans
des situations où ce principe ne devait pas avoir lieu - notamment pour l’autorisation
provisoire de séjour. Ce fut une période extrêmement difficile qui donna lieu à de vives
discussions entre les instances étudiantes et le ministère, entre les instances patronales
et le ministère, entre les préfectures et les associations.
C’est suite à cette polémique généralisée qu’a été rédigée la circulaire du 12 janvier
2012. Celle-ci devait permettre de prendre en compte des situations particulières et
notamment celles des ressortissants étrangers, étudiants étrangers notamment, qui
s’étaient vus refuser leur changement de statut. Le dossier devait ainsi être étudié sans
tenir compte d’une éventuelle obligation à quitter le territoire.
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Aujourd’hui, les choses se sont fortement calmées. Il faut dire qu’entre-temps une
autre circulaire est venue atténuer la circulaire de mai 2011. Elle est venue « à l’aide »
de diplômés de grandes écoles qui avaient été rejetés. Une catégorie peu importante
en termes de volume, mais capitale en termes d’impact. Désormais, nous sommes
revenus, à peu près, à la situation initiale d’avant l’été 2011. La période de recherche
d’emploi d’un candidat sur le marché national est repassée de 2 mois à 3 semaines, et
les directions du travail appliquent les critères au cas par cas.
De la sorte, si en mai 2011 il avait été reproché un certain laxisme aux directions du
travail, leur demandant en retour d’appliquer les règles de manière plus rigoureuse,
dans la dernière circulaire, on leur a demandé de plutôt prendre en compte l’intérêt des
demandeurs au regard d’éléments différents ; tels que la capacité du diplômé étranger
à développer un marché à l’étranger, de tenir compte de l’attrait universitaire français…
Aujourd’hui, en plus du retour à une situation quasi-identique à celle qui existait avant
2011, il reste une différence encore plus bénéfique : l’autorisation provisoire de séjour
en première expérience professionnelle qui est passée de 6 mois à un an (dans les
faits, c’est même souvent deux fois 6 mois). L’objectif de cette autorisation provisoire
de séjour consistait à faciliter le changement de statut. Il s’agissait d’une forme «
d’immigration choisie » qui permettait de retenir les étudiants étrangers en Master II
par exemple. Il suffisait alors, sous réserve d’avoir un salaire au moins égal à 1,5 SMIC,
de demander l’APS : le changement de statut se déroulait alors toujours bien. Une
facilitation qui n’a pourtant pas eu le succès escompté, pour la simple et bonne raison
que les personnes ayant obtenu l’APS se retrouvaient souvent sans employeur, et ne
pouvaient bénéficier d’aucun titre ! La période de 6 mois était trop courte. En la (re)
passant à un an, on devrait désormais voir les effets de ce dispositif - perçu comme le
chaînon manquant entre le statut d’étudiant et le statut de salarié.
De manière plus générale, on constate une certaine souplesse dans les préfectures.
Dorénavant, un candidat peut déposer la demande de changement de statut non plus
4 mois avant l’expiration du titre - alors qu’il n’est pas encore diplômé, qu’il ne détient
pas encore l’attestation de réussite ou une promesse d’embauche - mais dans les 2
mois avant l’expiration, voire dans les derniers jours en fonction des préfectures.
L’Attestation Provisoire de Séjour (APS) favorise également l’accès à l’emploi des étudiants. Dédiée à une première expérience professionnelle, elle est désormais passée à
1 an pour l’ensemble des ressortissants, alors que jusqu’à présent la procédure était
facilitée selon les pays : 9 mois pour le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Cap Vert, et 12
mois pour la Macédoine, le Monténégro et la Serbie.
Le cas des ressortissants étrangers issus de pays ayant signé des accords
avec la France
Il existe des spécificités en termes d’obtention d’autorisation de travail en
fonction de l’origine et du profil professionnel des ressortissants étrangers.
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• C’est dans ce sens qu’il existe des accords de gestion concertés des flux migratoires :
c’est-à-dire des accords passés avec certains pays, dans lesquels il est spécifié que certains métiers considérés en tension ne font pas l’objet d’opposabilité de l’emploi. Il peut
s’agir de listes de métiers ou d’un nombre de titres de séjour prévus - comme s’était
le cas avec la Tunisie pour un nombre de types de séjour « compétences et talents ». Il
peut aussi s’agir d’accords sensés faciliter la mobilité des jeunes professionnels ; plus
particulièrement les accords « jeunes professionnels » qui permettent de faire venir un
« jeune » (jusqu’à 30 ou 40 ans selon les pays) sans opposabilité à l’emploi.
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Dans le détail, il existe 14 accords de gestion concertés des flux migratoires : avec le
Bénin, le Burkina-Faso, le Cap-Vert, le Congo, le Gabon, l’île-Maurice, le Monténégro, la
Russie, le Sénégal, la Serbie, la Tunisie, le Cameroun, le Liban et la Macédoine. L’accord
avec la Tunisie est par exemple sous-utilisé en dépit d’une liste métiers assez conséquente puisqu’elle compte 150 métiers - notamment des métiers liés à l’informatique
qui coïncide avec la pénurie de professionnels de ce secteur en France. De manière
générale, de nombreuses demandes d’autorisation de travail sont validées, avec une
certaine facilité, pour les ressortissants tunisiens, grâce à cet accord bilatéral.
Ainsi certains accords sont véritablement appliqués et il ne faut pas hésiter à s’en servir
pour les employeurs et pour les concernés. L’Algérie et le Maroc ont pareillement des
accords avec la France, mais ils ne comportent pas de liste de métiers. Par ailleurs,
certains accords ont été signés mais pas encore ratifiés : c’est le cas des accords avec le
Cameroun et le Liban. D’autres enfin sont en cours de négociation : de nouveaux pays
seront donc bientôt concernés.
• Il existe quelques spécificités pour certains accords. C’est notamment le cas pour
l’accord franco-algérien. A ce jour, celui-ci n’octroie pas aux étudiants algériens un
droit au travail à 60% du temps. Il leur faut demander une autorisation à la direction
du travail pour 50% du temps de travail. De la même manière, ils n’ont pas droit à la
carte « compétences et talents », ni à la carte bleue européenne, ni à la carte pour
contribution économique exceptionnelle qui est réservée aux ressortissants étrangers
possesseurs d’une certaine somme d’argent à investir en France.
• Le dispositif « jeune professionnel » est un dispositif sous-utilisé et pourtant très intéressant, qui touche aux accords bilatéraux entre la France et certains pays signataires :
l’Argentine, la Bulgarie, le Canada, les États-Unis, le Gabon, le Maroc, La Nouvelle-Zélande, la Roumanie, le Sénégal, la Tunisie, le Liban, la Macédoine, le Monténégro et la
Serbie. Il y a aussi ceux avec lesquels la France a signé un accord de gestion concerté
des flux migratoires : le Bénin, le Cap-Vert, le Congo, l’Ile-Maurice, la Russie, le Sénégal
et la Tunisie.
Ce dispositif concerne des personnes âgées entre 18 et 35 ans en général, mais jusqu’à
40 ans pour le Bénin et uniquement jusqu’à 30 ans pour la Russie. Pour ces ressortissants, il existe la possibilité de faire cette demande auprès de la direction du travail. La
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situation de l’emploi n’est pas opposable quel que soit le métier. La demande est très
simple par rapport à une demande classique : c’est une sorte de questionnaire avec CV
intégré. Il faut que le candidat s’engage à connaître la langue française, qu’il ait le bon
profil par rapport au poste proposé - c’est-à-dire le diplôme adéquat ou l’expérience
requise - et que le contrat de travail initial soit d’une durée minimale de 3 mois et
maximale de 12 mois. Ce titre est renouvelable jusqu’à 18 mois (jusqu’à 24 mois pour la
Russie et la Tunisie) et, théoriquement, à la fin de cette période maximale de 18 mois,
le jeune professionnel doit repartir dans son pays d’origine ou de résidence. Même si
certaines préfectures acceptent un changement de statut, dans la règle, une fois cette
période écoulée, le candidat devra réinitialiser une autre procédure s’il veut rester en
France. De manière plus générale, il faut noter que lorsque les directions du travail étudient la demande de travail d’un étudiant étranger ou d’une personne ayant travaillée
en France puis revenue dans son pays d’origine, elles ne prennent absolument pas en
compte le fait qu’elle aie déjà travaillé 1 an, 2 ans ou 3 ans dans l’entreprise. Un étudiant peut avoir travaillé en stage pendant 2 ans dans une entreprise et avoir travaillé
3 ans pour elle par la suite, s’il ne s’agit pas d’un cas relevant d’une exception sur le
principe d’opposabilité de l’emploi, il faudra que l’entreprise prouve qu’elle a engagé
une recherche de candidat. Pour l’instant, ces faits ne sont pas pris en compte dans
l’instruction des demandes d’autorisation de travail et il faut respecter la procédure.
Le cas de ressortissants étrangers présentant des « profils recherchés »
Indépendamment des accords bilatéraux, il existe des profils pour lesquels
l’obtention d’un titre de travail ou le changement de statut sont facilités.
• Certains ressortissants peuvent bénéficier de la carte « compétences et talents ». Avec
ce titre, la personne s’engage à venir travailler en France pour une durée de 3 à 6 ans
maximum afin de développer un projet entre son pays d’origine (ou de résidence) et la
France pour l’intérêt commun, le rayonnement économique, culturel, sportif... des deux
pays. Dans l’esprit, initialement, il s’agissait d’une « immigration circulatoire » réservée
à des profils à très haute valeur ajoutée. C’était par exemple, dans le domaine du sport,
des sportifs de très haut niveau ou dans le domaine artistique, des artistes de grande
renommée… Mais au fil du temps, ce titre a également été utilisé dans le domaine de
l’entreprise, pour des salariés - c’était par exemple le cas d’un directeur d’une filiale
étrangère venant s’implanter en France.
Ce genre de titre s’obtenait alors sur la base d’un projet d’acquisition de connaissances
[pour l’entreprise française] pour une période donnée. L’autorisation de travail était
toutefois réservée aux métiers en lien avec le projet présenté. Dès lors, aujourd’hui,
même si ce titre n’était pas vraiment adapté au monde de l’entreprise, certaines personnes relèvent encore de ce régime. Dans ce cas, il faut très simplement demander
à la préfecture si le détenteur de la carte « compétences et talents » dispose, oui ou
non, du droit de travailler. Les retours sont hétérogènes sur la question : généralement,
il y a absence de retour lorsque la préfecture accepte. Pour autant, il arrive que des
préfectures refusent l’autorisation de travail au prétexte que le métier présenté n’entre
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pas dans le cadre de son projet initial. Ce peut être par exemple un ingénieur qui souhaite obtenir un « emploi alimentaire » et auquel on refusera l’autorisation de travail
parce qu’au regard du projet pour lequel il a obtenu sa carte, il doit occuper un poste
de cadre. C’est donc du cas par cas. Reste que, désormais, la carte « compétences et
talents » est principalement utilisée, hormis quelques sportifs, par des investisseurs.
De manière plus large, ce titre, qui date de 2006, devait être le « fleuron » de l’immigration dite choisie. Il était sensé toucher tous les domaines : de l’associatif à l’ultrabusiness, en touchant la culture, les artistes, le sport, etc. Or, il a été largement sous
utilisé. Il faut dire que les consulats, eux-mêmes, ignoraient l’existence même de ce
visa. Nombre de ressortissants étrangers allant faire une demande de visa au consulat
se sont entendus dire « on ne sait pas ce que c’est, ça n’existe pas ! » Même ignorance
dans certaines préfectures. Dès lors, ce fut très long à se mettre en place. Sans compter que les critères étaient très flous : il fallait que ce soit bon pour le rayonnement
soit culturel, soit économique de la France. Il n’y avait même pas de liste de pièces
administratives. Il s’agissait de présenter un dossier avec CV et lettre d’intention. Les
acteurs administratifs disposaient de peu d’information et étaient peu amenés à lancer
cette procédure. Par la suite, les responsables politiques ont demandé à accélérer le
