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1. La migration est-elle une réponse aux problèmes du vieillissement de la population 
des États membres et du déclin de la population d’âge actif?
Les pays membres de l’UE vont commencer, d’ici les quelques prochaines années, à subir les 
premières conséquences de la baisse des taux de natalité aussi bien sur la taille que sur la 
structure de la population, comme certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà commencé à en 
faire l’expérience. Selon Eurostat, l’office statistique de la Commission européenne, les 
décès seront plus nombreux que les naissances d’ici 2010 dans l’UE-251, qui connaîtra 
ainsi un «déficit démographique». Après deux siècles de croissance rapide et continue, on 
prévoit une diminution de la taille de la population européenne au cours des prochaines 
décennies, même si la migration nette (c’est-à-dire le solde migratoire, correspondant au 
nombre total d’immigrants diminué du nombre total d’émigrants) reste stable. Outre les 
nombres absolus, la structure démographique de la population de l’UE connaît une évolution 
rapide. La baisse du nombre de jeunes et l’augmentation de l’espérance de vie constituent le 
moteur d’un processus de vieillissement aussi rapide qu’irréversible (à tout le moins, au 
cours du prochain demi-siècle). Le déclin et le vieillissement de la population d’âge actif 
(15-64 ans) seront encore plus prononcés. Au cours des prochaines décennies, les cohortes 
qui atteindront l’âge de la retraite (les baby-boomers nés dans les années 1950 et 1960) 
seront en bien plus grand nombre que les jeunes cohortes qui atteindront l’âge de travailler. 
À l’heure actuelle, 67 % des habitants de l’UE-25 sont en âge de travailler, alors que 16 % 
ont 65 ans et plus. Ces tendances supposent que, d’ici 2050, 57 % d’actifs devront financer 
la retraite de 30 % de 65 ans et plus. En outre, la population active connaîtra un 
vieillissement significatif en raison de la diminution de la taille des cohortes de jeunes 
travailleurs, à laquelle viendra s’ajouter la croissance numérique de la classe d’âge des 
50-64 ans. Ces tendances démographiques n’affecteront pas tous les pays membres de l’UE de 
la même manière: certains pays, comme l’Italie, l’Allemagne et la plupart des pays d’Europe 
centrale et orientale qui ont adhéré récemment à l’UE, connaîtront un déclin et un 
vieillissement encore plus prononcés de la population, tandis que d’autres (comme l’Irlande) 
connaîtront encore une hausse démographique naturelle et un vieillissement modéré.
Au cours de la décennie passée, on s’est de plus en plus intéressé aux répercussions 
éventuelles des migrations sur les futures tendances démographiques des sociétés 
vieillissantes. En principe, outre leur contribution purement numérique, les flux 
migratoires entrants ont pour effet de rajeunir la structure de la population du pays 
d’accueil car leurs profils d’âge ont tendance à être plus jeunes que la population moyenne. 
En outre, l’installation de communautés de migrants dont les taux de fécondité sont (au 
départ) supérieurs à ceux de la population du pays d’accueil (tel est notamment le cas de la 
plupart des groupes de migrants originaires d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine) est 
susceptible de relever le taux de natalité de la population totale. Compte tenu des profondes 
implications économiques, politiques et sociales des tendances démographiques projetées, la 
migration a été considérée comme un moyen possible de réaliser deux objectifs 
démographiques: contrer le déclin de la population d’âge actif, d’une part, et réduire la 
vitesse du processus de vieillissement, d’autre part. Les analyses et les projections 
démographiques qui étudient l’incidence possible des migrations sur les futures tendances 
démographiques des pays européens suggèrent que: 

1) Pour le moment, l’immigration compense (en partie) ce «déficit démographique». Sur 
la période 2005-2010, seuls l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portugal 
et la République tchèque devraient enregistrer une baisse (ou une légère hausse) de la 
population d’âge actif sans migration nette. Pour certains de ces pays, la migration 
nette a déjà paré au moins en partie au déclin (ou à une hausse modérée) de la 
population d’âge actif au cours de la dernière décennie. Au cours des prochaines 

  
1 La Roumanie et la Bulgarie n’avaient pas encore adhéré à l’UE lorsque les dernières projections 
démographiques d’Eurostat ont été réalisées.
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décennies toutefois, les niveaux actuels de migration nette ne permettront plus de 
compenser la diminution de la main-d’œuvre dans la plupart des États membres de 
l’UE. Sur la base des tendances actuelles, on estime que l’UE connaîtra une pénurie 
de main-d’œuvre équivalant à 20 millions de travailleurs d’ici 2025. Seuls des flux 
migratoires nets nettement (environ deux fois) supérieurs aux flux actuels pourraient 
permettre de stabiliser la main-d’œuvre.

2) Le ratio actifs/inactifs, c’est-à-dire la proportion d’actifs âgés de 15 à 64 ans par 
rapport au nombre de personnes âgées, ne peut être maintenu au niveau actuel 
qu’avec des flux migratoires nets élevés peu plausibles2. En effet, une fois qu’ils se 
sont installés, les migrants ont tendance à adopter le mode de vie de la population du 
pays d’accueil (en termes de fécondité notamment), dans lequel ils vieillissent 
ensuite. D’autres migrants sont alors nécessaires pour financer leur retraite. C’est 
un cercle vicieux.

Au-delà des considérations purement démographiques, l’impact de la diminution et du 
vieillissement de la main-d’œuvre sur la demande future de travailleurs migrants n’est pas 
encore établi de manière claire. Le vieillissement et la diminution de la main-d’œuvre 
devraient se produire face à une demande constante de biens et services émanant du 
nombre croissant de retraités qui continueront de consommer, quoique à une moindre échelle 
vu le niveau plus faible de leurs revenus de retraite, ainsi que du reste du monde. Le point de 
savoir si cela entraînera ou non des disparités entre l’offre et la demande de travail dépend 
largement de la façon dont les structures des marchés du travail s’adapteront à ces 
pénuries de travailleurs jeunes et plus flexibles. L’immigration sera plus ou moins nécessaire 
pour combler ce déficit démographique selon que les marchés du travail européens 
connaîtront une augmentation de la participation de la main-d’œuvre féminine (notamment 
en Europe méridionale, où les taux d’activité des femmes sont encore faibles), un recul de 
l’âge de la retraite et des gains de productivité de la main-d’œuvre (notamment grâce aux 
progrès technologiques et à l’amélioration de l’éducation). S’agissant de la pyramide des 
âges, le marché du travail devra relever un défi majeur en ce sens où il devra offrir un 
nombre croissant de postes de plus haut rang afin de répondre aux attentes en termes de 
perspectives de carrière d’une main-d’œuvre vieillissante, et donc, plus expérimentée et plus 
coûteuse. Cela dit, il est difficile d’imaginer qu’une Europe refusant toute migration ne 
subirait pas de pertes de bien-être.
Les États membres de l’UE devront également relever le défi qui consiste à déterminer 
comment répondre aux besoins de pensions de retraite des populations dont le nombre de 
retraités augmente tandis que le nombre de participants à la main-d’œuvre diminue. Outre 
l’effet (limité) de la réduction du rythme du vieillissement, les flux de jeunes travailleurs 
migrants peuvent apporter une contribution positive à la viabilité des régimes de retraite 
de l’UE à court/moyen terme puisque, dans un premier temps, ils cotisent sans percevoir 
de prestations de retraite substantielles. Mais l’immigration ne peut toutefois pas résoudre les 
problèmes de l’UE en matière de retraite à longue échéance, c’est-à-dire à partir du moment 
où les régimes de retraite devront satisfaire à leurs obligations financières vis-à-vis des 
travailleurs migrants.
Globalement, l’immigration n’offre pas en soi une solution à long terme aux problèmes de la 
baisse des taux de natalité et du vieillissement des populations, mais elle représente l’un des 
instruments disponibles au sein d’un ensemble de politiques. Il importe de ne pas perdre de 
vue que la migration est le seul aspect des changements démographiques qui soit influençable 
par la mise en œuvre de politiques visant à réaliser des objectifs démographiques à court 
terme, les politiques axées sur la fécondité n’ayant un impact sur la main-d’œuvre que sur le 
long terme. Cette différence cruciale en termes de délais est souvent ignorée dans les débats
et est pourtant essentielle pour la planification politique. Sur le court/moyen terme, la 

