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Le rôle et les effets des politiques de migration  

Les recherches montrent que le rôle des politiques de migration ne doit pas être surestimé et 
que celles-ci n’influent pas à elles seules sur les mouvements migratoires. D’autres facteurs, 
comme les politiques du marché du travail et de protection sociale, ont une incidence 
considérable sur les migrations professionnelles. Les décideurs doivent donc élaborer des 
solutions qui dépassent les politiques de migration afin d’organiser efficacement les 
processus migratoires et de garantir la cohérence et la coordination des mesures prises. 
Un écart entre les politiques de migration et les politiques socioéconomiques est susceptible de 
maintenir voire d’augmenter le recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière et 
faciles à exploiter. Dans un autre registre, les recherches montrent que l’accès à l’emploi est 

                                                             
1    Etude complète en anglais:  
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Résumé 
Le bilan de qualité de la Commission européenne pour la migration légale de mars 2019 a 
conclu que les objectifs des directives de l’Union européenne relatives à la migration légale 
correspondent toujours aux besoins de l’Union européenne, mais que la fragmentation du 
système de migration compromet la cohérence et l’efficacité du système européen dans son 
ensemble. 
 
En vue du prochain rapport d’initiative de la commission LIBE sur «De nouvelles voies pour 
une migration professionnelle légale», cette analyse approfondie du département 
thématique C présente un résumé succinct des recherches pertinentes effectuées sur le sujet 
depuis 2015, qu’il s’agisse du rôle et des effets des politiques de migration, de la mobilité des 
ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne ou encore de la manière d’attirer les 
talents internationaux dans l’Union et d’améliorer leur intégration dans la société d’accueil. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649576/IPOL_IDA(2020)649576_EN.pdf
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une incitation à la migration bien plus forte que le bien-être, à la fois pour les migrants de 
l’Union et pour ceux issus de pays tiers. Une approche multisectorielle plutôt qu’une approche 
centrée sur la politique intérieure est donc nécessaire. 
 
Les décideurs politiques doivent aussi être conscients des effets secondaires involontaires 
des politiques de migration, à savoir la réorientation des flux migratoires, les populations 
empruntant d’autres canaux migratoires lorsque le premier n’est plus disponible; l’installation 
permanente, qui est encouragée par l’interruption de la migration circulaire; et la modification 
des moments de migration et du volume des flux migratoires. 

 
De même, bien que cela semble paradoxal, l’hypothèse selon laquelle le développement dans 
les pays de départ à bas revenu endiguera les flux migratoires est entièrement fausse, ainsi que 
les mesures qui s’en inspirent, étant donné que la plupart des migrants sont issus de pays à 
revenu moyen, et non des pays les plus pauvres. En conséquence, les politiques de 
développement sont plus susceptibles d’augmenter le taux d’émigration plutôt que de le 
diminuer à court et moyen terme. 

 
La mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne 
 
La mobilité des ressortissants de pays tiers en séjour régulier au sein de l’Union européenne est 
limitée par les barrières et les conditions fixées par le cadre juridique, ainsi que par le large 
pouvoir discrétionnaire dont jouissent les États membres dans ce domaine. Les États membres 
n’accordent guère de place dans leurs décisions politiques aux résidents de longue durée 
en tant que groupe de travailleurs mobiles (et qualifiés) facilement mobilisable. 

 
Les résultats de recherche soutiennent la conclusion selon laquelle la libre circulation des 
travailleurs devrait également être étendue dans une bien plus large mesure aux 
ressortissants de pays tiers, étant donné qu’en périodes de pénurie de main-d’œuvre et de 
crise économique, les migrants pourraient jouer un rôle important pour satisfaire les besoins 
des entreprises et que leurs droits de mobilité restreints peuvent sérieusement entraver la 
croissance économique de l’Union. Les possibilités offertes aux ressortissants de pays tiers 
dans d’autres pays de l’Union seraient ainsi plus nombreuses et plus variées. L’Union 
européenne et ses États membres deviendraient donc une destination plus attrayante 
pour les migrants qualifiés originaires de pays tiers. 

 
Attirer les talents internationaux vers l’Union européenne 
 
L’Union européenne a attiré moins de migrants diplômés de l’enseignement supérieur 
que les autres destinations de l’Organisation pour la coopération et le développement 
économiques (OCDE), et seule une partie des arrivées correspond à une migration 
professionnelle ou pour l’emploi. De plus, la fragmentation du système de migration à 
l’échelle européenne a limité la possibilité pour les employeurs de tirer parti du marché 
intérieur élargi de l’Union en tant que facteur déterminant d’attractivité pour les talents 
internationaux. À cet égard, faire correspondre l'offre et la demande au niveau international 
et faire reconnaître des qualifications étrangères restent des obstacles particulièrement 
tenaces. Pour que l’Union européenne devienne un réservoir de talents susceptible d’attirer 
des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, la reconnaissance des qualifications des 
ressortissants de pays tiers dans un État membre doit également être valable dans les autres 
États membres, ce qui n’est pas le cas actuellement. À titre d’étape intermédiaire, il faudrait 
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mettre en place à l’échelle européenne une grille d’évaluation des équivalences entre les 
compétences des pays tiers et les compétences nationales, afin de poursuivre les progrès 
nécessaires dans ce domaine. Les recherches montrent que les stratégies pour une politique 
de migration des personnes hautement qualifiées n’entraînent jamais de rejet 
important de la part des citoyens. 
 