rythme. Les administrations compétentes en ont alors octroyées beaucoup plus – parfois
même à des personnes qui ne l’avaient pas demandé en préfecture ! Ce qui a causé des
problèmes lors du renouvellement : certaines administrations se sont faites rappeler
à l’ordre. Aujourd’hui, très peu de cartes « compétences et talents » sont délivrées :
autour de 315 à 320 par an, et pour l’instant c’est surtout le domaine des affaires qui en
bénéficie. C’est d’ailleurs pour cette raison que cela concerne souvent la Chine – pour
moitié.
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Dans les faits, une commission « compétences et talents » s’est constituée et a créé
des critères très fixes – du moins pour les domaines du sport et celui des affaires. Pour
le reste, cela demeure encore flou et rend, du même coup, certains cas irrecevables.
C’est ainsi, par exemple, que faire venir des « compétences et talents associatifs » – ce
qui était possible auparavant – est devenu aujourd’hui quasi impossible – même si cela
dépend aussi du consulat ou de la préfecture.
De manière plus générale, le changement de statut d’un ressortissant étranger installé en France par le biais de « compétences et talents » n’est pas une procédure à
conseiller pour obtenir une autorisation de travail. Ce n’est pas prévu. Si sur le papier il
suffit d’avoir un niveau Master II ou un certain nombre d’expériences professionnelles
équivalentes pour qu’un dossier soit éligible, dans les faits, il faut présenter un dossier
très solide, qui corresponde surtout à une disposition de délibération de la commission
nationale des compétences et des talents. Or pour y correspondre, il faut répondre à
l’un des critères privilégiés - soit « sportif » ou « affaires ».
Au final, on peut dire que cette procédure, qui ne concernait à l’époque que quelques
salariés de haut niveau (qui gagnaient autour de 4000 à 5000 euros brut mensuel) n’est
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presque plus utilisée aujourd’hui. Même pas par les salariés à haut niveau de qualification qui passent par une nouvelle procédure : la carte bleue européenne.
• La Carte bleue européenne est une procédure qui peut également intéresser des
ressortissants étrangers présentant « un profil à haute valeur ajoutée ». Il s’agit d’une
carte de séjour dont la durée se calque sur celle du contrat de travail proposé - soit en
général entre 1 an et 3 ans pour un CDI. C’est une carte professionnelle pluriannuelle
qui est renouvelable et qui ensuite donne droit à une demande de carte de résident.
Elle offre également au conjoint et aux enfants mineurs un titre de séjour de plein droit.
C’est un cas qui se présente toutefois très rarement.
Dans le détail, la carte bleue européenne est réservée à des profils spécifiques. Le
premier critère étant la rémunération : il faut gagner 52 725 euros bruts annuel, hors
variables – soit 1,5 fois le salaire moyen du pays (4393,75 euros en France). Ce qui correspond à des profils particuliers : personnes avec 3 années d’études supérieures ou
présentant une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. Généralement on préfère
toujours le niveau Master ou le titre d’ingénieur, mais plus largement, les profils recherchés concernent des personnes confirmées affichant des compétences très pointues
dans un domaine d’activité. Il n’y a pas d’opposabilité de l’emploi pour la carte bleue
européenne.
Normalement ce titre devrait être présent partout en Europe et ainsi permettre des
mobilités plus simples. En effet, à l’heure actuelle, le titulaire d’une carte de résident
dans un autre pays européen, n’a pas le droit de travailler en France. Il a le droit de
circuler mais doit refaire une demande d’autorisation de travail.
Le cas des ressortissants étrangers « travailleurs détachés »
Le cas des salariés en mission est également spécifique : eux aussi ne sont
pas concernés par l’opposabilité à l’emploi. Ce titre concerne des salariés que l’on fait
venir en France pour une période donnée. Ce sont les fameux « travailleurs détachés ».
Ce mouvement est souvent lié à de l’intra-groupe – c’est par exemple un groupe français international qui détient des filiales en Arabie Saoudite, au Qatar, en Afrique… qui
souhaite faire venir un de ses salariés étrangers en France en mission. Dans ce cas de
figure, le salarié continuera à être payé par l’entité du pays X mais viendra en mission
pour une période maximale de 3 ans en France. C’est aussi le cas d’une entreprise
française, quelle qu’elle soit, qui aurait des liens étroits (des contrats, des prestations
de sous-traitance…) avec une entreprise à l’étranger : l’entreprise française aurait alors
le droit de faire venir un salarié compétent en mission hors groupe, au lieu d’envoyer
des mails nuits et jours pendant des mois !
Malheureusement, les entreprises concernées ne sont pas toujours au courant et c’est
une procédure qui est sous-utilisée - notamment par des start-up françaises qui travaillent avec des sociétés internationales en Inde, au Maghreb, dans les pays de l’Est,
aux États-Unis...
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Si le salarié est moins payé que dans son pays d’origine - ce qui est rarement le cas
dans ce type de dispositif -, l’entreprise en France doit payer la différence pour éviter le
dumping social. Dans ce cas de figure, le salarié en mission peut également emmener
sa famille – du moins en intra-groupe. En groupe, son conjoint peut toujours faire une
demande de visa « visiteur » par exemple - mais ce n’est pas du plein droit.
Enfin, théoriquement, les titulaires de ce titre ne peuvent pas changer de statut par la
suite : normalement, un salarié en mission vient pour 1 an, 2 ans, 3 ans et puis repart.
S’il souhaite être embauché par la société, il est nécessaire d’engager une procédure
d’introduction auprès de la direction du travail. Quand bien même cela n’est pas prévu,
certaines préfectures acceptent de traiter le dossier, d’autres non.
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Le cas des ressortissants étrangers « non salariés »
Les travailleurs étrangers auto-entrepreneurs, commerçants, professions libérales vont être de plus en plus fréquents. C’est notamment le cas des étudiants
étrangers qui sont de plus en plus nombreux à travailler en tant qu’auto-entrepreneurs. Ont-ils le droit ? Pour l’instant, c’est flou : ce n’est pas encore codifié mais c’est
toléré. Même si ce ne l’est pas par l’ensemble des préfectures et des directions du
travail, toutes les URSSAF acceptent les inscriptions. Certaines préfectures commencent
à mettre en place des dispositifs spécifiques de changement de statut pour les autoentrepreneurs. Il faut dire que c’est facile : auparavant un étudiant en Master II qui ne
trouvait pas d‘employeur et qui commençait à vendre des prestations de service était
dans l’obligation de monter une société. Désormais, le statut d’auto-entrepreneur facilite les choses. Le titre ne sera évidemment pas « salarié » mais « profession libérale ».
Certaines préfectures comme Paris délivrent déjà une autorisation provisoire de séjour
pour auto-entrepreneur. Néanmoins, ce statut devrait être bientôt codifié.
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Débat avec la salle
--- Intervention d’une participante « Nous recevons énormément de personnes qui ont la carte de résident espagnol et qui arrivent chez nous, en prétextant
qu’ils peuvent travailler. Est-ce que c’est le cas ? »
Alexandre GEORGE « Leur séjour est autorisé mais il faut que l’employeur fasse une
demande d’autorisation de travail, d’introduction, auprès de la direction du travail.
La seule différence, c’est que dans le cas où la direction du travail accepte, et que le
contrat est validé par cette dernière mais aussi par l’OFII, le candidat étranger sera
convoqué auprès du Consulat de France en Espagne pour la délivrance de son visa. Cela
ira plus vite. »
--- Intervention d’une participante « Quel est le risque pour une femme, simplement détentrice de la carte de résidente espagnole, qui travaille depuis 2 ans sans
autorisation ?
Alexandre GEORGE « Ce qui va être difficile, ce sera de justifier dans le cadre de sa demande d’autorisation de travail, ses compétences professionnelles sur le poste qu’elle
occupe. En clair, c’est du travail illégal et si elle indique cette expérience professionnelle
à la direction du travail – elle ou son employeur -, celle-ci va conclure que c’est du
travail illégal et va refuser l’autorisation de travail. Ce qu’elle risque ? C’est surtout l’employeur qui risque. Quant à elle... Théoriquement, s’il y a contrôle, on lui demandera
de ne plus travailler et elle risquera une amende. Mais dans les faits, c’est l’employeur
qui écope d’une taxe OFII. »
--- Intervention d’une participante « Je connais le cas de ressortissants espagnols qui sont venus sur le territoire français avec un document remis par les autorités
espagnoles qui leur donnerait le droit de travailler dans les autres pays de l’Union
Européenne. Un document qu’on leur a délivré pour 70 euros. »
Alexandre GEORGE « Il faudrait vérifier auprès des autorités espagnoles, mais honnêtement, je n’ai jamais vu ce document !? Je sais que le nombre de résidents espagnols
et portugais a énormément augmenté ces dernières années, mais je ne connais pas ce
document. Je ne sais pas si c’est un agent qui récupère 70 euros à chaque fois (!), mais
à mon avis, c’est un faux parce qu’aucun pays, malgré Schengen, ne peut donner une
autorisation de travailler à ses résidents sur des pays tiers. Exception faite d’un expert
de la carte bleue européenne à moyen terme, et encore. […]
En l’occurrence, ce document ne vaut pas 70 euros ! Dans le cas d’un résident, ce ne
peut être qu’une procédure d’introduction classique. Ce n’est pas compliqué. Sauf exception : lorsque le ressortissant étranger est installé avec une personne soit française,
soit étrangère, sous diverses conditions, on peut éventuellement basculer en préfecture
vers un type de séjour « vie privée et familiale ». Pour le travail, cela se fera auprès
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de la DIRECCTE. Mais le document dont vous parlez, à mon avis, n’a aucune valeur. »
--- Intervention d’une participante « Pouvez-vous nous préciser les spécificités liées au travail des personnes bulgares et roumaines ? »
Alexandre GEORGE « Les ressortissants bulgares et roumains sont en période transitoire
jusqu’au 1er janvier 2014, date d’entrée de leurs pays dans l’Union Européenne. Jusqu’à
cette « deadline », ils ont l’autorisation de séjour en France, l’autorisation de s’implanter sous conditions, mais pour le travail, ils n’ont pas d’autorisation de travail. Il faut
qu’ils fassent une demande d’autorisation de travail - excepté les détenteurs de Master
II. Mais dans la majorité des cas, il faut faire une demande d’autorisation de travail
exactement comme un ressortissant d’un pays tiers ; sauf que 291 métiers ne sont pas
touchés par l’opposabilité de l’emploi. En janvier 2014, théoriquement, ils auront les
mêmes droits et obligations qu’un ressortissant espagnol en France ; c’est-à-dire qu’ils
n’auront aucun souci. Reste qu’en attendant, ce que l’on voit souvent, ce sont des
ressortissants roumains ou bulgares qui veulent obtenir un titre séjour salarié, pour des
raisons tierces (sécurité sociale notamment), plutôt que d’attendre. »
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--- Intervention d’une participante « Aujourd’hui, ce sont des personnes qui
ne peuvent pas s’inscrire à Pôle Emploi ? »
Alexandre GEORGE « Non, pour s’inscrire à Pôle Emploi, il faut disposer d’un titre de
séjour qui le permet. Ceux qui permettent de travailler sont : résident, vie privée et
familiale, salarié. Étudiant ne le permet pas et leur nationalité seule ne le permet pas. »
--- Intervention d’une participante « Cela devrait changer en janvier ? »
Alexandre GEORGE « En janvier, ils deviendront comme des Espagnols, ils seront complètement européens et bénéficieront de la libre circulation des travailleurs - sauf disposition contraire d’ici là. Les Croates vont entrer en période transitoire pendant un
certain moment. »
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Intervention 2
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annoté au début
des commentaires les
concernant. Ces numéros
coïncident avec l’ordre de
défilement du Power Point
utilisé par l’intervenant Cf. p.6 de ce document