  
2 Nations unies (2001), Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?, Division 
de la population du Département des affaires économiques et sociales.
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migration du travail peut contribuer à lutter contre les effets potentiellement négatifs des 
tendances démographiques en cours et se révélera cruciale pour répondre aux besoins 
actuels et futurs du marché du travail et, ainsi, pour assurer la durabilité et la croissance 
économiques.
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2. Dans l’affirmative, les États membres devraient-ils se concentrer sur les travailleurs 
hautement qualifiés ou bien sur plusieurs types de travailleurs, dont les travailleurs peu 
qualifiés?
En règle générale, la migration de travailleurs hautement qualifiés est appréciée par les 
milieux politiques. Les pays membres de l’UE sont nombreux à avoir mis en place des 
systèmes pour attirer des travailleurs migrants hautement qualifiés en vue d’occuper des 
postes peu convoités, notamment dans les secteurs de la santé et de l’informatique. À 
l’inverse, il semble que les décideurs politiques soient d’avis que le passage à une économie 
de plus en plus basée sur la connaissance fera diminuer le besoin de travailleurs peu qualifiés. 
Même le programme d’action relatif à l’immigration légale de la Commission européenne, 
qui reconnaît pourtant que les États membres connaissent des pénuries substantielles de 
main-d’œuvre et de qualifications dans tous les secteurs d’activité, ne formule pas de 
proposition globale concernant une politique migratoire qui engloberait tous les niveaux de 
compétence, en cherchant davantage à attirer des travailleurs hautement qualifiés.
Or, nous avons bien connu au cours de la décennie passée une croissance nette de l’emploi 
peu qualifié et hautement qualifié sur le marché du travail, avec une hausse significative des 
postes d’encadrement, professionnels et techniques, mais aussi une certaine 
augmentation des services personnels et postes commerciaux moins bien rémunérés. 
Cette polarisation accrue du marché du travail peut s’expliquer par le fait que certains 
emplois peu qualifiés et peu rémunérés ne peuvent pas être déplacés par la technologie, ni 
exportés vers des lieux où la main-d’œuvre est moins chère. Alors que certains emplois peu 
qualifiés disparaissent, on a de plus en plus besoin de travailleurs dans les secteurs des 
services dits non réguliers et non exportables, tels que les soins de santé, l’accueil et les 
services personnels. De même, si un grand nombre d’emplois peu qualifiés, tels que ceux de 
l’industrie manufacturière, sont exportables, d’autres ne le sont pas: il est en effet impossible 
d’assurer des soins infirmiers ou des services de nettoyage à distance3. En outre, si elle n’a 
pas accès aux travailleurs les moins qualifiés, l’Europe sera encore moins capable d’entrer 
en concurrence dans le secteur agricole, qui est aujourd’hui fortement internationalisé. Des 
études réalisées dans un grand nombre de pays européens concernant les postes vacants 
étayent clairement cette conclusion.
Un certain nombre d’éléments indiquent que, pour pouvoir faire face aux pénuries de 
main-d’œuvre que les emplois les moins qualifiés connaissent actuellement et connaîtront à 
l’avenir, l’Europe devrait concevoir des politiques efficaces pour gérer les flux de 
travailleurs migrants peu qualifiés en provenance de pays tiers.

■ En dépit des appels officiels à la suppression de l’économie informelle, il est clair que 
cette économie s’est développée ces dernières années et qu’elle résulte même 
involontairement des mesures officielles visant à garantir la flexibilité des marchés du 
travail. En parallèle, l’Europe connaît une situation de formation de vastes populations 
de migrants sans papiers occupant des emplois peu qualifiés, et ce, même dans les anciens 
pays d’immigration (comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne), traditionnellement 
exempts de ce problème. Les gouvernements en ont conscience, mais ils semblent 
trouver cette situation préférable à la mise en place de canaux d’immigration légaux -
une politique qui se heurte habituellement à une vive opposition politique et publique.

■ La mondialisation a été marquée par des inégalités croissantes. Au cours des décennies 
passées, le revenu mondial s’est de plus en plus concentré dans les pays à revenu élevé 
tandis que la population mondiale s’est de plus en plus concentrée dans les pays à 
faible revenu. Cette inégalité représente un puissant facteur de migration. Les pays 
européens devraient assumer la responsabilité d’ouvrir des canaux légaux de migration 
selon des modalités propices au développement du Sud.

  
3 Une récente étude réalisée par l’institut global de McKinsey (2005) a estimé que 11 % seulement des emplois 
du secteur des services peuvent être assurés à distance.
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■ Les changements démographiques peuvent aussi provoquer des changements sociaux. Il se 
pourrait bien que la baisse du nombre d’enfants (et donc de leur proportion dans la 
population) dans les sociétés européennes donne lieu à une amélioration des possibilités 
de formation et d’enseignement au cours des prochaines décennies. Il est dès lors 
raisonnable de supposer que des travailleurs formés au niveau local, même moins jeunes, 
seront disponibles pour occuper des emplois peu qualifiés4.

■ L’inquiétude générée chez le grand public par l’idée selon laquelle les travailleurs 
migrants peu qualifiés peuvent être une source de chômage ou sont susceptibles de 
faire baisser les salaires semble être contredite par les données empiriques. La plupart des 
analyses des effets empiriques de l’immigration sur les marchés du travail ont démontré 
que les travailleurs migrants représentent essentiellement un complément de la 
main-d’œuvre locale, et que leur impact sur les salaires et les perspectives d’emploi est 
limité (il ne s’agirait d’ailleurs généralement que d’un impact à court terme). On 
s’inquiète aussi souvent à l’idée que les migrants peu qualifiés puissent exercer une 
contrainte excessive sur les services publics et épuiser le régime de prestations. Or, 
abstraction faite du marché du travail informel, un grand nombre d’immigrants – sans 
doute peu rémunérés malgré leurs longues heures de travail – ferait augmenter les recettes 
publiques, ce qui compenserait la demande accrue d’aides publiques.

