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Résumé 
 
Cette étude présente la situation des migrants dans l’Union européenne et met 
particulièrement l’accent sur leur intégration et l’incidence de ce processus sur le 
marché du travail. La première section apporte des informations sur l’ampleur du 
phénomène migratoire, les profils d’origine des migrants dans l’UE-27 ainsi que des 
témoignages relatifs aux besoins des travailleurs migrants. La section 2 analyse plus en 
détail la situation professionnelle des migrants, leur répartition parmi les secteurs 
industriels et ceci en comparaison avec la population autochtone. La section 3 aborde le 
statut juridique des travailleurs saisonniers, des travailleurs détachés et des travailleurs 
provenant de pays tiers transférés par leur société et décrit la législation en matière de 
migration applicable à ces types de travailleurs. La section 4 recense les obstacles à 
l’intégration de ces migrants et de leurs enfants au sein du système éducatif et 
examine leur intégration sur le marché du travail. Cette section se penche également 
sur le rôle des politiques de restriction de la migration et des barrières physiques à 
l’intégration. La section 5 étudie l’impact de la migration sur les salaires et sur l’État 
providence et effectue la comparaison entre les données émanant d’études empiriques 
et les résultats d’enquêtes d’opinion. La section 6 conclut l’étude en dressant un aperçu 
de la mise en œuvre actuelle des lois contre la discrimination dans les États membres 
de l’Union. Cette section décrit les meilleures pratiques, adoptées au niveau national 
comme au sein des entreprises, qui ont permis de promouvoir l’intégration des 
migrants, d’empêcher toute discrimination et d’améliorer l’inclusion sociale. Enfin, la 
section 7 avance quelques recommandations politiques.  
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
 
Objet de l’étude  
 
La présente étude vise à fournir un aperçu de la situation des migrants dans 
l’Union européenne et met particulièrement l’accent sur le processus d’intégration 
et son incidence sur le marché du travail. L’étude comprend les six sections 
synthétisées ci-après. Aux fins de la présente étude, la définition des migrants se 
base sur le pays de naissance, autrement dit il s’agit des personnes nées dans un 
autre pays que celui où elles séjournent habituellement. Dans la mesure du 
possible, l’analyse opère la distinction entre les pays de l’UE-15 et de l’UE-12 dès 
lors que les modèles migratoires varient fortement dans ces deux régions. L’UE-
15 comprend les pays membres de l’Union avant l’élargissement de 2004 
(Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni); l’UE-
12 vise les États membres qui ont rejoint l’Union après 2004 (Bulgarie, 
République tchèque, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie). 
 
Stocks migratoires actuels par origine et titres d’études 
 
Les stocks migratoires actuels varient considérablement au sein des États 
membres, tant en termes de pays d’origine que de pays de destination. Depuis 
2008, plus de 9 migrants sur 10 dans l’UE-27 résidaient dans un des pays de 
l’UE-15. Les nombres relatif et absolu de migrants dans les pays de l’UE-12 
restent en général réduits, malgré une augmentation ces dernières années. Dans 
l’ensemble, la majorité des migrants proviennent de pays tiers. En ce qui 
concerne la migration au sein de l’Union, la majorité des migrants dans l’UE-15 
proviennent d’autres États membres de l’UE-15, à l’exception du sud de l’Europe, 
où la proportion de migrants provenant de l’UE-12 est supérieure à celle des 
migrants provenant de l’UE-15. 
 
Dans l’UE-15, la répartition des qualifications scolaires des migrants se distingue 
de celle des autochtones: les migrants issus de pays tiers sont surreprésentés 
dans les groupes de niveau éducatif faible, les migrants issus de l’UE-12 sont 
surreprésentés dans les groupes de niveau éducatif moyen et les migrants de 
l’UE-15 sont majoritaires dans les groupes de niveau éducatif élevé. D’autre part, 
la répartition des migrants dans l’enseignement au sein de l’UE-12 est semblable 
à celle des autochtones, à l’exception des migrants de l’UE-15 qui sont 
surreprésentés dans les groupes de niveau éducatif élevé et sous-représentés 
dans les groupes de niveau éducatif moyen. 
 