Bilan statistique
de l’insertion professionnelle
des immigrés
Yves BREEM du département des statistiques des études et de la documentation à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) – ancien Secrétariat
Général à l’Immigration et à l’Intégration (SGII) - devait aborder de manière
plus large la question de l’emploi et des métiers de la population immigrée
en France.

Propos introductifs1
Actuellement, la majorité de la population immigrée en France n’arrive pas
pour des motifs de travail. Chaque année, pour à peu près 180 000 entrées de ressortissants de pays tiers, on compte 12 000 à 13 000 entrées pour motif de travail direct ; 90
000 pour des motifs familiaux et 60 000 sont des étudiants. La migration de travail direct,
pour motif économique, est finalement assez limitée. Dans la réalité, les motifs familiaux,
les motifs réfugiés, les motifs statutaires… et bien d’autres types de motifs permettent
de travailler. Mais en général, les motifs familiaux sont invoqués par la majorité des
migrants venant travailler en France.
Une définition officielle du terme « immigrés » a été établie par le Haut Conseil à l’Intégration (HCI) en 1989 : « un immigré en France est une personne résidant en France, née
étrangère à l’étranger ». Par conséquent, « l’immigré » comprend les étrangers mais
aussi beaucoup de personnes qui sont devenues françaises par acquisition de la nationalité française. Par contre, de facto, on retire tous les français expatriés nés à l’étranger.

En introduction, Yves BREEM a présenté deux numéros d’Info-migrations - publications du département des statistiques :
> le numéro 39 sur « L’emploi et les métiers des immigrés », réalisé en collaboration avec le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective – l’ancien Commissariat d’Analyse Stratégique (CAS),
> le numéro 48 sur « L’insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants » réalisé
par Yves BREEM. Ont été ajoutés, autour de la présentation de ces deux travaux, des éléments de
connaissance générale sur l’emploi et l’insertion professionnelle des immigrés en France.
1
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En général dans la statistique publique, et plus particulièrement au sein du ministère de
l’Intérieur, les immigrés sont subdivisés en deux catégories :
> Les immigrés libres de circuler - c’est-à-dire les immigrés de l’Espace Économique Européen (EEE) et de la Suisse. Sont compris dans ces statistiques, les Roumains et les Bulgares qui, même s’ils n’ont pas la liberté de circulation pour des motifs de travail, ont
malgré tout la liberté de circulation pour d’autres motifs - entre autre les motifs familiaux.
Ils font donc partie des immigrés libres de circuler.
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> Les immigrés qui n’ont pas la liberté de circulation - c’est-à-dire les immigrés des pays
tiers à l’Union Européenne. Au sein de cette catégorie, il existe une distinction entre les
immigrés des pays tiers possédant toujours la nationalité d’un pays tiers et les immigrés
des pays tiers qui sont devenus français. Dans le premier cas, la nationalité en elle-même
provoque des restrictions légales d’accès à certains emplois - entre autres ceux de la fonction publique mais également certains emplois réservés - alors que les immigrés des pays
tiers devenus français, au même titre que les français de naissance et que les immigrés
de l’EEE, ont accès à tous les types d’emploi.
Tous les travaux présentés lors de cette conférence se basent sur trois sources :
1. L’enquête « emploi » en continue de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE). C’est une enquête européenne réalisée dans tous les pays d’Europe. Elle est trimestrielle et se réalise en six vagues : chaque trimestre, on interroge six
fois de suite l’échantillon. Pour la base de « l’enquête emploi 2011 », L’INSEE concatène2
les quatre enquêtes trimestrielles de l’année 2011. Ce qui fait environ 500 000 personnes
interrogées réellement.
2. L’enquête ELIPA (Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants) complète
les données de l’INSEE. Cette enquête, développée par le ministère de l’Intérieur, s’effectue en trois vagues et interroge au total 6 107 étrangers des pays tiers qui viennent d’obtenir leur premier titre de séjour à motif permanent - hors étudiants - en France. Dans les
faits, il y a eu une première interrogation en 2010, une seconde en 2011 et une troisième
qui vient juste de se terminer en 2013. Tous les résultats ne sont donc pas encore connus.
Il s’agit de questions, y compris sur l’emploi, posées à des personnes qui viennent d’arriver en France. On constate qu’au moins la moitié des étrangers qui viennent d’obtenir
leur premier titre de séjour en France y vivent depuis plus de deux ans - soit de manière
irrégulière, soit pour un autre motif.
3. Le recensement de la population INSEE. Pour aller un peu plus dans le détail (les 500
000 personnes interrogées dans le cadre de l’enquête « emploi » constituant un échantillon trop petit pour engager des analyses précises sur les métiers ou sur les secteurs
Action d’enchaîner, c’est-à-dire mettre bout à bout deux chaînes de caractères de manière à en
former une troisième.
2
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d’activité), on utilise le recensement de la population INSEE ; lequel n’est plus exhaustif
mais interroge quand même 70 % de la population française. Dans notre cas, il s’agit du
recensement 2007 - c’est donc une espèce de concaténation des enquêtes annuelles de
recensement de 2005 à 2009.

La population active immigrée
Les chiffres présentés concernent la population des 15-64 ans et, dans la mesure du possible, la population immigrée « de manière brute ».
Diapositive 4 La population active immigrée en France représente 2,7 millions de personnes en 2011. Les deux tiers sont des immigrés des pays tiers. On constate que cette
population active augmente fortement. En effet, si on regarde les chiffres de la population totale, on voit que sur le total des « non immigrés » l’évolution de la population
active est presque stable. Par contre, le total des immigrés est de « plus 300 000 ». Ainsi
en trois ans, la majorité de l’évolution de la population active est due à l’apport de la
population immigrée.
De manière plus spécifique, entre 2008 et 2011, on comptabilise 14 % d’immigrés en
plus, issus de l’EEE. L’augmentation des immigrés de l’EEE est donc plus importante que
celle des immigrés des pays tiers – même si le nombre de ces derniers a augmenté de
7 % dernièrement. Tous ces chiffres confirment que les deux tiers de l’évolution de la
population active actuelle se fait grâce aux immigrés.
Si on regarde bien, par sexe, ce sont les femmes immigrées des pays tiers qui sont les
principales composantes de l’augmentation de la population active en France.
Diapositive 5 Il s’agit d’une comparaison de la population active en 2008 avec celle de
2011. Sachant que dans les faits, il y a eu des entrées entre 2008 et 2011, mais aussi des
sorties. Ainsi, s’il y a eu plus 37 000 étrangers des pays tiers, il s’agit peut-être de 57 000
entrées et 20 000 sorties.
Au final, on constate que les immigrés représentent quasiment 10 % de la population
active : 3,3 % sont des immigrés issus de l’EEE et 6,3 % sont des immigrés issus de
pays tiers, dont la moitié est constituée d’étrangers. On voit donc très clairement que le
nombre des immigrés actifs progresse, avec notamment une augmentation au cours de
ces trois années. Autre observation évidente : dans la population au chômage, les immigrés sont clairement surreprésentés, puisque les immigrés des pays tiers représentent
14,2 % de la population au chômage contre 6,3 % de la population active. Là encore, on
constate un grand apport récent de l’immigration issue de l’EEE entre 2008 et 2011.
Diapositive 6 Ce graphe (Cf. page suivante) présente toutes les enquêtes « emploi »
réalisées depuis 1990. On constate que la part des immigrés a largement augmenté.
Si en 1990, 5,5 % de la population active était immigrée, on voit que pendant toute la
première moitié des années 90, il y a eu une augmentation - jusqu’à 8 %. C’est devenu
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relativement stable par la suite, avec toutefois une très légère augmentation. Si à partir
de 2002, on observe une nouvelle progression suivie d’une nouvelle stabilisation, depuis
2007, ce taux ré-augmente progressivement. Aujourd’hui, on atteint la plus forte part des
vingt dernières années, puisque la population immigrée représente à peu près 7,5 % de
la population active. En parallèle, on remarque bien entendu que le taux de population
au chômage est beaucoup plus important : on se trouve à plus de 10 % dès 1990 et ici
aussi, au gré des fluctuations de la conjoncture économique, ce chiffre augmente. Sur les
dix dernières années, le taux de la population immigrée au chômage s’est stabilisé entre
14 % et 16 % - toutes origines confondues.
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> L’analyse des enquêtes «emploi» des 20 dernières années montrent que la part
de la population immigrée active a globalement augmenté. (Source : Insee, EEC 1990 - 2010)