■ L’une des raisons pour lesquelles la plupart des États rejettent encore l’idée d’instaurer des 
dispositions relatives à l’entrée légale sur leur territoire de travailleurs peu qualifiés 
originaires de pays tiers réside dans la conviction que les excédents de main-d’œuvre des 
États qui ont adhéré à l’UE en 2004 et 2007 (Bulgarie et Roumanie) pourront répondre 
aux besoins futurs de main-d’œuvre. Cette conviction a été clairement annoncée par le 
ministère de l’intérieur britannique5 après que le Royaume-Uni, contrairement à tous les 
autres pays membres de l’UE sauf la Suède et l’Irlande, a accordé le libre accès au marché 
du travail aux travailleurs A8 sans instaurer de période transitoire. On peut tirer des 
enseignements de l’expérience du Royaume-Uni à cet égard. Le Royaume-Uni a
enregistré des flux massifs de travailleurs migrants en provenance de ces pays. Il y a 
toutefois des raisons de penser que cette offre de main-d’œuvre supplémentaire ne 
répondra au besoin de travailleurs peu qualifiés de l’économie britannique que sur le 
court terme. Premièrement, l’analyse réalisée par le département du travail et des 
pensions (Department for Work and Pensions) montre qu’une proportion significative 
de migrants retournent dans leur pays d’origine quelques mois seulement après leur 
arrivée au Royaume-Uni6. Deuxièmement, il est probable que les flux nets se stabilisent à 
un rythme bien plus lent sur le long terme dès que les conditions économiques 
s’amélioreront dans les pays adhérents. En fait, la propension à émigrer au 
Royaume-Uni était clairement liée aux conditions économiques des pays adhérents. 
D’une part, cela réduira les flux migratoires est-ouest et, d’autre part, le taux de retour 
est également susceptible d’augmenter7. Par ailleurs, les projections démographiques 
montrent que les pays d’Europe centrale et orientale connaîtront à l’avenir un déclin 
démographique spectaculaire, si bien que leur main-d’œuvre n’affichera guère 
d’«excédent démographique». Enfin, les Européens orientaux qui émigrent au 
Royaume-Uni sont relativement bien qualifiés et subissent actuellement une 
déqualification significative. Ceux qui s’installent au Royaume-Uni ont des chances de 
connaître une ascension sociale dès qu’ils auront acquis des compétences linguistiques 
suffisantes et qu’ils se seront familiarisés avec le marché du travail britannique.

  
4 Castles S. (2006), «Back to the Future? Can Europe meet its Labour Needs through Temporary Migration?», 
Institut des migrations internationales, document de travail n° 1.
5 Document de consultation du ministère de l’intérieur intitulé «Selective admission: making migration work for 
Britain», Londres.
6 Portes J. et French S. (2005), «The impact of free movement of workers from Central and Eastern Europe on the 
UK labour market: early evidence», DWP Working Paper 18, London: Department for Work and Pensions.
7 IPPR (2005), «Selecting wisely. Making managed migration work for Britain», réponse au document de 
consultation du ministère de l’intérieur intitulé «Selective Admission: Making Migration Work for Britain».
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■ La principale alternative à la migration de travailleurs peu qualifiés consisterait à 
améliorer les conditions et le statut social accordés aux postes peu valorisants, de sorte 
que les travailleurs locaux soient plus disposés à les occuper, que les employeurs 
marginaux cessent d’exercer et qu’il y ait des incitations à améliorer la productivité 
dans ces secteurs en investissant davantage dans les technologies visant à réduire le 
nombre d’ouvriers. Toutefois, la «revalorisation» du travail peu qualifié nécessiterait 
des politiques substantielles renforçant la réglementation du marché du travail et 
instaurant un salaire minimum ainsi que des conditions minimales à respecter.

Bien qu’elles soient souhaitables en vue de lutter contre les inégalités 
socioéconomiques, ce type de politiques est difficile à mettre en œuvre dans la mesure 
où elles se heurtent à la vive opposition des employeurs et à l’influence décroissante des 
organisations syndicales. Vu les tendances actuelles qui veulent que les marchés du 
travail soient de plus en plus libéraux, des effets à grande échelle semblent assez peu 
probables.

À long terme, la gestion de la migration de travailleurs peu qualifiés sera en fait tout aussi 
importante pour les marchés du travail de l’UE que la gestion de la migration de travailleurs 
hautement qualifiés. D’une part, les économies, qui sont de plus en plus basées sur la 
connaissance et donc caractérisées par l’expansion des secteurs des services, devront attirer 
des travailleurs hautement qualifiés pour favoriser le progrès technologique et renforcer leur 
compétitivité sur les marchés internationaux. D’autre part, les sociétés européennes verront 
leur main-d’œuvre non qualifiée diminuer rapidement dans les années à venir, tandis que la 
demande de travailleurs peu qualifiés dans les services peu valorisants et les secteurs à faible 
productivité restera élevée et augmentera même probablement, générant ainsi prospérité et 
pénuries démographiques de jeunes travailleurs. En l’absence de canaux légaux pour les 
migrants peu qualifiés, cette demande de main-d’œuvre risque de ne pas être satisfaite et de 
favoriser l’immigration clandestine et les économies souterraines. Afin d’éviter d’entrer dans 
cette spirale, il est impératif que le champ d’application de tout nouveau système de gestion 
des migrations soit suffisamment large pour permettre de développer la migration de 
travailleurs peu qualifiés en provenance de pays tiers afin de remédier sans tarder aux 
pénuries potentielles de main-d’œuvre. Les arguments économiques et politiques étayant ce 
scénario sont peut-être encore plus solides que ceux qui concernent la gestion de la migration 
de travailleurs hautement qualifiés.