Tendances migratoires et impact de la crise économique  
 
Les stocks migratoires dans l’Union ont augmenté de manière constante entre 
1995 et 2009, la plus forte hausse ayant été enregistrée dans le sud de l’Europe 
et dans certains États membres de l’UE-12. À l’heure actuelle, rien n’indique que 
la crise économique ait considérablement affecté les stocks migratoires, même si 
les effets à long terme restent inconnus. L’absence d’effets à court terme peut 
éventuellement s’expliquer par la plus grande mobilité des migrants au sein des 
secteurs par rapport à la population autochtone. Rester dans le pays d’accueil 
peut s’avérer une solution plus sûre que retourner dans le pays d’origine, ce qui 
peut être une autre explication, tout particulièrement quand une assurance 
chômage est prévue et quand émigrer à nouveau présente un certain coût. 
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Pénuries de main-d’œuvre et besoin de travailleurs migrants  
 
Selon les prévisions actuelles, plus de 13 millions de nouveaux emplois seront 
créés en Europe d’ici 2015. La demande de travailleurs hautement qualifiés 
devrait augmenter de 2,8 % tandis que la demande de travailleurs faiblement 
qualifiés devrait baisser de 1,4 %. La migration est souvent considérée comme la 
solution aux pénuries de main-d’œuvre dès lors qu’elle agit comme un 
stabilisateur du marché du travail. Dans un tel contexte, les politiques pourraient 
permettre de combler les pénuries de main-d’œuvre en favorisant la migration 
des personnes qui présentent les compétences identifiées comme faisant défaut. 
L’utilité de la migration pour combler les pénuries de main-d’œuvre est 
corroborée par de récentes enquêtes d’opinion qui attestent de la nécessité de la 
migration perçue par les citoyens et les experts. La majorité des sondés de 
l’enquête Eurobaromètre pensent que les migrants sont nécessaires pour 
travailler dans l’économie, tandis que la plupart des experts qui ont participé à 
l’enquête IZA sur la migration de main-d’œuvre hautement qualifiée estiment que 
l’économie a besoin d’au moins autant de migrants hautement qualifiés qu’il y en 
a actuellement. 
 
Migrants illégaux et demandeurs d’asile 
 
Selon de récentes estimations, entre 1,9 et 3,8 millions de migrants résideraient 
illégalement dans l’Union, le sud de l’Europe étant la région où le phénomène 
d’immigration illégale est le plus répandu. Les États membres de cette région ont 
mis en œuvre des programmes collectifs de régularisation et les ont combinés 
avec des réglementations plus strictes en matière d’immigration illégale. À 
l’inverse, d’autres États ont choisi de régulariser la situation des migrants en 
traitant les demandes d’asile au cas par cas. Ces dix dernières années, on estime 
à environ 3,5 millions le nombre de demandeurs d’asile arrivés dans l’Union. 
Depuis peu, les États membres de l’UE-12 sont également devenus des pays de 
destination pour les demandeurs d’asile. 
 
Travailleurs saisonniers  
 
La demande en travailleurs saisonniers est plutôt élevée dans certains secteurs, 
notamment l’agriculture mais également la construction, le tourisme et le travail 
domestique. Le Programme d'action relatif à l'immigration légale propose 
d’introduire un permis de séjour/travail autorisant les ressortissants des pays 
tiers à travailler un nombre défini de mois.  
 