Les taux d’activité de la population immigrée
Il faut en premier lieu définir ce qu’est « un actif » : « Un actif est une personne qui est soit en emploi, soit au chômage ». Par conséquent, le taux d’activité correspond à l’équation suivante :

Personnes en situation d’emploi ou de chômage
---------------------------------------------------------------Totalité de la population
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Diapositive 73 Première remarque : les comportements d’activité sont très différents
entre les hommes et les femmes. De manière générale, on constate que les femmes sont
moins actives que les hommes ; c’est vrai chez « les natifs », mais c’est encore plus
prégnant chez « les immigrés ». Dès lors, il est difficile d’analyser les choses de manière
globale : mieux vaut analyser les hommes et les femmes séparément.
Si on observe le taux d’activité des hommes, on constate que le taux d’activité des
hommes immigrés est plus élevé que celui des individus nés en France. Dès lors, si
pour les immigrés issus des pays du Maghreb, des pays d’Afrique sub-saharienne, de
la Turquie, du Portugal…, le taux d’activité est de plus de 80 %, il n’est que de 75 %
pour les « hommes natifs ». Cela n’a strictement rien à voir avec le taux d’activité des
femmes nées en France : celui-ci est bien plus élevé par rapport aux femmes immigrées
- à l’exception du taux des immigrées portugaises qui est souvent « exceptionnel » en
termes d’insertion professionnelle.
Les niveaux sont beaucoup plus faibles pour les immigrés des pays tiers, excepté les
immigrées de l’Afrique sub-saharienne qui présentent un taux d’activité proche de celui
des natives : ainsi pour les Maghrébines, on compte 24 points de différence (en négatif)
par rapport aux hommes, et 50 points en moins pour les Turques (seulement 32% des
femmes turques sont actives).
Pour les immigrés issus de l’EEE, les taux d’activité sont assez proches qu’ils soient natifs
ou originaires de l’EEE – excepté, encore une fois, pour le Portugal.
Diapositive 8 Le taux d’activité des primo-arrivants, c’est-à-dire des étrangers issus des
pays tiers ayant obtenu leur premier titre de séjour depuis moins de 5 ans. Sur les
chiffres 2009, on constate que le taux d’activité des primo-arrivants est fort chez les
hommes dès la première année : le taux est à plus de 80 %, c’est-à-dire au-delà des
statistiques montrées précédemment (diapositive 7) qui comptent des immigrés âgés
déjà inactifs. En revanche, chez les femmes, on observe un taux d’activité qui est égal :
seulement une étrangère issue des pays tiers sur deux. Le point positif réside dans le
fait qu’on note une évolution entre 2010 et 2011. Il y a donc encore beaucoup à rattraper,
mais on assiste à une légère évolution.
Diapositive 9 Quelques explications sur le taux d’activité : pourquoi est-il si différent chez
les immigrés par rapport aux personnes nées en France ? Les mauvais chiffres de l’insertion professionnelle s’expliquent par différents facteurs, dont certains jouent un rôle quel
que soit l’origine. Pour mieux comprendre les phénomènes, on utilise « la régression
logistique ». Cette méthode statistique permet de comparer différents individus possédant exactement les mêmes caractéristiques sauf une (par exemple homme-femme) et
Ce graphique ne procède pas à une analyse de l’évolution année par année, mais on peut toutefois
constater qu’avec la crise, le taux d’activité a légèrement baissé chez les immigrés des pays tiers et
en particulier chez les hommes.
3
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de calculer la probabilité qu’aura le premier individu à être inactif par rapport au second.
L’élément le plus important est l’âge. À l’inverse le diplôme, mais aussi la durée de présence en France le sont moins.
Les nouveaux arrivants sont deux fois plus souvent inactifs que les autres, et il faut
attendre 20 ans de présence avant d’observer des taux similaires. Le fait d’être immigré
en soit ne joue pas, le facteur impactant se trouve plutôt dans le fait d’être de nationalité
étrangère. Difficile de savoir si c’est l’acquisition qui fait l’insertion professionnelle ou
l’inverse.
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Pour revenir sur la question de la nationalité, de nombreuses études et théories sur
le sujet ont tenté de comprendre ce qui jouait sur l’activité ? Est-ce le fait de devenir
français qui améliore l’entrée sur le marché du travail ou le fait d’avoir déjà intégré le
marché du travail qui améliore la probabilité de devenir français ? Il semblerait que ce
soit un effet double et un double effet. Il y a différentes théories sur la réponse à ces
questions : celles selon lesquelles les personnes naturalisées trouveraient un emploi
plus facilement, au prétexte notamment qu’elles montreraient de la sorte une plus forte
volonté d’intégration ; celles qui pencheraient davantage pour une sélection à l’acquisition, c’est-à-dire que ce sont les gens bien insérés professionnellement qui vont obtenir
la nationalité française. Cela jouerait donc dans les deux sens et il est difficile de prouver
qu’une théorie est plus fiable que l’autre.

Le taux de chômage des populations immigrées
La définition du « chômage », utilisée de manière générale en France, est celle
du Bureau International du Travail (BIT) : « pour être au chômage, il faut être sans emploi,
mais aussi être disponible pour avoir un emploi et le rechercher activement ». Il y a une
époque en France, où on n’utilisait pas cette définition-là : c’est ainsi que toutes les
personnes inscrites à Pôle Emploi étaient considérées comme appartenant à la catégorie
des chômeurs. Dans l’enquête « emploi », certaines personnes inscrites à Pôle Emploi,
n’entrent pas pour autant dans la définition du chômage - parce qu’elles ne sont pas
disponibles ou parce qu’elles ne recherchent pas activement un emploi. Sachant que
pour « travailler », il faut avoir travaillé une heure durant la semaine de déroulement de
l’enquête.
Diapositive 10 Le taux de chômage est-il plus élevé chez les populations immigrées ? On
constate que le chômage des immigrés des pays tiers est trois fois plus important que
celui des natifs. En 2011, le taux de chômage des premiers atteint 21 % contre 8 % pour
les seconds. Les immigrés affichant les plus grandes difficultés d’insertion proviennent
d’une manière générale d’Afrique, du Maghreb ou de l’Afrique sub-saharienne, mais
aussi de Turquie, dont les ressortissants affichent un taux de chômage de plus de 25 %
en 2011. Il s’agit là des « immigrés ». Avec les « étrangers », le chômage est malheureusement encore plus élevé. Reste une nouvelle fois la particularité des Portugais qui
sont les seuls à avoir un taux de chômage qui est plus faible que les natifs eux-mêmes !
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La différence hommes/femmes existe-t-elle également ? Elle est d’autant plus importante que la crise a accru les écarts entre le chômage des hommes et le chômage des
femmes pour les immigrés des pays tiers. En effet, si pour la majorité de la population,
on observe une augmentation ostensiblement égale pour les deux sexes, pour les immigrés des pays tiers, la crise a davantage touché l’activité féminine. Pourquoi ? D’abord,
parce qu’elles travaillent souvent dans des secteurs d‘activité plus facilement touchés
par le chômage et parce qu’elles affichent la plupart du temps une plus grande fragilité
statutaire : elles occupent plus souvent des postes en CDD. En général, il y a donc un
point supplémentaire de chômage chez les femmes si on regarde l’ensemble de la population. Chez les immigrées, on arrive jusqu’à 5 points de différence pour les immigrées
du Maghreb et à 20 points pour la Turquie.
2008
2011

Natifs
immigrés
immigrés pays tiers
Algérie
Maroc
Tunisie
Autres Afrique
Turquie
immigrés EEE
Espagne
Portugal
Italie
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> Les différences entre 2008 et 2011 - avant et après la crise : le chômage a augmenté
pour tout le monde. (Source : Insee, EEC 2008 et 2011)