Enfin, il importe de formuler deux observations. Premièrement, la gestion globale de 
l’immigration et de l’emploi des travailleurs migrants doit tenir compte des différents canaux 
d’immigration non liés au travail que les migrants peuvent utiliser pour accéder au marché du 
travail du pays d’accueil. Le plus important de ces canaux concerne les étudiants, les 
personnes à charge et les réfugiés. Dans de nombreux pays, la proportion de personnes à 
charge dans les flux migratoires à long terme dépasse de loin celle des travailleurs. Les 
personnes à charge représentent une source importante de main-d’œuvre potentielle et 
bénéficient généralement d’un libre accès au marché du travail dans les États membres de 
l’UE. Dans des pays comme le Royaume-Uni où le nombre d’étudiants internationaux 
augmente de manière significative, ceux-ci représentent déjà une source essentielle de 
main-d’œuvre dans certains secteurs (comme le secteur de l’accueil). Il conviendrait de 
surveiller de près leur contribution au marché du travail pendant la durée de leurs études, 
mais aussi en tant qu’éventuelle future source de travail hautement qualifié. Dans les pays où 
l’immigration pour raisons humanitaires reste relativement élevée même si elle diminue, 
comme au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Suède, il convient de ne pas oublier les 
réfugiés reconnus en tant que source supplémentaire de main-d’œuvre et de compétences.
Deuxièmement, si l’UE a un rôle à jouer dans la définition de certains principes directeurs 
généraux (éventuellement contraignants) en matière de gestion des flux migratoires, la 
microgestion des admissions en vue d’un emploi devrait rester une prérogative de chaque 
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État. Compte tenu de leurs situations économiques très différentes et des structures très 
différentes de leur marché du travail, les États membres doivent pouvoir continuer à répondre 
de manière flexible et prompte aux besoins de leur marché du travail, qui sont difficilement 
similaires dans toute l’UE. Il semble en effet préférable de permettre aux collectivités 
locales et régionales de participer à la sélection des migrants à admettre dans les différentes 
régions, cette option étant de nature à confier des responsabilités aux personnes les mieux 
placées pour comprendre les besoins des communautés locales.
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3. L’UE devrait-elle s’inspirer des exemples de l’Australie et du Canada?
L’Australie et le Canada recrutent depuis longtemps des immigrants pour des raisons 
économiques et sont plus ouverts à l’immigration que n’importe quel pays européen. Leurs 
expériences peuvent être fort instructives pour peaufiner les politiques européennes en matière 
de migration de travail.
Jusqu’à récemment, le Canada et l’Australie admettaient quasiment tous les travailleurs 
migrants, à qui ils octroyaient un droit de séjour permanent sur leur territoire par le biais d’un 
système de points sélectionnant les personnes hautement qualifiées et présentant d’autres 
caractéristiques individuelles souhaitables. Les deux systèmes reposaient fortement sur 
l’offre, en ce sens où la demande de main-d’œuvre des marchés du travail ne constituait pas 
un élément central de leur politique de recrutement. Les points étaient principalement 
attribués en fonction des compétences, de l’expérience professionnelle, du niveau d’éducation, 
de l’âge et d’autres caractéristiques (présence de membres de la famille dans le pays d’accueil 
ou compétences du conjoint, par exemple) susceptibles de maximiser la probabilité d’effets 
immédiats et à long terme sur le marché du travail. Même si des critères supplémentaires 
étaient définis en vue de créer une offre de main-d’oeuvre pour les emplois en situation de 
pénurie, les programmes visaient avant tout à maximiser les chances d’intégration 
économique et sociale8.
Il est incontestable que les systèmes de points australien et canadien ont été longtemps 
efficaces sur les plans économique et social. En effet, le fait qu’ils reposent largement sur les 
qualifications et les compétences leur a permis d’obtenir un degré de réussite considérable 
dans le domaine de l’emploi. L’importance accordée par les deux pays à la diversité 
culturelle semble induire une intégration sociale sans heurt des minorités au sein de 
diverses communautés et de la société dans son ensemble. Les programmes portent également 
leurs fruits sur le plan politique: au Canada en particulier, la politique d’immigration est 
largement acceptée et soutenue par la population et suscite relativement peu de différends 
dans le débat politique.
Toutefois, les mutations économiques et sociales mondiales qui se sont produites au cours des 
décennies passées ont sérieusement remis en cause l’adéquation des deux systèmes face à 
l’évolution des structures des marchés du travail et à la globalisation des flux migratoires. Au 
Canada en particulier, il est apparu qu’il y avait un écart conséquent entre cet accent mis sur 
l’immigration de travailleurs qualifiés et la réalité des marchés du travail. Les immigrants 
qualifiés ne parvenaient pas pour la plupart à obtenir les emplois hautement qualifiés pour 
lesquels ils étaient censés avoir les qualifications requises. La sous-utilisation des 
compétences des immigrants de haut niveau scolaire – le «gaspillage de cerveaux» -
représente ainsi un sérieux problème pour le Canada en matière d’immigration. En outre, 
l’accent mis sur l’enseignement professionnel et postsecondaire n’a pas permis de satisfaire 
à la forte demande d’ouvriers qualifiés et de migrants moins qualifiés pour pallier les 
pénuries de main-d’œuvre dans différents corps de métier. Résultat: l’immigration illégale 
a commencé à augmenter. Ce sont en effet essentiellement des travailleurs non qualifiés 
qui occupent les postes dont on dit qu’ils ne seraient pas pourvus par des travailleurs 
nés dans le pays. Un autre problème est lié à la gestion administrative du nombre croissant 
de candidatures. En effet, puisque ce ne sont pas les employeurs qui examinent en premier 
lieu les candidatures, le gouvernement supporte la charge et le coût de leur évaluation. Le 
système est souvent lent à évaluer les qualifications étrangères et l’expérience professionnelle 
des nouveaux immigrants (notamment dans les professions réglementées comme la 
médicine) et à les transmettre aux employeurs qui ont besoin de leurs compétences. Le 
système canadien a accumulé ces dernières années un retard de plus de 800 000 candidatures, 
dont plus de 500 000 de travailleurs qualifiés, ce qui suppose une attente d’au moins 
quatre ans.

  
8 Papademetriou D. (2006) (ed.), Europe and Its Immigrants in the 21st Century. A New Deal or a Continuing 
Dialogue of the Deaf?, Migration Policy Institute et la Luso-American Foundation.
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Malgré que le programme ait été révisé de façon à mettre davantage l’accent sur l’expérience 
professionnelle acquise et/ou les études réalisées au Canada, pour répondre à ces problèmes, 
certains employeurs s’écartent du système de points au profit d’un programme lancé en 1998 
qui permet aux gouvernements provinciaux de trier sur le volet les travailleurs peu qualifiés et 
les ouvriers titulaires de permis de travail temporaires9.
Se trouvant confrontée à des défis similaires, en 1999, l’Australie a considérablement revu 
son système d’immigration en modifiant les critères du système de points et en admettant un 
certain nombre de ses migrants économiques à titre temporaire afin de répondre à des besoins 
spécifiques de main-d’œuvre identifiés par le gouvernement. Lors de la révision de ses 
critères de sélection économique des migrants permanents, le gouvernement australien a 
insisté sur l’importance à accorder à la réduction du gaspillage des compétences des 
nouveaux arrivants. Les candidats qualifiés dans les secteurs réglementés ont été tenus de 
se soumettre à la sélection préliminaire des organismes de réglementation professionnelle 
australiens compétents au niveau national (processus durant généralement trois mois), 
stratégie destinée à éviter des années de déplacement forcé sur le marché du travail en 
raison de la non-reconnaissance des compétences. Compte tenu de l’existence 
d’économies spécialisées, les candidats qualifiés dans les secteurs à forte demande ont 
bénéficié d’un traitement prioritaire et se sont vus attribuer des points supplémentaires 
(bonus). La maîtrise de la langue du pays d’accueil étant jugée importante, les candidats se 
sont vus imposer l’obligation d’obtenir des résultats de haut niveau (niveau professionnel) au 
test d’anglais IELTS géré par des organismes indépendants (International English 
Language Testing System ou système d’évaluation en langue anglaise internationale). Les 
étudiants étrangers sont devenus des participants importants du programme d’immigration 
économique en 2005 (52 % du total).
Comme le montre l’analyse des données du recensement, les migrants économiques 
obtiennent aujourd’hui des résultats incontestablement meilleurs en Australie qu’au 
Canada. En effet, des proportions beaucoup plus grandes de nouveaux arrivants obtiennent 
un emploi rapidement, accèdent à un statut professionnel ou de cadre, gagnent des salaires 
élevés et utilisent leurs titres de compétences au travail. De plus, leurs résultats immédiats 
au chapitre de l’emploi comportent une corrélation étroite avec les taux d’intégration au 
marché du travail à plus long terme. Les gains positifs en matière d’emploi ont été 
obtenus par des groupes traditionnellement désavantagés10. En ce qui concerne les 
répercussions globales du programme, il est essentiel de souligner que, depuis 1999, les 
modifications apportées n’ont pas découragé ni fait dévier les flux de travailleurs qualifiés en 
Australie.
Même si la formule retenue pour gérer les migrations n’a pas été exempte de problèmes et 
même si ces deux pays ne cessent de redéfinir leurs politiques, l’Europe peut tirer des 
enseignements utiles de leur expérience pour élaborer son cadre d’admission des 
immigrants économiques. Selon les critères de sélection définis comme prioritaires, il est 
possible d’imaginer toute une série de systèmes de points différents, depuis les systèmes 
basés sur l’offre, sélectionnant les migrants en fonction de leurs caractéristiques individuelles, 
jusqu’aux systèmes basés sur la demande, sélectionnant les migrants en fonction des besoins 
du marché du travail du pays d’accueil.
Il existe sans conteste des enseignements positifs à tirer des expériences australienne et 
canadienne. Un système de points présente plusieurs avantages par rapport aux politiques 
octroyant un droit de séjour permanent au cas par cas: c’est un moyen transparent de réguler 