Situation professionnelle des migrants 
 
En général, les travailleurs d’origine étrangère sont plus nombreux dans le 
secteur des services, mais ils sont également surreprésentés dans la construction, 
malgré quelques variations d’un pays à l’autre. À l’inverse, la proportion de 
migrants présents dans le secteur manufacturier a diminué. La répartition des 
migrants parmi les secteurs se reflète d’une certaine manière dans leur 
surreprésentation (par rapport aux autochtones) dans les emplois manuels ou 
faiblement qualifiés.  
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En moyenne, les hommes d’origine étrangère affichent un taux d’emploi plus 
élevé que les autochtones, particulièrement dans les pays du sud de l’Europe, 
tandis que les femmes présentent en général des taux d’emploi plus faibles. Il 
existe également d’importantes différences en matière de niveau de 
compétences. Les migrants faiblement qualifiés dans l’UE-27 (notamment les 
migrants issus de pays tiers) présentent des taux d’emploi plus élevés que les 
autochtones disposant des mêmes compétences, tandis que les migrants 
hautement qualifiés affichent des taux d’emploi plus bas que les autochtones 
hautement qualifiés. Le sous-emploi des personnes hautement qualifiées peut 
être en partie associé à la reconnaissance imparfaite des titres et qualifications 
formels des migrants. 
 
Le taux de chômage parmi les migrants est supérieur à celui des autochtones, 
plus particulièrement chez les migrants originaires d’Afrique, du Moyen-Orient, 
d’Amérique centrale et du Sud et chez les migrants provenant de l’UE-12. À la 
suite de la crise économique, le taux de chômage des migrants a augmenté plus 
rapidement que chez les autochtones, notamment parmi les hommes et les 
jeunes. Les femmes d’origine étrangère ont été, dans une certaine mesure, moins 
affectées par la crise dans la mesure où elles sont davantage présentes dans des 
secteurs tels que les services sociaux et domestiques, lesquels enregistrent une 
croissance positive malgré la crise économique. 
 
Types de contrats de travail et inadéquation des 
compétences et des emplois 
 
Dans l’UE-15, les travailleurs d’origine étrangère sont surreprésentés parmi les 
travailleurs intérimaires et les emplois de courte durée. Le travail intérimaire et le 
maintien de travailleurs permanents en surnombre expliquent en partie la hausse 
supérieure à la moyenne des taux de chômage parmi les migrants. Les migrants 
moyennement et hautement qualifiés et les migrants issus de pays tiers affichent 
des niveaux de surqualification de loin supérieurs à ceux des autochtones. En 
général, les niveaux de surqualification dans l’UE-12 sont inférieurs à ceux de 
l’EU-15; cependant, un risque élevé de surqualification existe pour les migrants 
issus des États membres de l’UE-12. 
 
Règles relatives à l’immigration de main-d’œuvre et 
propositions législatives européennes actuelles  
 
Le cadre politique européen sur les règles applicables en matière d’immigration 
de main-d’œuvre se compose d’une directive-cadre générale et de quatre 
directives spécifiques sur les conditions d’entrée et de séjour des travailleurs 
hautement qualifiés, des travailleurs saisonniers, des personnes faisant l'objet 
d'un détachement intragroupe et des stagiaires rémunérés.  
 
La proposition de directive sur le travail saisonnier avancée en juillet 2010 
représente la première tentative d’introduction de règles et de procédures 
européennes visant à établir des critères et des procédures identiques pour la 
migration saisonnière. Une deuxième proposition législative portait sur les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre 
d’un détachement intragroupe. Elle vise à faciliter la migration temporaire des 
professionnels hautement qualifiés. Pour l’heure, ces deux propositions en sont au 
premier stade de la procédure législative. Aussi, à l’heure actuelle, le recrutement 
de travailleurs saisonniers ou transférés temporairement par leur société et 
provenant de pays tiers relève principalement des lois nationales de chaque État 
membre. 
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La directive sur le détachement des travailleurs a été imaginée pour garantir que 
les droits et les conditions de travail des travailleurs détachés soient protégés 
dans l’Union européenne. Ni la directive ni aucune législation secondaire relative à 
cette question n’inclut de disposition pour les travailleurs détachés issus de pays 
tiers. Pour l’instant, le statut spécial de travailleurs détachés conférés aux 
ressortissants des pays tiers se base uniquement sur l’article 49 du traité CE 
(liberté d’établissement dans l’UE).  
 