Diapositive 11 L’insertion professionnelle est-elle plus compliquée pour les primo-arrivants ? Dans cette catégorie aussi, on constate que le taux de chômage est plus élevé
pour les hommes immigrés comparé à l’ensemble de la population. Il l’est aussi par
rapport aux femmes : 24 % de chômeurs primo-arrivants en 2010 contre 47 % chez les
primo-arrivantes. Ainsi, en 2010, pour les femmes ayant obtenues leur titre de séjour
en 2009, presque une sur deux disposait d’un emploi – plus précisément une active sur
deux. Mais là encore, la situation s’améliore relativement assez vite, puisqu’un an après,
on peut constater une chute du taux de chômage assez importante : 13 points de moins
entre 2010 et 2011.
Diapositive 12 Le risque de chômage est-il plus élevé chez les immigrés ? Il y a assurément un réel effet « immigrés des pays tiers ». L’immigré, qu’il soit étranger ou qu’il soit
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devenu français, aura toujours un tiers de risque supplémentaire d’être au chômage par
rapport à un natif. Un écart confirmé par les chiffres concernant le temps de présence
en France : là encore, les nouveaux arrivants (depuis moins de six ans) ont deux fois
plus de risque d’être au chômage. Par ailleurs, on remarque que toute une vie ne suffit
pas à rattraper le niveau de chômage des natifs ! C’est-à-dire que même un immigré des
pays tiers installé depuis 40 ans sera toujours davantage au chômage qu’un natif. Il y a
par ailleurs un effet initié par le pays d’origine de l’immigré puisqu’on observe que les
immigrés de l’EEE, à situation comparable, connaissent moins souvent le chômage que
les natifs.
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Diapositive 13 Le niveau de diplôme a-t-il un impact sur le taux de chômage ? Oui
puisqu’il s’avère qu’un immigré a deux fois moins de chance d’être au chômage lorsqu’il
est titulaire d’un diplôme supérieur au bac – quelle que soit sa situation. Si on croise
l’origine de la population avec le niveau de diplôme, on constate que plus un individu est
diplômé, moins il se trouve en situation de chômage. Reste que malgré tout, le diplôme
n’efface jamais les différences entre « natifs » et « immigrés des pays tiers », puisque
entre un natif et un immigré des pays tiers, titulaires tous les deux d’une Licence,
le second est toujours trois fois plus souvent au chômage. De la même manière, on
constate qu’un étranger des pays tiers possédant un niveau Licence est dans 20 % des
cas au chômage. Par conséquent, à niveau égal, les étrangers des pays tiers connaissent
un taux de chômage plus fort que celui des immigrés des pays tiers devenus français.
Diapositive 14 Comment expliquer les difficultés d’insertion des immigrés ? La comparaison de deux personnes présentant le même profil – deux immigrés de pays tiers
- démontre que, malgré tout, l’une d’elles est plus souvent au chômage. C’est-ce
qu’on appelle la « part inexpliquée » ; c’est-à-dire la part qu’on ne peut pas expliquer
par des variables statistiques extraites d’enquêtes. Voici quelques-unes de ces parts
inexpliquées :
> l’origine sociale des parents. On fait ici allusion à la catégorie socioprofessionnelle des
parents. Même si en général, ce renseignement n’est pas extrêmement bien saisi par
les immigrés, il est clair qu’il existe un problème d’origine sociale des parents : chez les
immigrés, il y a une plus large part de personnes dont les parents n’ont aucun diplôme.
> L’aisance en langue française, puisque le français est la langue de travail en France c’est même inscrit dans la loi. Dès lors, si on ne maîtrise pas le français, les difficultés
d’insertion professionnelle sont plus nombreuses.
> Le réseau d’opportunité : un immigré possède beaucoup moins de réseau que quelqu’un
né en France ou qui y vit depuis 20 ans.
> La connaissance du système. C’est un tout. C’est par exemple la connaissance du
fonctionnement du marché du travail en France. Mais il y a également la culture qui
peut influencer l’insertion professionnelle – la culture d’une manière générale ou plus
précisément la culture de recherche d’emploi.
> La reconnaissance des diplômes qui constitue un problème, puisque beaucoup de
diplômes ne sont pas reconnus en France.
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> Enfin la discrimination. Un motif qui est hélas peu souvent traité dans les enquêtes. S’il
est très légèrement abordé dans ELIPA, il l’est un peu plus dans l’enquête « Trajectoires
et Origines » (TO). Cette enquête réalisée par l’INED et l’INSEE en 2008, focalisée sur les
immigrés et les descendants d’immigrés, fait apparaître l’existence de différents types
de discrimination : la discrimination de facto, que l’on pourrait appeler institutionnelle –
celle qui concerne les quartiers défavorisés ; la discrimination individuelle qui peut être
due à l’origine, à la couleur de la peau, à l’accent, mais aussi à l’âge, au sexe, à la tenue
vestimentaire, etc.
L’enquête TO traite donc assez profondément de ce sujet. Reste qu’il faut toujours
prendre avec précaution le terme « discrimination ». Même si la discrimination existe
bel et bien, il est vrai qu’en général, lorsqu’on analyse les raisons du taux de chômage
élevé chez les immigrés, tout ce qu’on ne peut pas expliquer va être mis sur le dos de
la discrimination ! Or d’autres éléments rentrent en compte ; y compris des éléments qui
ne sont pas mesurables. Il faut dire que la notion de discrimination est très subjective.
Ainsi, l’enquête TO a montré qu’un immigré se sent moins discriminé qu’un descendant
d’immigré parce que son référentiel n’est pas le même au départ. Par conséquent, c’est
du « ressenti » qui ne permet pas de mesurer objectivement un concept très complexe.
Diapositive 15 Exemple d’un critère d’explication : l’aisance en langue française. Il s’agit
de l’analyse de données issues de l’enquête ELIPA, dans laquelle des tests de français
sont inclus. L’échantillon est constitué de personnes en emploi - les chômeurs et les
inactifs sont d’un côté et ceux qui sont en emploi sont de l’autre côté. On constate que
le fait de mal parler le français joue un rôle négatif sur l’accès à l’emploi. Mais c’est
un handicap surtout pour les femmes ; la différence n’étant que de 4 points chez les
hommes alors qu’elle est de plus 10 points chez les femmes. Ainsi 30 % de femmes qui
viennent d’arriver et qui maîtrisent le français sont en emploi, contre 15 % si elles ne le
maîtrisent pas.

Les emplois occupés par la population immigrée
Diapositive 16 Les immigrés sont-ils plus souvent en emploi précaire ? L’insertion professionnelle ne se juge pas qu’à l’aune de l’activité ou du chômage. Elle se juge
également sur les conditions d’emploi, à commencer par « les emplois précaires » ;
c’est-à-dire tout ce qui n’est pas à durée indéterminée : CDD, Intérim, stage, apprentissage, etc. C’est aussi ce qui est appelé « emploi temporaire » à l’INSEE. 12 % des natifs
sont en « emploi précaire » ; c’est-à-dire plus que les immigrés de l’EEE, mais beaucoup
moins que les immigrés des pays tiers (17 %) et encore moins que les étrangers des pays
tiers (22 %). D’après ELIPA 2010, on sait également que 57 % des primo-arrivants sont en
emploi précaire dans le cadre de leur premier emploi.
Diapositive 17 Comment expliquer le taux de « précariat » des immigrés. L’élément qui
soutient le plus fortement la situation du contrat précaire est l’âge et plus précisément
le fait d’être jeune ; et ce, quelle que soit l’origine de la personne. Le fait d’être moins
qualifié est également souvent corrélé avec une situation de précariat. D’autres éléments
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ressortent très souvent, notamment la durée de présence en France. Ainsi, ceux qui sont
présents depuis moins de 5 ans en France risquent deux fois plus de se retrouver en
contrat précaire et il faut attendre 20 ans de présence en France avant d’atteindre des
taux d’emploi non précaires similaires à ceux des natifs. De manière générale, il y a ici
aussi un problème de nationalité : en effet, si à situation comparable, être immigré des
pays tiers ne change pas vraiment les choses par rapport à un natif, c’est différent pour
un étranger des pays tiers – ces derniers ont 57 % de risque supplémentaire d’être en
contrat court.
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Diapositive 18 Le temps partiel est-il plus répandu chez les immigrés ? On remarque que
17 % des natifs sont en temps partiel pour à peu près 20 % des immigrés. Il y a donc une
petite différence qui n’est pas énorme. Mais ce qui est surtout intéressant, et important,
c’est le temps partiel subi. C’est-ce que l’on appelle en statistique « le sous-emploi ».
C’est-à-dire quelqu’un qui travaille à temps partiel mais qui souhaite travailler plus. Le
constat est qu’un quart du temps partiel est subi pour les natifs, alors que ce taux passe
à 40 % chez les immigrés des pays tiers et encore plus chez les étrangers.
Diapositive 19 Les primo-arrivants subissent-ils davantage le temps partiel ? En 2010
sur les 24 % de primo-arrivants en contrat partiel, plus de 80 % le faisaient de manière
subie. Les données 2013 montrent une baisse du temps partiel assez importante (de 5
à 6 points) mais avec un temps partiel subi qui reste toujours important trois ans après
l’arrivée des immigrés.
Diapositive 20 Quels sont les éléments d’explication du temps partiel ? L’information la
plus importante, c’est qu’à situation comparable, un immigré (quelle que soit son origine) n’est pas davantage à temps partiel qu’un natif. Par ailleurs, le fait d’être présent
en France depuis peu de temps joue dans ce cas là aussi. Cependant dès qu’ils sont
en France depuis plus de cinq ans, les immigrés sont moins en temps partiel que les
natifs. Ce qui explique que les immigrés sont plus souvent en temps partiel, c’est qu’ils
travaillent souvent dans des secteurs d’activité où le temps partiel est plus répandu notamment les services aux particuliers.
Reste que le temps partiel est un problème beaucoup plus féminin, puisque lorsqu’on
se focalise sur cette population, on s’aperçoit que les femmes ont deux fois plus de
risque d’occuper un poste à temps partiel. Il faut dire qu‘elles travaillent justement très
fréquemment dans les services aux particuliers.
De manière générale, si les immigrés sont plus souvent à temps partiel, c’est exclusivement à cause d’éléments structurels. A situation comparable, ils ne sont pas réellement
plus à temps partiel que les natifs, sauf les nouveaux arrivants.
Diapositive 21 Quels sont les éléments d’explication du sous-emploi ? À situation parfaitement comparable, un immigré n’est pas plus à temps partiel subi qu’un natif. En
général, il faut attendre dix ans avant que les taux de sous-emploi soient les mêmes
entre un natif et un immigré des pays tiers. Le temps partiel subi est dans ce cas là aussi
extrêmement lié à certains secteurs - toujours dans les services aux particuliers - mais
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surtout à des catégories de contrats de travail, et encore plus à des catégories de temps
partiels. C’est ainsi que les immigrés sont plus souvent à temps partiel court que les
natifs ; lesquels sont plus souvent à temps partiel long. Or, lorsqu’un salarié occupe un
temps partiel inférieur à 90 %, il a 50 à 60 fois plus de risques d’être à temps partiel subi
qu’un salarié qui est à temps partiel à 90 % ou à 95 %.
Diapositive 22 Les immigrés effectuent-ils davantage d’horaires atypiques ? C’est ce que
montre les travaux réalisés à partir des deux enquêtes « emploi » 2007 et 2008 sur les
horaires atypiques des immigrés. Ils ne travaillent pas plus le soir, pas plus la nuit, pas
plus le samedi ou le week-end. On constate même que d’une certaine manière les natifs
sont plus souvent en horaires atypiques, puisque de nombreux natifs sont en horaires
alternés ou variables. Une surreprésentation des natifs qui s’explique souvent par le lieu
de résidence : peu d’immigrés habitent et travaillent en milieu rural ; un domaine dans
lequel les horaires alternés ou variables sont fréquents.
Diapositive 23 Les immigrés sont-ils professionnellement plus souvent déclassés ? Globalement, une personne déclassée est une personne qui occupe un emploi qui ne correspond pas à ses qualifications. Par conséquent, la plupart du temps, les statisticiens
croisent la catégorie socioprofessionnelle de la personne avec son niveau de diplôme. Le
critère de déclassement le plus prégnant est encore une fois la durée de présence : un
immigré des pays tiers présent en France depuis moins de dix ans aura deux fois plus de
chance d’être déclassé. Ainsi 18 % d’entre eux auront un emploi qui ne correspondra pas
à leurs qualifications, contre 9 % pour les natifs. Passé les dix ans, le niveau deviendra
identique. Ce qui prouve bien que la durée de présence en France permet de diminuer,
voire de complètement supprimer, l’écart avec la population majoritaire.
Diapositive 24 Quels sont les éléments d’explication du déclassement ? C’est une fois
de plus très lié au secteur d’activité. Certains secteurs, comme par exemple les activités
financières et d’assurance, présentent pour les salariés quatre fois plus de risque de
déclassement. On constate qu’il n’y a pas vraiment de critères liés au « pays d’origine »
- hormis la durée de présence. La non-reconnaissance du diplôme doit également jouer
en défaveur du salarié immigré, mais c’est un critère très difficile à renseigner de façon
fiable dans les enquêtes.
Diapositive 25 Existe-t-il des différences de salaire ? L’étude des niveaux de salaire montre
une certaine inégalité de traitement pour les immigrés. En effet, si le salaire médian est
de 1550 euros pour les natifs comme pour les immigrés de l’Union Européenne, pour
les immigrés des pays tiers, il n’est que de 1300 euros ; soit en moyenne 250 euros en
moins. Une différence qui s’explique par une grande part de temps partiel chez les immigrés. Par ailleurs, ces derniers occupent plus souvent des emplois moins qualifiés qui
sont nécessairement moins bien payés. Autre élément important : si à catégorie socioprofessionnelle égale le salaire se rapproche, il persiste un écart - spécifiquement pour
les immigrés d’Afrique (Maghreb ou Afrique sub-saharienne). Pour les autres continents,
l’écart disparaît quasiment.
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> Les salaires médians (Source : Insee, EEC 2010)