Il faut garder à l’esprit que la coordination à l’échelle européenne des mesures accordant 
plus de droits – en particulier des droits liés à la mobilité dans l’Union européenne – rend 
chaque pays plus attrayant pour les ressortissants de pays tiers que ne le feraient des 
programmes nationaux similaires. Les recherches montrent qu’afin d’attirer plus 
efficacement les migrants qualifiés sur le marché du travail de l’Union, il y a lieu d’adopter la 
carte bleue et d’accroître son attrait. 
 
Abaisser le seuil de revenu et éliminer la concurrence avec les régimes nationaux semblent 
être les idées les plus prometteuses à cet égard, même si la proposition de la Commission 
de 2016 est considérée par certains chercheurs comme n’étant tout simplement pas assez 
ambitieuse pour répondre aux besoins du marché du travail de l’Union européenne. En outre, 
compte tenu des freins actuels à la venue des travailleurs hautement qualifiés sur le marché 
du travail très diversifié de l’Union, les résultats de recherche plaident en faveur d’un système 
permettant une équivalence plus efficace des emplois, éventuellement en fournissant aux 
ressortissants hautement qualifiés de pays tiers des visas de recherche d’emploi, au moins 
pour les secteurs et les professions présentant des pénuries de main-d’œuvre avérées; en 
améliorant l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux travailleurs étrangers ,  
par exemple en les aidant à accéder au statut d’employeur reconnu et aux procédures 
simplifiées prévues par la directive relative au détachement intragroupe; et en étendant le 
portail européen sur la mobilité de l’emploi (EURES) au recrutement limité ou ciblé de 
ressortissants de pays tiers à titre expérimental. 

 
Les derniers résultats de recherche, qui datent de 2016, n’ont pas pu démontrer un effet direct 
des trois principales directives sur la migration économique (concernant les étudiants, les 
chercheurs et la carte bleue) parce qu’elles n’étaient pas en vigueur depuis assez longtemps. 
Il serait donc utile de mener de futures recherches sur l’incidence de directives spécifiques. De 
plus, afin d’évaluer le maintien dans le pays des étudiants en mobilité internationale 
après l’obtention de leur diplôme à moyen ou long terme, des ensembles de données 
pertinentes devraient être inclus dans l’enquête européenne sur les forces de travail (EU-
LFS). 
 
Une autre mesure prometteuse dans la recherche de «talents» issus de pays tiers consiste à 
retenir les étudiants étrangers après l’obtention de leur diplôme dans une université 
nationale, par exemple en leur donnant accès à la mobilité intracommunautaire et à un visa 
de recherche d’emploi, attribué automatiquement et valable dans toute l’Union, ce qui 
renforcerait l’attrait de celle-ci dans son ensemble. 
 
Améliorer l’intégration des ressortissants de pays tiers dans leur pays d’accueil 
 
Aider les ressortissants de pays tiers à mieux s’intégrer dans la société d’accueil  
augmentera leur participation au marché du travail, ce qui favorisera la croissance 
économique dans l’Union européenne. En outre, les recherches confirment que les 
contributions nettes, qu’elles soient ponctuelles ou permanentes, des personnes issues de 
l’immigration augmentent fortement avec le niveau d’éducation. Étant donné que les inégalités 
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entre les postes occupés par les migrants et par les travailleurs originaires du pays peuvent 
s’expliquer par des différences concernant les compétences détenues et la langue parlée par 
ces deux groupes de travailleurs, il est primordial d’améliorer la reconnaissance des 
compétences des ressortissants des pays tiers et d’investir rapidement dans leur 
formation linguistique pour les aider à intégrer la population active le plus tôt possible. En 
outre, encourager le regroupement familial précoce pourrait mener à une meilleure 
intégration. 
 
De même, les recherches sur les réfugiés reconnus comme tels suggèrent que le coût à long 
terme de la non-intégration est susceptible d’être considérablement plus élevé que les 
coûts d’investissement à court terme pour leur intégration, et que les réfugiés durablement 
intégrés peuvent jouer un rôle important pour répondre aux évolutions démographiques 
alarmantes de l’Europe, pourvoir les postes vacants ayant des exigences de compétences 
spécifiques, et stimuler l’emploi et la croissance dans l’Union. 

 
Quel futur pour les politiques d’immigration de l’Union européenne? 

 
Alors que certaines recherches suggèrent d’introduire un code européen de l’immigration, 
en rationalisant et en harmonisant les conditions matérielles d’admission, d’autres recherches 
suggèrent de poursuivre l’approche sectorielle suivie depuis les années 2000, tandis que 
d’autres encore indiquent qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une réglementation 
européenne sur l’accès des personnes peu et moyennement qualifiées. 
 
Les recherches montrent qu’il existe toujours un certain nombre de lacunes et d’obstacles 
dans la politique d’immigration de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le 
manque d’intégration et d’application des normes internationales et européennes en 
matière de droits de l’homme et de travail. Les résultats suggèrent donc que l’Union devrait 
jouer un rôle plus actif dans la promotion des normes internationales et régionales en matière de 
travail et de droits fondamentaux.  

 
Les recherches montrent qu’il existe toujours un certain nombre de lacunes et d’obstacles 
dans la politique d’immigration de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le 
manque d’intégration et d’application des normes internationales et européennes en 
matière de droits de l’homme et de travail. Les résultats suggèrent donc que l’Union devrait i 
professions spécifiques, à faire face aux changements démographiques (notamment le 
vieillissement de la population) et à stimuler l’innovation et la croissance. 
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