Dispositions légales applicables dans l’Union aux travailleurs 
issus de pays tiers  
 
En vertu du principe européen de libre circulation des travailleurs, les 
ressortissants des pays membres de l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent travailler dans un autre pays de l’EEE aux mêmes conditions que les 
citoyens de ce pays. Les règles diffèrent toutefois pour les ressortissants de pays 
tiers pour lesquels, habituellement, un permis de travail est exigé. À l’heure 
actuelle, le type de permis de travail, le lien avec le permis de séjour, la durée de 
validité du permis de travail, les critères d’éligibilité et les dérogations au permis 
de travail accordées aux ressortissants de pays tiers varient considérablement 
d’un pays à l’autre.  
 
La directive 2009/50/CE du Conseil a introduit le système de carte bleue dans 
l’Union. Il s’agit d’un permis de travail reconnu dans toute l’Union autorisant les 
citoyens hautement qualifiés issus de pays tiers à travailler et vivre dans l’État 
membre de leur choix (à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-
Uni). Cette carte prévoit une procédure unique visant à permettre aux citoyens de 
pays tiers de demander un permis de travail et elle devra être appliquée dans 
tous les États membres participant d’ici 2011. 
 
Politique de migration et intégration sur le marché du travail 
 
Ces dernières années, la plupart des États membres ont durci leurs politiques de 
migration; néanmoins, les réglementations restent très différentes d’un État 
membre à l’autre et prévoient, entre autres, des politiques migratoires et des 
systèmes à points. Dans la mesure où le regroupement familial peut constituer 
une voie d’entrée pour les travailleurs faiblement qualifiés, certains États 
membres tendent à instaurer des critères d’entrée plus stricts (en matière 
d’études et d’expérience professionnelle) pour les membres de la famille élargie. 
 
Accès à l’enseignement et intégration des enfants de 
migrants 
 
Les systèmes éducatifs européens s’adaptent peu à peu aux besoins des 
migrants. Il convient prioritairement d’encourager des programmes éducatifs pour 
les migrants, de reconnaître les qualifications formelles des migrants, de proposer 
des programmes d’introduction aux nouveaux arrivants et à leurs familles et de 
promouvoir l’intégration sociale dans les écoles. 
 
Les résultats scolaires des enfants issus de l’immigration sont nettement 
inférieurs à ceux des enfants autochtones dans près de la totalité des États 
membres. La publication d’informations écrites sur les systèmes scolaires et 
l’existence de services d’interprétation sont autant de mesures efficaces pour 
améliorer la communication entre les établissements scolaires et les familles de 
migrants.  
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Les cours de langue proposés aux enfants de migrants sont essentiels pour 
promouvoir leur intégration au sein du système scolaire. La réussite des 
politiques d’intégration dans l’enseignement dépend également de l’utilisation des 
ressources au niveau local et de la coordination entre les gouvernements et les 
établissements scolaires. 
 
Surmonter les obstacles à l’intégration sur le marché du 
travail 
 
Les migrants issus de pays tiers affichent un taux de participation plus faible et 
un taux de chômage plus élevé que les autochtones dans la plupart des États 
membres, à l’exception du sud de l’Europe et de certains États de l’UE-12. Les 
minorités ethniques affichent un taux de chômage jusqu’à cinq fois supérieur à 
celui des autochtones européens et l’écart entre les salaires peut dépasser 30 %. 
L’écart observé peut en grande partie être attribué au niveau plus faible des 
ressources humaines et à la mauvaise mobilité intergénérationnelle. Selon les 
avis des experts, outre certains facteurs linguistiques, éducatifs et institutionnels, 
la discrimination est «le principal obstacle à la participation complète des 
minorités ethniques au marché du travail». 
 