  
9 Reitz J. (2004), «The Institutional Context of Immigration Policy and Immigrant Skill Utilization in Canada», Institute 
for Research on Public Policy.
10 Hawthorne (2006), Résultats sur le marché du travail des professionnels immigrants: Comparaison du 
Canada et de l’Australie, rapport élaboré pour Citoyenneté et Immigration Canada.
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les migrations de travail11; c’est un instrument relativement flexible de régulation des 
admissions, les critères de sélection et/ou le système de notation pouvant être modifiés par 
des mesures administratives, permettant ainsi de répondre assez vite aux changements de 
conditions sur les marchés locaux du travail ou à d’autres facteurs affectant les politiques 
en matière de migration de travail; une immigration sélective au regard des compétences et 
des qualifications peut fort bien réussir à favoriser l’intégration économique des immigrants.
Par ailleurs, il importe de ne pas considérer les systèmes de points comme une «bonne 
pratique» simple pour gérer la migration de travail permanente. La conception et la 
bonne mise en œuvre d’un système de points posent un certain nombre de problèmes, 
notamment en ce qui concerne la détermination de la méthode de notation à utiliser pour 
évaluer les candidatures des migrants.

En particulier, les compétences acquises à l’étranger ne sont pas automatiquement 
transférables et l’évaluation des compétences des migrants est souvent effectuée à partir de 
suppositions discrétionnaires quant à l’équivalence des diplômes et des qualifications entre les 
pays.
Puisque les besoins du marché du travail du pays d’accueil ne représentent qu’un des 
nombreux critères de sélection possibles, il existe également le risque que les systèmes de 
points trop basés sur l’offre finissent par s’écarter des besoins du marché du travail du pays 
d’accueil, ainsi que le démontre la forte sous-utilisation des compétences des immigrants sur 
le marché du travail canadien. L’expérience canadienne suggère que, pour aligner 
l’immigration sur la demande économique de main-d’œuvre, les considérations relatives à la 
demande, telles que l’exigence d’être capable d’exercer certains métiers confrontés à un 
problème de pénurie de main-d’œuvre ou de s’être vu offrir un emploi dans le pays d’accueil, 
doivent jouer un rôle significatif. Il y a lieu de rappeler qu’un système de points est destiné 
à réguler l’admission des migrants à des fins de séjour et d’emploi de longue durée 
exclusivement. Vu l’importance accordée aux caractéristiques individuelles plutôt qu’à 
une offre d’emploi en guise de facteur unique d’éligibilité (comme c’est le cas dans le cadre 
de la plupart des programmes de migration de travail temporaire), un système de points ne 
convient pas par nature pour réguler la sélection et l’admission des travailleurs migrants sur 
une base strictement temporaire. Il s’ensuit qu’un système de points a vocation à compléter et 
non à remplacer les programmes de permis de travail temporaires.

Cet accent mis sur la demande de main-d’œuvre a été repris par le nouveau système de 
points britannique en cours de mise en œuvre. Des points seront attribués à un candidat 
non seulement pour ses attributs personnels, mais aussi s’il est apte à exercer un emploi 
dans un secteur confronté à un problème de pénurie de main-d’œuvre. Des «facteurs de 
contrôle» visant à prévenir les abus du système (séjour indûment prolongé et emploi 
irrégulier) ont également été prévus, par exemple en chargeant les employeurs ou les 
établissements d’enseignement de veiller au respect des règles par les migrants. Le système 
ne prévoit que des opportunités très limitées pour les travailleurs peu qualifiés. Sa réussite 
dépend très fortement de la capacité des pays adhérents à répondre à la future demande de 
main-d’œuvre peu qualifiée (voir le paragraphe précédent).
Pour conclure, il convient de formuler deux observations. Premièrement, l’intégration 
économique ne garantit pas l’intégration sociale. Au Canada, par exemple, le traitement 
discriminatoire des minorités pose encore un problème. Deuxièmement, on devrait toujours 
s’interroger sur la transférabilité des politiques migratoires vu l’importance du contexte dans 
lequel elles s’appliquent: le contexte économique, social et historique d’un pays, ainsi que ses 
politiques du marché du travail et du bien-être, influencent profondément l’intégration 
socioéconomique des migrants et, partant, les résultats des politiques migratoires.

  
11 Des tests sont disponibles en ligne, ce qui permet aux candidats de s’évaluer à partir d’un ensemble clair de critères 
connus.



DV\684817FR.doc 14/24 PE 394.037

4. Quel type de statut économique les migrants économiques devraient-ils se voir octroyer 
(à long terme ou à court terme) et quel est l’impact de ces arrangements sur 
l’intégration des migrants?
Compte tenu de la complexité croissante des mouvements de population et des structures des 
marchés du travail, pour être efficace, la gestion de la migration de travail nécessite une 
diversification des politiques et des programmes. Comme l’indique déjà la réponse à la 
question 3, les politiques visant à réguler les afflux de travailleurs migrants permanents 
doivent être considérées comme un complément et non comme une alternative aux 
programmes de migration temporaire. L’équilibre souhaitable entre, d’une part, le nombre 
de migrants admis à titre permanent et, d’autre part, le nombre de migrants admis à titre 
temporaire dépend de plusieurs facteurs, notamment de la nature de la demande de 
main-d’œuvre non satisfaite par les travailleurs locaux – c’est-à-dire du point de savoir s’il 
existe des métiers confrontés à un problème de pénurie «chronique» ou temporaire - et du 
degré d’ouverture des gouvernements et des populations en matière d’immigration12. Les 
principaux instruments qui existent aujourd’hui pour gérer la migration de travail permanente 
sont les systèmes de points, dont les avantages et les inconvénients ont été abordés 
précédemment. Aussi le présent paragraphe se concentre-t-il sur deux autres grands types de 
politiques permettant de réguler les flux de travailleurs migrants (et leur accès au marché du 
travail): la création d’espaces de libre circulation à l’intérieur desquels il est possible de 
s’installer sans restriction, particulièrement importante dans le contexte de 
l’élargissement de l’UE, d’une part, et la mise en œuvre de programmes pour les 
travailleurs migrants temporaires, d’autre part.
Jusqu’à récemment, la liberté de circulation n’avait eu que des effets marginaux sur les 
flux migratoires au sein de l’UE-15. Avec l’élargissement de l’UE vers l’Est et le Sud, de 
nombreux pays d’immigration de l’UE, craignant les conséquences de l’afflux de 
ressortissants de pays d’Europe centrale et orientale sur leur marché du travail, ont choisi 
d’avoir recours à la possibilité qui leur était offerte par le traité d’adhésion de maintenir des 
restrictions d’entrée pendant une période transitoire. Le 1er mai 2004, seuls l’Irlande, le 
Royaume-Uni et la Suède ont choisi d’ouvrir totalement leur marché du travail. Les données 
disponibles montrent que les entrées de migrants originaires des nouveaux États membres 
ont été massives en Irlande et au Royaume-Uni, tandis que la Suède a connu des flux 
relativement limités.
S’agissant des effets sur le marché du travail, les travailleurs originaires d’Europe orientale 
n’ont pas pris la place de travailleurs locaux, mais allégé les pénuries de main-d’œuvre dans 
certains secteurs. Sur le plan économique, cet afflux n’a pas fait baisser les salaires et 
l’économie britannique en a même tiré profit en termes de compétitivité, de 
productivité et de croissance. L’efficacité globale du marché du travail semble s’être 
améliorée et le travail illégal a diminué. Le résultat a été moins net pour les nouveaux États 
membres. Les envois de fonds des migrants ont augmenté, mais l’émigration de travailleurs 
souvent employés et instruits a créé des pressions dans certains secteurs. Les États baltes ont 
été confrontés à de graves pénuries dans les professions de la santé, où les écarts salariaux 
avec les pays de l’UE-15 étaient substantiels et les perspectives de trouver un emploi plus 
importantes.
On trouve dans les éléments d’information relatifs au dernier élargissement des arguments 
catégoriques, fondés sur des raisons économiques, en faveur de l’octroi aux ressortissants 
des nouveaux États membres de droits à la libre circulation le plus tôt possible après 
l’adhésion, ainsi que de la définition d’une position concertée entre les États membres
existants, ceux-ci pouvant difficilement mettre en place des périodes transitoires différentes. 