Diapositive 26 Y a-t-il des créateurs d’entreprises parmi les actifs immigrés ? D’après
l’enquête Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises (SINE)4 de 2006, on sait
que les actifs étrangers représentent 6 % des actifs et au final représentent 9 % des
créateurs d’entreprise. 4 % sont des étrangers de l’EEE et 5 % des étrangers des pays
tiers. Seul problème : cette enquête concerne non pas des immigrés mais des étrangers.
Diapositive 27 Les entreprises créées par des immigrés sont-elles pérennes ? Créer une
entreprise est une chose, mais encore faut-il qu’elle marche dans le temps ! C’est justement ce que permet de faire l’enquête SINE : savoir si les entreprises réussissent à
survivre à long, à moyen et à courts termes. De manière générale, près de 55 % des
entreprises françaises ont survécu cinq ans après leur création. Pour les entreprises
des étrangers, et plus spécifiquement des étrangers des pays tiers, c’est souvent plus
difficile : dès la première année, 40 % des entreprises disparaissent. Au bout de 3 ans,
ce sont près de 60 % d’entre elles qui mettent la clef sous la porte. Au final, au bout de
5 ans, il n’y a qu’une entreprise sur trois - dont le patron est issu des pays tiers - qui a
survécu. Le taux de survie est donc plus faible, et reste également plus faible pour les
entreprises des étrangers de l’Union Européenne. Autre enseignement, lorsqu’on compare les données des nouvelles entreprises de 2006 avec celles de 2002, on constate que
le taux de survie des entreprises françaises n’a pas bougé – il était toujours aux alentours
de 55 % au bout de 5 ans. En revanche, le taux de survie des entreprises des étrangers
des pays tiers a baissé de 10 points – il était de 43 % en 2002 et il n’est plus que de 33 %
L’enquête SINE de l’INSEE, est une enquête réalisée tous les quatre ans, avec ré-interrogation des
sondés trois et cinq plus tard.
4
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en 2006. Par conséquent, les nouvelles entreprises dont le patron est un étranger des
pays tiers donnent l’impression de souffrir davantage de la crise actuelle.
Diapositive 28 Quelles sont les catégories socioprofessionnelles les plus fréquemment
présentes au sein de la population immigrée des pays tiers ? De manière générale,
les immigrés des pays tiers sont plus fortement représentés dans les catégories socioprofessionnelles dites « moins qualifiées » ; c’est-à-dire les ouvriers et les employés.
Par exemple, 33 % des immigrés sont ouvriers contre 21 % des natifs. Ils sont beaucoup moins souvent cadres, professions intermédiaires (13 % contre 25 %) ou encore
professions intellectuelles supérieures. Reste que ce constat évolue très vite, puisque
désormais, par rapport à leurs prédécesseurs plus âgés, un grand nombre de nouveauxarrivants sont plus qualifiés et occupent plus facilement des postes de cadre.
Un autre point important confirme ce qui a été dit sur les créations d’entreprise : à savoir
que 8 % des immigrés des pays tiers font partie de la catégorie « artisans, commerçants,
chefs d’entreprise ». Une part plus importante que celle occupée par les natifs (6 %).
Bien entendu, il existe une distinction de sexe qui n’est pas représentée sur le graphe :
les hommes sont plus souvent ouvriers alors que les femmes sont plus souvent des
employées non qualifiées - en particulier les femmes d’Afrique sub-saharienne.
Diapositive 29 Dans quels secteurs d’activité les immigrés des pays tiers travaillent-ils ?
Ces derniers sont plus nombreux dans « la construction » (11 % contre 6 % des natifs)
et dans « l’hôtellerie et la restauration » (10 % contre 3 % des natifs). Ils sont aussi très
présents dans le secteur de « l’administration et du soutien » - qui comprend entre
autres des activités telles que le nettoyage, le gardiennage etc. – ou dans le secteur du
« personnel domestique ». Ce sont à chaque fois des secteurs qui, en général, sont peu
qualifiés. En revanche, ils sont, contrairement à ce que l’on peut croire, moins présents
dans « l’industrie » tout comme dans « le social ». Dans ce dernier cas, on peut l’expliquer par le fait que ce sont souvent des métiers de la fonction publique qui ne sont pas
accessibles aux étrangers.
Diapositive 30 Dans quels secteurs d’activité les immigrés occupent-ils le plus de postes ?
L’enquête INSEE 2007 présente les dix secteurs d’activités où les immigrés occupent le
plus grand nombre de postes. C’est le cas du secteur de « la restauration rapide » dans
lequel 22 % des employés sont des immigrés. Autres secteurs où ils sont également
surreprésentés : « la maçonnerie », « le personnel domestique », « la construction »,
« l’administration d’immeuble », « les transports de voyageurs », « les activités de nettoyage », « la sécurité », « les commerces d’alimentation »...
Diapositives 31 et 32 Quels métiers exercent les immigrés ? Il existe 10 métiers (plus
exactement les 10 familles professionnelles) dans lesquels les immigrés sont surreprésentés. Il existe une segmentation sectorielle selon le sexe qui est plus important chez
les immigré-e-s que chez les natifs. On constate que les hommes sont surreprésentés
dans les métiers « d’ouvriers qualifiés et non qualifiés du textile » et « du bâtiment ».
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Suivent « les agents de sécurité », puis « les professions cléricales », « les employés
et les agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration » et enfin « les patrons
d’hôtellerie et de restauration ».
Pour les femmes, 10 secteurs – pas toujours les mêmes - sont également particulièrement prisés par les immigrées. Premier secteur : « le gardiennage » avec 35 % des
agentes de gardiennage immigrées. Elles sont également surreprésentées en tant qu’
« employées de maison » et de manière plus relative en tant qu’ « employées de l’hôtellerie et de la restauration », « agentes d’entretien », « formatrices », « artisanes » ou
encore « assistantes maternelles ».
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Quand bien même il existe de réelles préférences sectorielles par sexe pour les immigrés, certains segments sont tout de même partagés entre hommes et femmes. On le
remarque dans « le textile » où les hommes comme les femmes immigré-e-s sont très
présent-e-s. C’est également vrai d’une manière générale pour les ouvriers non qualifiés,
pour « les employés de l’hôtellerie et la restauration » et ceux du « gardiennage et de la
sécurité ». Que des métiers relativement peu qualifiés.
Diapositive 33 Existe-t-il des spécialités professionnelles selon les origines ? Il semble que
oui. Les immigrés d’Afrique sub-saharienne sont plus représentés dans « le nettoyage »,
« le gardiennage » et « les services à la personne ». Pour les immigrés turcs, c’est dans
« l’hôtellerie et la restauration » et dans « la construction ». Enfin, pour les immigrés
chinois, c’est « l’hôtellerie et la restauration » mais aussi « le commerce ».
Ce qui est important de remarquer, c’est qu’en général, plus le flux d’immigration est
ancien, plus il y a de diversification dans les métiers. Ainsi, si les immigrés du Maghreb
ont une certaine spécialisation dans le nettoyage ou dans le gardiennage, d’une manière
générale, ils ont tendance à se diversifier et deviennent désormais plus proches des
natifs. Ce qui est moins le cas pour des flux beaucoup plus récents - comme l’Afrique
sub-saharienne par exemple. On retrouve cet effet de diversification pour les immigrés
d’Europe du Sud (Espagnols et Italiens) qui restent encore surreprésentés dans le secteur
de la construction, mais qui exercent de plus en plus souvent des « métiers de natifs ».
Le Portugal est une exception puisque ses émigrés gardent une lourde spécialisation
dans le secteur de « la construction » pour les hommes et dans « les services à la personne » pour les femmes.
Diapositive 34 Peut-on parler de différence régionale en matière d’activité professionnelle des immigrés ? Il existe en effet une large différence entre les régions, et plus
spécifiquement entre l’Île-de-France et les autres régions. On peut isoler trois catégories
de régions : l’Île-de-France ; les régions avec une proportion d’immigrés supérieure à la
moyenne nationale (Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, PACA, Alsace,...) ; et les régions où il y
a peu d’immigrés (Normandie, Bretagne,…). On peut ainsi constater que 20 % des emplois
en Île-de-France sont pourvus par des immigrés alors que dans le reste de la France,
cette part représente entre 2 et 5 %. Si on croise cette répartition géographique avec la
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catégorie socioprofessionnelle des immigrés, on se rend compte qu’il y a une surreprésentation plus importante des immigrés franciliens chez « les artisans, les commerçants
et les chefs d’entreprise », et de manière plus générale au sein des catégories les moins
qualifiées (ouvriers, employés).
Quelques métiers sont la marque d’une grande particularité de l’Île-de-France : les
immigrés y sont largement surreprésentés. C’est le cas des métiers de l’industrie, de
la construction, de l’assistance maternelle ou encore des conducteurs de transports
publics… Pourquoi terminer par cette spécificité francilienne ? Tout simplement parce
que par rapport à l’analyse nationale, on réalise qu’il n’y a pas tant de spécialisation
immigrée que cela. In fine, la spécialisation nationale découle de la spécialisation du
contexte régional de l’Île-de-France. C’est-à-dire que sans la région francilienne, il n’y
aurait pas forcément plus d’immigrées assistantes maternelles ou d’immigrés exerçant
dans le secteur de la construction. Ces caractéristiques sont donc extrêmement liées au
poids de l’Ile-de-France et à la spécificité de la population immigrée de l’Île-de-France.
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Débat avec la salle
--- Intervention de Nadia TEMPERE (Chargée de mission au pôle Cohésion Sociale de la DRJSCS de Midi-Pyrénées) « Nous sommes en charge du PRIPI (Programme
Régional d’Intégration des Populations Immigrées) et l’enquête dont vous avez parlé,
nous l’avons utilisée pour réaliser le diagnostic du PRIPI Midi-Pyrénées en 2011.
En Midi-Pyrénées, nous retrouvons à peu près les mêmes évolutions que vous avez montré entre 2006 et 2011. Sauf que nous ne sous sommes pas appuyés sur ELIPA - parce que
nous n’avions pas encore tous les résultats - mais sur l’enquête Trajectoires et Origines.
Par conséquent, tous les chiffres et statistiques de Midi-Pyrénées sont disponibles sur le
site de la DRJSCS ; sachant qu’on a quand même trouvé des spécialisations par origine et
métier. Elles sont peut-être moins fortes et moins prononcées qu’en Île-de-France, mais
elles existent. Il y a aussi une particularité en Midi-Pyrénées : c’est la surreprésentation, par rapport à d’autres régions, des immigrés européens. Alors je ne sais pas, c’est
peut-être l’attractivité du Gers ou d’Airbus… mais il y a un certain nombre d’immigrés
de l’Union Européenne. Les Allemands, les Anglais… sont beaucoup plus représentés ici
qu’ailleurs.
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Concernant la part inexpliquée […] il y a les facteurs culturels - l’apprentissage de la
langue -, les facteurs sociaux - relatifs à l’insertion avec des phénomènes d’exclusion (les
logements, le fait de ne pas avoir les qualifications nécessaires, etc.) - et les facteurs de
discrimination - qui existent, mais qu’il ne faut ni surreprésenter, ni minimiser.
Il est vrai qu’en Midi-Pyrénées, nous sommes partis dans l’idée qu’il fallait construire
le PRIPI sur « deux jambes ». D’une part en travaillant sur les questions de l’insertion
- c’est-à-dire l’apprentissage de la langue, la qualification, le parrainage (avec de nombreux réseaux de parrainage, des réseaux d’opportunité), la connaissance de l’entreprise,
l’immersion dans l’entreprise, etc. D’autre part, nous avons souhaité travailler la question des discriminations, parce qu’effectivement on peut être tout à fait qualifié, avoir
tous les bagages nécessaires - socioculturels ou autres - et être discriminé. Ce sont deux
phénomènes qui sont très différents, que l’on confond souvent, mais qui se renforcent
mutuellement. Du coup, il est important de dire que ces deux grilles de lecture, ces deux
facteurs, existent et qu’ils sont à distinguer.
Une dernière chose, vous avez parlé de la création d’entreprise. En 2011, nous avons
également réalisé un diagnostic sur la création d’entreprise pour démarrer le PRIPI. Nous
étions partis des données du ministère de l’Intérieur qui affirmait que les immigrés
créaient plus d’entreprises que la moyenne. Nous l’avons vérifié en Midi-Pyrénées : ils
créent en effet plus que la moyenne avec toutefois un taux de survie beaucoup moins