Incidence de la migration sur le marché du travail et l’État 
providence  
 
Aujourd’hui, la plupart des études démontrent que l’immigration n’a que très peu, 
voire aucun effet négatif sur le taux d’emploi ou les salaires des autochtones dans 
les États membres. Ce constat s’applique également aux plus récentes vagues de 
migration en provenance des pays qui ont intégré l’Union après l’élargissement de 
2004. S’il a été souligné que les pays avec de plus hautes dépenses sociales 
attiraient davantage les migrants aux faibles possibilités de revenu, cela n'a pas 
pu être confirmé par les récentes études empiriques. Après avoir examiné les 
différentes caractéristiques, il a été établi que les migrants bénéficient 
d’indemnités sociales réduites par rapport aux autochtones dans la plupart des 
États membres; en outre, les prestations de chômage ne suffisent pas à attirer 
les migrants d’origine européenne ou autre. Néanmoins, les autochtones 
faiblement qualifiés gardent dans l’ensemble une attitude négative à l’égard de la 
migration puisqu’ils considèrent les migrants comme des concurrents directs sur 
le marché du travail. De nombreux citoyens européens préconisent de limiter 
l’accès des migrants au système social car ils considèrent que ces derniers 
«abusent» du système. 
 

Recommandations politiques 
 

Sensibiliser à l’importance de la lutte contre la 
discrimination 
 

Le Parlement européen doit informer les citoyens des effets nuisibles de la 
discrimination en général. De fait, le Parlement peut contribuer à transmettre les 
informations sur le droit des citoyens à la protection contre la discrimination et 
sur les effets positifs de la diversité. Toute personne, en Europe, devrait être 
informée des droits que lui confèrent les traités pour se protéger de la 
discrimination et mettre en question les attitudes et comportements 
discriminatoires.  

7 



Intégration des migrants et incidences sur le marché du travail 
 
 
 
 

 
L’intégration des migrants ne peut réussir qu’à la seule condition qu’ils soient 
correctement protégés de la discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine 
ethnique. Dans ce contexte, il convient de saluer l’action de l’Union européenne 
qui s’efforce de sensibiliser les citoyens même s’il reste beaucoup à faire pour 
améliorer le dialogue entre les gouvernements, la société civile et les partenaires 
sociaux de tous horizons. 

Le Parlement européen doit promouvoir la lutte contre la discrimination dans tous 
les domaines politiques au-delà des questions liées au marché du travail. Des 
campagnes spécifiques pourraient permettre de sensibiliser la société au risque 
de discrimination. Il est fondamental de changer la manière dont la société 
perçoit les migrants pour permettre l’inclusion sociale. 

 

Appliquer et mettre en œuvre efficacement la législation en 
matière de lutte contre la discrimination 
 

Tous les États membres européens ont récemment mis en œuvre des lois contre 
la discrimination. En outre, la législation de plusieurs États membres va au-delà 
des exigences imposées par le droit européen en matière de motifs de 
discrimination, de portée de la protection ou de compétences des organes 
spécialisés. 

Or, si certains États ont bien transposé le texte des directives dans leur législation 
nationale, le défi dans plusieurs États membres consiste à compléter cette 
transposition par une application pratique. Seuls quelques États membres ont mis 
en œuvre une politique d’intégration complète. 

Le Parlement européen doit rappeler aux États membres que la mise en œuvre 
d’une législation contre la discrimination ne suffit pas à elle seule. La mise en 
œuvre doit aller de pair avec une application réelle de la législation contre la 
discrimination. 

 

Promouvoir des programmes d’introduction pour les 
migrants 
 

Les programmes d’introduction associent cours de langue, formation 
professionnelle, éducation civique et informations de base sur le pays d’accueil. 
La plupart des pays européens prévoient de tels programmes.  