  
12 Doudeijns M. et Dumont J.C. (2003), «Immigration and Labour Shortages: Evaluation of Needs and Limits to 
Selection Policies in the Recruitment of Foreign Labour», document présenté lors de la conférence organisée 
conjointement par l’OCDE et la Commission européenne sur «Les aspects économiques et sociaux des 
migrations», Bruxelles, 21-23 janvier 2003.



DV\684817FR.doc 15/24 PE 394.037

Toutefois, ainsi que de nombreux observateurs l’ont signalé, il y a lieu de remettre en cause 
l’hypothèse selon laquelle l’élargissement, qui créé un espace économique comptant une 
population totale de quelque 460 millions d’habitants, réduit ou même supprime la nécessité 
que représente pour l’UE l’immigration de longue durée en provenance de pays tiers, 
abstraction faite des migrants dotés de certaines compétences spécialisées.

Comme la réponse à la question 2 l’a déjà indiqué, plusieurs raisons portent à croire que les 
anciens pays membres de l’UE ne bénéficieraient de cette offre de main-d’œuvre 
supplémentaire appelée à pourvoir aux postes peu rémunérés et peu valorisants qu’à 
court/moyen terme (sur une période comprise entre 5 et 10 ans). Même l’adhésion de la 
Turquie aurait peu de chances de répondre aux besoins de main-d’œuvre à long terme de 
l’UE, compte tenu de la baisse du taux de fécondité et de la croissance économique rapide de 
ce pays.
Les programmes de migration de travail temporaire représentent un instrument politique qui 
a été largement utilisé pour gérer les mouvements de migration de travail d’après-guerre. Le 
programme allemand baptisé «Gastarbeiter» (1955-73) a été le principal programme de 
ce genre en Europe. Si ces programmes ont été abandonnés, c’est essentiellement parce 
qu’ils ne sont pas parvenus à réaliser les objectifs fixés et ont plutôt produit des effets 
négatifs ou non voulus, notamment l’exploitation des travailleurs migrants tant au stade du 
recrutement que pendant l’emploi, la dépendance structurelle de certains secteurs à l’égard 
de l’emploi permanent de travailleurs migrants, ainsi que le non-retour, voire l’installation, 
d’un grand nombre de travailleurs étrangers13. Les détracteurs des programmes de migration 
de travail temporaire affirment que ces programmes sont tout bonnement irréalisables dans 
une démocratie libérale, au motif qu’ils impliquent intrinsèquement des restrictions des 
droits des travailleurs qui sont inacceptables dans des États-nations fondés sur des principes 
égalitaires.
On a constaté ces dernières années une tendance mondiale à plaider pour le retour des 
programmes de migration de travail temporaire afin de faire face au phénomène accru de la
migration temporaire et circulaire de travail. Ceci est dû avant tout au sentiment grandissant 
des analystes selon lequel la demande de travailleurs migrants concerne tous les niveaux de 
compétences, d’une part, et que, dès lors que de puissants facteurs économiques de migration 
de travail entrent en jeu, les contrôles aux frontières ne peuvent à eux seuls empêcher les 
gens de se déplacer mais les encouragent plutôt à le faire en dehors des canaux légaux, 
d’autre part. Les partisans de nouveaux programmes de migration de travail temporaire sont 
d’avis que des politiques innovantes pourraient permettre d’éviter les erreurs politiques du 
passé et produiraient des résultats triplement gagnants: les migrants percevraient des 
salaires plus élevés à l’étranger; les pays d’accueil accueilleraient des travailleurs 
supplémentaires, ce qui favoriserait l’emploi et la production économique; les pays 
d’origine profiteraient d’envois de fonds plus conséquents, puis du retour de travailleurs 
ayant acquis des compétences à l’étranger.
La conception de nouveaux programmes de migration de travail temporaire semble être une 
option politique réaliste pour gérer efficacement au moins une partie des flux migratoires de 
travail, tout en évitant les échecs des expériences antérieures, sous réserve d’un degré élevé 
d’implication et d’intervention des pouvoirs publics sur le marché du travail. Un ensemble 
de politiques appropriées s’impose pour veiller à l’égalité de traitement des travailleurs 
migrants, surveiller le secteur chargé de recruter les migrants, infliger des sanctions à 
l’encontre des employeurs et des travailleurs migrants qui ne respectent pas les conditions 
des programmes, encourager les migrants à retourner dans leur pays d’origine et faciliter leur 
réintégration14.

  
13 Castles S. (2006), «Guestworkers in Europe: A Resurrection?», International Migration Review, 40(4): 
741-766.
14 Ruhs M. (2006), «The potential of temporary migration programmes in future international migration policy», 
International Labour Review, 145 (1-2): 7-36.
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La question de l’impact des différentes voies d’admission sur l’intégration des travailleurs 
migrants n’est certainement pas une question facile. Les risques que supposent les 
systèmes de points qui ne tiennent pas compte de la demande de main-d’œuvre et ne 
sélectionnent les migrants hautement qualifiés qu’en fonction de leurs caractéristiques ont été 
abordés ci-dessus. La suppression des obstacles à la libre circulation des personnes au sein 
de l’Union européenne et des restrictions d’accès au marché du travail doit être considérée 
comme une mesure positive destinée à favoriser l’intégration économique. Il importe 
d’accorder une plus grande attention à l’effet des programmes de migration de travail 
temporaire sur l’intégration des migrants. Ainsi que l’explique le paragraphe suivant, les 
programmes de migration de travail temporaire impliquent intrinsèquement des restrictions 
des droits individuels qui risquent de créer une classe laborieuse transnationale stratifiée 
non pas seulement par compétence et appartenance ethnique, mais aussi par statut légal, et 
ainsi facilement exploitable pour des employeurs sans scrupule15.