important. Par contre ce qu’on a vu, c’est qu’il existe une différence significative entre les
hommes et les femmes : les femmes immigrées créent également plus que la moyenne,
mais le taux de survie de leurs entreprises est plus important que les hommes. La difficulté pour les femmes, c’est qu’elles ont souvent des entreprises qui, en termes de
revenus, ne leur permettent pas de s’émanciper réellement. Pour y pallier, nous avons
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travaillé avec des réseaux qui collaborent ensemble pour essayer d’identifier les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées dans la création d’entreprise. Ils sont
notamment en train d’effectuer un travail sur l’apprentissage de la langue, avec un
vocabulaire spécifique à la création d’entreprises.
Les différents réseaux qui ont participé au diagnostic ont remarqué que les principales
discriminations dans la création d’entreprises - en dehors des problématiques de langue
et autres – se trouvent dans le financement des projets. Du coup, nous avons lancé un
travail avec les banques en Midi-Pyrénées pour essayer d’identifier les risques dans la
création d’entreprises pour ces personnes-là, et voir comment on peut les lever.
Certes l’entrepreneuriat constitue une vraie opportunité, sauf que certains porteurs de
projet peuvent se diriger vers la création d’entreprise pour échapper à des difficultés.
Reste que, parfois, ils y retrouvent d’autres difficultés ! Par conséquent, ce n’est pas non
plus la panacée, même si c’est souvent valorisé comme tel. »
Yves BREEM « Pour rebondir sur la création d’entreprise, j’ai participé à une publication
sur la question à partir de l’enquête SINE 2002. Et justement, par rapport à ce que vous
disiez, par rapport à la différence par sexe, il est vrai qu’on savait déjà que la création
d’entreprise marche moins chez les hommes. Ce n’est pas très surprenant vu que ce sont
souvent des entreprises de construction qui ont souvent été créées par des anciens salariés de la construction, à la demande de leurs anciens employeurs. Ils sont ainsi devenus
des prestataires et ont créé leur propre entreprise juste pour un chantier. Ensuite nombre
d’entre elles se retrouvent sans rien et finalement disparaissent. Apparemment, c’est un
cas assez fréquent dans la création d’entreprise par des hommes étrangers.
Alexandre GEORGE « C’est ce qu’on appelle « la sous-traitance en cascade ». On retrouve
également ce phénomène, de plus en plus souvent, dans les marchés de prestation
intellectuelle. Si vous ne voulez plus payer un salarié, soit il passe auto-entrepreneur, soit
il crée son entreprise. Vous avez un supplément d’activité, vous la lui sous-traitez, vous
n’avez alors pas besoin de licencier, ni de payer les URSSAF. Mais en général, l’entreprise
disparaît entre trois mois et un an après le marché pour laquelle elle a été créée. Cela
touche également les Français d’ailleurs. »
--- Intervention d’une participante « J’accompagne les demandeurs d’emploi
immigrés et, moi-même, je viens de l’EEE. […] Vous parlez de l’aisance en langue française, mais il y a aussi l’aisance dans les autres langues, parce que lorsqu’on vient des
Pays-Bas ou d’Allemagne (comme moi), on parle couramment allemand et anglais. Et
c’est un vrai avantage parce que, comme on l’a vu dans les statistiques, les personnes
immigrées issues de ces pays ne connaissent pas de déclassement. Du coup ça devient
un atout. Moi, j’ai accès à d’autres postes que dans mon pays, parce que je parle couramment allemand et anglais. C’est l’avantage par rapport à certains Français. On voit
dans les statistiques que dans les cultures où les femmes restent beaucoup à la maison,
elles sont plus pénalisées que les hommes, qui, après dix ans de présence, sont davantage en contact avec l’extérieur, et ont davantage de possibilités de trouver du travail. »
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Yves BREEM « Vous avez raison. Et d’ailleurs, concernant la « maîtrise de l’anglais », dans
le prochain module de l’enquête emploi sur les immigrés - qui est prévue pour 2014 - on
comptait d’abord demander aux sondés « quelle est votre maîtrise en français ? ». Et
puis, ensuite, on s’est dit qu’il était préférable d’ouvrir la question également à la maîtrise de l’anglais ; puisqu’il est clair que la maîtrise de l’anglais ajoute des opportunités
qu’il ne faut pas négliger. Donc, peut-être pourra-t-on essayer de mesurer en quoi la
maîtrise de l’anglais, en dehors de la maîtrise du français, peut améliorer l’insertion. »
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--- Intervention d’un participant « J’ai une question par rapport au taux de
chômage qui est très important chez les immigrés. N’est-ce pas dû au fait qu’ils occupent
souvent des emplois précaires et que, du coup, ils restent inscrits à Pôle Emploi ? »
Yves BREEM « Pas du tout, parce que justement ce n’est pas la définition du Pôle Emploi
– ce n’est que la définition de l’enquête « emploi ». Si la personne travaille, elle ne va
pas être considérée au chômage. Cela n’a rien à avoir avec l’inscription au Pôle Emploi.
Les deux définitions ont été complètement séparées au début des années 2000. »
--- Intervention d’un participant « Pour la maîtrise de la langue, le fait que les
hommes arrivent souvent les premiers sur le territoire français - avant son épouse et ses
enfants – n’explique-t-il pas que leur maîtrise de la langue soit supérieure ? »
Yves BREEM « Oui, absolument. Il est clair que parmi les nouveaux arrivants, les femmes
viennent plus souvent pour motif familial. Cependant, c’est quand même de moins en
moins le cas désormais. Même s’il est vrai que l’immigration professionnelle directe
concerne plus souvent des hommes, cela change. Par exemple, pour les « conjoints
français », 50 % sont des hommes. »
--- Intervention d’une participante « Je voulais simplement faire une petite
nuance par rapport aux études sur les femmes immigrées qui créent des entreprises.
Je trouve que c’est plutôt de la création d’emploi que de la création d’entreprise. C’est
souvent dans les services à la personne ou le commerce.
Autre chose, le fait d’avoir une autre langue permet la stabilisation de son activité. Parce
qu’on peut avoir accès à des clients ou à des prestations auxquels les français n’auront
pas accès.
J’ai également une question : qu’est-ce qui fait la spécificité de la performance portugaise ? Peut-être pourrions-nous nous en inspirer pour aider d’autres populations immigrées qui n’y arrivent pas ? »
Yves BREEM « Ce n’est pas une question facile. Il y a quand même un côté culturel qui
fait que les femmes portugaises sont beaucoup plus en emploi que dans n’importe quel
autre pays. D’une manière générale, la communauté portugaise est quand même venue
pour motif professionnel. Après c’est sûr qu’elle s’est concentrée dans des métiers dans
lesquels son niveau d’expérience est reconnue. Ce qui fait qu’elle est moins en difficulté.
Reste que les chiffres 2012 relativisent cette exception portugaise : il apparaît que le taux
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de chômage des hommes portugais est passé, pour la première fois, au-dessus de celui
des natifs. Donc, c’est peut-être en train de changer. Mais pour les femmes, en tout cas,
il y a vraiment des temps d’activité beaucoup plus longs que les périodes de chômage.
Il faudrait faire de l’ethno-historiographie sur les Portugais ! »
--- Intervention d’une participante « Une autre question que je voulais poser
au premier intervenant : par rapport aux accords préférentiels entre pays, est-ce que cela
marche aussi dans l’autre sens, pour les français à l’étranger. »
Alexandre GEORGE « Oui, ce sont des accords bilatéraux. Par conséquent, de la même
manière, un français qui part au Gabon doit pouvoir avoir accès aux mêmes dispositifs.
Vous avez d’ailleurs, sur le site internet du Ministère de l’Intérieur, l’intégralité des
accords en PDF. Ils sont assez courts ; généralement, ils font une dizaine de pages, classés par type de dispositif. Certains n’ont pas la réciprocité de tous les dispositifs, mais
généralement, c’est précisé. »
--- Intervention d’une participante « Pour les pays qui n’ont pas encore signé
ces accords, qui les initie ? »
Alexandre GEORGE « La gestion des flux migratoires concerne les Etats. Cela peut être
à la demande, en fonction d’un volume soit de français dans tel ou tel pays, soit de
ressortissants étrangers en France. Cela touche autant les entrées que les sorties, les
reconduites que les visas délivrés, les intérêts économiques que financiers.... Beaucoup
se sont signés sous la dernière présidence, certains n’ont pas été signés pour des raisons
d’hommes politiques - je pense notamment au Mali qui est l’exemple type de l’accord
qui n’a pas été signé pour raisons politiques… En fait, c’est une négociation du nombre
de visas, du nombre de reconduites, du nombre de ceci, de cela… […] Ensuite il peut y
avoir, plus ou moins, une bonne entente entre les dirigeants. Cela prend très longtemps.
Par exemple avec l’Algérie, il y a une « mythologie » de la renégociation de l’accord franco-algérien de 2001. Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étaient telles
que c’était absolument inconcevable.
Ensuite vous avez la façon dont est négociée un accord et la façon dont il est perçu.
Un accord peut-être perçu comme favorable à tel ressortissant alors qu’il ne l’est plus,
ou inversement. Les ressortissants français ont des problèmes de séjour dans certains
pays - notamment dans le secteur pétrolier, en Afrique sub-saharienne, dans certaines
zones. Lorsqu’on ne s’accorde pas, cela pose des problèmes aux ressortissants des deux
pays ! C’est donc quelque chose d’un peu confidentiel, mais il est très important que ces
accords soient signés, ratifiés et bien appliqués. Ça prend des années pour les mettre
en place. »
Yves BREEM « Je veux juste ajouter quelque chose au sujet des accords de gestion
concertés : il y avait souvent un volet « développement solidaire » qui était inclus
dedans. Or il faut savoir que le développement solidaire n’est plus géré par le ministère
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de l’Intérieur mais par le ministère des Affaires Étrangères. Tout cela pour dire que c’est
un type d’accord qui n’est plus trop à l’ordre du jour. Et c’était déjà le cas à la fin de la
présidence précédente. »
--- Intervention d’une participante « Existe-t-il des accords avec Pondichéry ? »
Alexandre GEORGE « Pas à ma connaissance. »
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Yves BREEM « Non, c’est l’Inde d’une manière générale. Mais il y a toujours des possibilités pour la naturalisation et la réintégration de la nationalité pour les gens de l’époque
du comptoir mais… »
Alexandre GEORGE « Concernant la réintégration dans la nationalité française, c’est
comme tout le monde. »
--- Intervention d’une participante « Est-ce que les personnes reconnues travailleurs handicapés en France, percevant une allocation handicapée et provenant de
Pondichéry peuvent avoir des facilités d’accès à la nationalité française ? »
Alexandre GEORGE « Normalement, cela dépend des liens avec la France qu’ils sont
susceptibles de justifier via leur ascendant… Tous liens avec la France constituent un
« plus ». »
--- Intervention d’une participante « Les études par exemple ? »
Alexandre GEORGE « Bien entendu. Les études, c’est même « plus qu’un plus », c’est un
critère. Des études qui ont été suivies en France ou dans une école française à l’étranger
donnent vraiment davantage de chance. Une fois en France, dans le cadre d’une acquisition de la nationalité française, cela baisse la durée de présence en France de 5 à 3 ans
par exemple. C’est en fonction des cas, sous toutes réserves. »
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Pour aller
plus loin...
Textes Officiels / Rapports publics
> CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Version consolidée au 9 mars 2014
Téléchargeable depuis Légifrance
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158
> Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France. Mise en œuvre du titre
pluriannuel de séjour, amélioration de l’accueil en préfecture et contrôle juridictionnel de
la rétention et de l’éloignement.
Matthias FEKL, Parlementaire en mission auprès du Ministre de l’Intérieur. Rapport au
Premier ministre, 14 mai 2013, 99 p.
Téléchargeable depuis le site du ministère de l’intérieur [pdf ; 1,89 MB]
www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/40373/310931/file/rapport_matthias_fekl.pdf
> Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France. Synthèse.
Téléchargeable depuis le site du ministère de l’intérieur [pdf ; 0,09 MB]
www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/40185/309472/file/Synthese-rapport-Fekl-V3.pdf