Il arrive que les cours de langue soient organisés de manière centralisée, par le 
ministère du travail ou de l’éducation, ou qu’ils soient dispensés par les 
communes et les gouvernements régionaux. Certains de ces programmes ont été 
critiqués car ils présentaient peu d’intérêt pour le marché du travail ce qui, dans 
certains cas, a entraîné une transformation graduelle de leur contenu vers des 
formations linguistiques adaptées au monde professionnel.  

Une bonne initiative consisterait à obliger tous les citoyens d’origine étrangère de 
plus de 18 ans, quel que soit leur type de permis ou la durée de leur séjour, à 
participer à un cours de langue de trois ans axé sur le monde professionnel, et ce 
dans un horaire flexible. Aussi le Parlement européen doit-il participer à la 
réussite de la diffusion des programmes d’introduction pour les migrants dans 
l’Union.   
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Proposer des services linguistiques aux enfants de migrants 
 

La formation linguistique représente l’aspect essentiel de l’insertion des migrants. 
L’aide aux enfants de migrants semble être de la plus haute importance pour la 
réussite de leur intégration.  

Les cours peuvent être facultatifs ou obligatoires. Les formations linguistiques 
prolongées semblent poser problème dans la mesure où elles éloignent les 
migrants du marché du travail alors que les employeurs, dans l’ensemble, 
préfèrent une expérience professionnelle précoce dans le pays d’accueil à des 
expériences professionnelles antérieures dans le pays d’origine. 

Il convient d’accorder une plus grande attention aux besoins des enfants issus de 
l’immigration en matière d’emploi et d’inclusion sociale. Les services linguistiques 
permettent de garantir l’inclusion sociale et constituent de ce fait un 
investissement durable à long terme. Il est vivement recommandé d’intégrer les 
services linguistiques destinés aux enfants de migrants dans tous les programmes 
d’insertion.  

 

Améliorer la participation des migrants sur le marché du 
travail  
 

Dans presque tous les pays européens, les migrants en possession de permis de 
travail et de séjour réguliers (surtout à long terme) remplissent les conditions 
pour participer aux mesures nationales de soutien du marché du travail et aux 
mesures d’activation. Toutefois, ces programmes pour l’emploi ne sont pas 
nécessairement destinés aux migrants et ne prennent pas en considération les 
besoins spécifiques des migrants.  

Certains États membres ont adopté des politiques d’intégration qui visent 
prioritairement les groupes de travailleurs marginalisés et n’opèrent aucune 
distinction entre les migrants et les autochtones en ce qui concerne les mesures 
prévues par la politique pour le marché du travail. C’est pourquoi de nombreux 
États ont adopté des mesures d’insertion sur le marché du travail tout 
spécialement destinées aux migrants, qui représentent généralement un groupe 
vulnérable en termes de résultats sur le marché du travail.  

Dans de telles circonstances, le Parlement européen doit améliorer la participation 
des migrants sur le marché du travail en surmontant les obstacles tels que la 
discrimination et les problèmes liés aux compétences linguistiques ainsi que la 
reconnaissance des qualifications étrangères.  
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Améliorer les possibilités de reconnaissance des 
qualifications 

 

Les migrants européens moyennement et hautement qualifiés présentent des 
niveaux de surqualification sensiblement plus élevés que les autochtones. 
Autrement dit, de nombreux migrants affichent un niveau d’instruction supérieur 
au niveau formel de compétences nécessaire à l’exécution des tâches de l’emploi 
qu’ils occupent dans le pays d’accueil.  

Ce constat s’explique en partie par le fait que les qualifications et expériences 
professionnelles étrangères ne sont pas facilement reconnues par les employeurs 
du pays d’accueil. C’est pourquoi le Parlement européen doit souligner 
l’importance d’une meilleure reconnaissance des qualifications, surtout si l’on 
tient compte d‘une éventuelle pénurie de travailleurs qualifiés. 


	RÉSUMÉ GÉNÉRAL