Il importe de rappeler ici que, pour être efficace, la gestion de la migration temporaire doit 
être accompagnée de politiques abordant de manière dynamique la notion de «temporaire». 
L’intention de rester ou de partir des migrants évolue au fil du temps et les États doivent 
être disposés à accorder un droit de séjour permanent et à offrir des opportunités d’ascension 
sociale aux travailleurs qui contribuent au marché du travail et au régime fiscal du pays 
d’accueil pendant toute une partie de leur carrière. Certes, les mesures d’incitation visant à 
favoriser la migration circulaire (visas d’entrées multiples, etc.), la migration de retour et 
la réintégration dans le pays d’origine sont essentielles pour maximiser les probabilités de 
retour des travailleurs, mais ce retour est improbable si le travailleur a tissé des liens forts 
avec la société d’accueil, comme le démontre l’expérience du programme «Gastarbeiter». De 
même, les États démocratiques ne peuvent refuser aux personnes dont les enfants sont 
scolarisés dans le pays d’accueil et qui y ont leur famille le droit de s’y installer. Aussi est-il 
important de ne pas limiter les voies d’admission temporaire et/ou permanente aux seuls 
travailleurs hautement qualifiés.

  
15 Castles S. (2004), «Why migration policy fail», Ethnic and Racial Studies, 27(2): 205-227.
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5. Les migrants originaires de pays tiers devraient-ils bénéficier des mêmes droits 
sociaux que les citoyens européens?
Les Nations unies et le Bureau international du travail ont élaboré plusieurs 
conventions internationales qui définissent un ensemble complet de droits pour les migrants, 
dont le droit à une protection égale en vertu du droit du travail, de la législation 
anti-discrimination et du droit de la famille. Par exemple, la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations unies en 1990, énonce un ensemble très large de 
droits pour les migrants, y compris ceux en situation irrégulière.

Les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, devraient 
bénéficier de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière de salaires et 
de conditions de travail et devraient être autorisés à adhérer à des syndicats. Les migrants 
en situation régulière devraient bénéficier de droits supplémentaires, notamment du droit 
d’être informés des opportunités d’emploi à l’étranger, du droit de circuler librement sur le 
territoire du pays d’accueil, du droit de former des syndicats et de participer à la vie politique 
du pays d’accueil, de l’égalité d’accès aux services pour l’emploi, au logement et aux 
institutions de formation. En outre, les travailleurs migrants devraient pouvoir prétendre au 
bénéfice des prestations prévues par les régimes de sécurité sociale auxquels ils cotisent et 
avoir droit au remboursement de leurs cotisations sociales lors de leur départ si le régime ne 
permet pas la transférabilité des droits acquis pendant la durée de leur séjour dans le pays 
d’accueil.
Certes, les compromis entre migration économique de courte durée et installation de longue 
durée sont difficiles, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’impose d’envisager avec 
réticence un système qui nierait tout droit de demeurer à certaines catégories d’immigrants. Il 
est en effet essentiel d’accorder le droit de demeurer aux migrants qui, indépendamment de 
leurs compétences, contribuent longtemps à l’économie et à la société. En effet, s’il peut être 
nécessaire d’un point de vue politique d’établir une échelle mobile de droits de demeurer 
selon la catégorie de migrants, la prémisse de base doit être la suivante: tous les migrants de 
longue durée (en partant du principe qu’ils répondent à d’autres critères génériques, tels 
qu’un casier judiciaire vierge) devraient finalement bénéficier de tous les droits civiques et 
civils.
Des nouvelles dispositions doivent être élaborées afin de couvrir les catégories de migrants 
économiques non visés par la directive relative aux résidents de longue durée. Les 
programmes relatifs aux travailleurs «invités» (étrangers) impliquent des restrictions de 
certains droits des travailleurs migrants. Par exemple, par définition, les travailleurs 
«invités» disposent d’un droit limité dans le temps en matière de séjour et d’emploi dans le 
pays d’accueil. La durée de l’emploi occupé en tant que travailleur «invité» n’est 
généralement pas prise en compte pour faciliter l’acquisition d’un droit de séjour 
permanent. D’autres restrictions mettent trop de pouvoir entre les mains des employeurs et 
exposent ainsi les migrants temporaires à un risque d’exploitation. Par exemple, la plupart 
des programmes relatifs aux travailleurs «invités» limitent les possibilités d’emploi des 
migrants à certains secteurs, ne permettent pas aux migrants de changer librement 
d’employeurs et les obligent à quitter le pays s’ils perdent leur emploi. Par ailleurs, la plupart 
des propositions de nouveaux programmes relatifs aux travailleurs «invités» prévoit un 
accès très limité des migrants aux allocations de chômage et prestations sociales. Les 
obstacles juridiques, comme la délivrance d’un permis de travail pour un poste ou un 
employeur déterminé, sont de nature à induire des gaspillages de compétences et à réduire 
l’efficacité du marché du travail, portant ainsi préjudice à la fois aux migrants et à 
l’économie. S’il est vrai qu’une portabilité totale et sans limite dans tous les métiers et 
secteurs du marché du travail du pays d’accueil risquerait de compromettre l’alignement de 
la taille et de la composition de l’immigration économique sur la demande de main-d’oeuvre, 
la non-portabilité des permis de travail temporaires peut contraindre les migrants à accepter 
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des conditions de travail illégales. Cela vaut pour tous les métiers, mais plus 
particulièrement pour les migrants qui travaillent chez des particuliers, chez lesquels il arrive 
même souvent qu’ils vivent. Un objectif politique tout aussi souhaitable que réaliste 
consisterait à faciliter la portabilité des permis de travail temporaires, à tout le moins pour 
une catégorie bien définie d’emplois et à l’issue d’une période déterminée (d’une durée d’un 
an par exemple).

La durée de cette période pourrait être déterminée sur la base d’une évaluation réaliste du 
temps dont les employeurs ont besoin pour récupérer au moins une partie des frais de 
recrutement de leurs travailleurs migrants.
L’octroi d’un délai raisonnable (d’au moins six mois) pour retrouver un emploi en cas de 
cessation du précédent contrat de travail et l’égalité d’accès aux prestations de base 
constituent également des droits fondamentaux dont même les migrants temporaires 
devraient bénéficier afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et de les protéger contre 
les risques d’exploitation.

Si la protection des droits des migrants doit être un objectif clé des politiques publiques des 
États démocratiques, une approche «fondée sur les droits» peut avoir des conséquences non 
voulues dont il convient de tenir compte lors de la définition et de la mise en œuvre de ce 
type de politiques:
■ Il existe une asymétrie importante entre le nombre de migrants qualifiés et peu 

qualifiés et les droits qui leur sont octroyés. En règle générale, les pays d’accueil 
octroient aux travailleurs migrants hautement qualifiés l’intégralité des droits 
économiques et sociaux dès leur arrivée ou au terme d’un séjour de courte durée, d’où un 
rapport positif entre le nombre et les droits des migrants hautement qualifiés. En 
revanche, la demande de travailleurs migrants peu qualifiés risque de faire reculer les 
droits des migrants. L’octroi aux travailleurs d’un plus grand nombre de droits au 
regard de l’emploi est généralement synonyme de hausse des charges salariales, ce 
qui implique un compromis nombre/droits. Des hausses substantielles des charges 
salariales sont, ceteris paribus, de nature à inciter les employeurs en quête de profit à 
engager illégalement des travailleurs migrants. Il s’impose dès lors de veiller à ce que 
la demande de travailleurs migrants annoncée par les employeurs corresponde 
effectivement à une demande de travailleurs employés dans le respect des 
dispositions législatives applicables en matière d’emploi et d’immigration16.