Ouvrages de référence
> Les migrants face aux langues des pays d’accueil : acquisition en milieu naturel et formation. Véronique LECLERCQ, Hervé ADAMI. Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du
Septentrion, 2012, 288 p. ISBN 978-2-7574-0368-6
> L’intégration linguistique des migrants : état des lieux et perspectives.
Jean-Marc MANGIANTE. Artois Presses Université, juillet 2011, 148 p. ISBN 978-2-84832-141-7

> Formation linguistique en contexte d’insertion : quelle professionnalité ? Compétences,
posture, professionnalité : concevoir un cadre de référence(s) Aude BRETEGNIER.
Peter Lang éditions scientifiques Internationales, 2011, 278 p. ISBN 978-3-0343-0631-7
> Paroles de jeunes en parrainage, suivi de : Quelques portraits et itinéraires de jeunes impliqués dans les réseaux de parrainage en Midi-Pyrénées. Labège : BPS, 2000. 2 volumes

Enquêtes
> Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants (ELIPA) – 2013
Ministère de l’intérieur. Département des statistiques, des études et de la documentation
de la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF), 4 juillet 2013.
Pages consultables depuis le site du ministère de l’intérieur
www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Etudes/Enquete-Longitudinale-sur-l-Integration-des-Primo-Arrivants-ELIPA
> Enquête emploi en continu 2011. Extrait de : Une photographie du marché du travail en
2011. INSEE Première, sept. 2012, n° 1415
Pages consultables depuis le site du l’INSEE
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=eec11

Sites internet
> Ministère de l’Intérieur / Immigration, asile, accueil et accompagnement des étrangers
en France : www.immigration.interieur.gouv.fr
Voir la rubrique : La documentation (Textes officiels, Appels à projets - Marchés public,
Rapports publics, Etudes, Tableaux statistiques, Publications, Définitions et méthodologie, Partenaires) www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation
> Légifrance : www.legifrance.gouv.fr
Interroger la base : Codes en vigueur : www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
> INSEE : www.insee.fr/fr/
Voir la rubrique : Bases de données > Les résultats des recensements de la population
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/?page=recensements.htm
> Migration Conseil Accueil, Expert en droits des étrangers en France
Voir la rubrique Fiches pratiques » Carte Vie privée et familiale - projets familiaux en
France - http://migration-conseil.fr/fiches-pratiques-carte-vie-privee-et-familiale-renouvellement-changement-de-statut
Voir la rubrique Ressources (Informations sur les différentes démarches et titres de séjour, Listes des métiers, Taxes OFII (pour particuliers en employeurs), Formulaires de
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demandes d’autorisation de travail, Services des étrangers des préfectures : informations
et contacts) : http://migration-conseil.fr/ressources

Zoom Midi-Pyrénées
> La DIRECCTE Midi-Pyrénées, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi) : www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr
> Diagnostic régional sur la création d’activités par les personnes immigrées et issues
de l’immigration : http://diag-crea.cisame.coop/telechargement/resultats-du-diagnosticregional
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