■ Les politiques qui supposent des pertes budgétaires et fiscales prolongées sont souvent 
impopulaires dans le monde politique et peuvent être insoutenables à long terme. Il est 
dès lors raisonnable de s’attendre à ce que les considérations budgétaires et fiscales 
jouent un rôle important dans le débat politique sur les droits des migrants. Toutefois, 
l’idée reçue selon laquelle les immigrants ponctionnent le régime de prestations sociales 
n’est pas justifiée pour les personnes ayant emprunté les canaux de migration de travail. 
À l’inverse, les données empiriques montrent que les travailleurs migrants payent plus 
d’impôts qu’ils ne perçoivent de prestations17.

■ Une position extrême basée sur les droits consiste à dire que, si les travailleurs migrants ne 
peuvent pas bénéficier de l’égalité des droits, ils ne doivent alors pas être admis. À 
l’inverse, selon une approche strictement «conséquentialiste», il est en principe 
possible de tolérer des restrictions des droits des migrants si le résultat est une 
amélioration globale de la situation de migrants. Selon cette approche, les migrants 
devraient pouvoir choisir d’accepter ou non un emploi peu qualifié et de mauvaises 
conditions en comparant les possibilités qui leur sont offertes dans leur pays 

  
16 Ruhs M. et Martin P. (2006), «Number vs. Rights: Trade-offs and Guest worker Programmes», COMPAS, 
document de travail n° 40.
17 Gott C. et Johnston K. (2002), «The migrant population in the UK: fiscal effects», Home Office Research, 
Development and Statistics Directorate, Occasional Paper n. 77.
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d’origine et à l’étranger. Cela souligne la nécessité de tenir compte de l’avis et des 
expériences des migrants dans le débat18.

Bien que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille soit devenue un point de référence de l’approche 
de la migration «basée sur les droits» prônée par bon nombre d’organisations nationales et 
internationales concernées par la protection des migrants, un grand nombre de pays accueillant 
des migrants ne l’ont pas ratifiée. Les États qui font de l’égalitarisme un élément clé de leur 
identité nationale ne devraient pas restreindre les droits des migrants, et la communauté 
internationale devrait exercer des pressions à leur encontre afin d’y parvenir. L’exploitation 
des travailleurs migrants de même que l’absence de statut sûr en matière de résidence ainsi 
que de droits fondamentaux dont pâtissent un grand nombre de nouveaux résidents 
compromettent l’État de droit et l’État-providence dans les sociétés libérales-démocrates. 
Les restrictions des droits des migrants peuvent aussi supposer des coûts sociaux 
conséquents, surtout si elles sont de longue durée et qu’elles font naître un vaste groupe de 
«résidents de seconde classe». Il importe que les décideurs politiques chargés de définir les 
droits des migrants et de les faire respecter ne perdent pas de vue ces considérations.

  
18 Ruhs M. et Martin P. (2006), op. cit.
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6. Quel serait le meilleur moyen de garantir aux immigrants originaires de pays tiers la 
transférabilité dans leur pays d’origine des droits à la sécurité sociale qu’ils ont 
acquis en travaillant dans l’UE?
Vu le cycle de vie atypique des travailleurs migrants, des dispositions spéciales s’imposent à 
leur égard en ce qui concerne les différents types de prestations et de services sociaux. En 
particulier, la non-portabilité des prestations de sécurité sociale de longue durée risque 
d’avoir des conséquences négatives. Elle est en effet susceptible d’entraver la migration de 
retour puisque, si aucune disposition ne permet aux travailleurs migrants de transférer 
l’intégralité de leurs droits à la sécurité sociale, leur décision de retour peut être influencée 
par la perte potentielle de cotisations versées pendant plusieurs années au régime de 
sécurité sociale de leur pays d’accueil. En outre, les travailleurs migrants qui sont certains de 
retourner dans leur pays d’origine à un moment donné mais qui ne pourront pas bénéficier 
des droits qu’ils auront acquis sont fortement incités à ne pas payer les cotisations de sécurité 
sociale pendant leur séjour dans le pays d’accueil. Ils peuvent ainsi être encouragés à 
participer à l’économie informelle afin d’obtenir un revenu plus élevé qu’ils pourront 
ramener chez eux.
La transférabilité dans le pays d’origine des droits à la sécurité sociale acquis au titre d’un 
emploi occupé à l’étranger est principalement réglementée par la législation sociale du pays 
d’accueil ou par des accords conclus entre les pays d’accueil et d’origine (accords bilatéraux 
ou multilatéraux si un groupe de pays (comme l’UE) est concerné).
Pour ce qui concerne la transférabilité des droits à pension, si l’UE s’est efforcée de signer 
des accords bilatéraux avec ses pays voisins, il n’en va pas de même pour les autres grandes 
destinations des flux migratoires internationaux. Par ailleurs, les efforts visant à tenir compte 
des besoins particuliers des ressortissants de pays tiers dans les systèmes de prévoyance 
nationaux sont restés dispersés et dénués de toute coordination. Dans la plupart des pays 
membres de l’UE, les migrants originaires de pays tiers ne bénéficient d’une réelle égalité de 
traitement qu’après s’être vus octroyer un statut de résident permanent ou de longue durée. 
D’après une récente étude19, environ 60 % des migrants qui travaillent en vertu d’un contrat 
régulier dans un pays européen sont couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux en 
matière de sécurité sociale qui garantissent la portabilité de leurs droits à pension. En 
revanche, les 40 % restants dont les droits à pension sont encore réglementés par les 
dispositions législatives du pays d’accueil risquent de se trouver confrontés à certaines 
restrictions en termes d’éligibilité, de taux de remplacement (rapport entre le niveau de la 
pension et le niveau du (dernier) salaire) ou de cumul des droits acquis dans différents 
pays membres de l’UE.
Les accords internationaux concernant la portabilité des prestations de santé sont bien moins 
courants, surtout si les régimes des pays d’accueil et d’origine sont très différents. Pour la 
grande majorité des travailleurs migrants, l’accès aux services de santé en dehors du pays de 
résidence est réglementé unilatéralement par la législation nationale, sauf en Turquie (ce 
pays a intégré la question des prestations de santé dans son accord avec les États membres 
de l’UE) et au Maroc (question intégrée dans l’accord conclu avec l’Allemagne). En 
l’absence d’accord bilatéral, suite à leur retour dans leur pays d’origine, les migrants ne 
peuvent généralement obtenir une assurance santé que s’ils y sont salariés. Il n’existe 
apparemment pas de durée minimale d’assurance pour avoir droit aux prestations de santé 
une fois que le migrant a trouvé un emploi. De plus, contrairement aux assurances maladie 
privées, les taux de cotisation aux régimes publics d’assurance maladie ne dépendent pas de 
l’âge, si bien que les migrants qui ont passé la majeure partie de leur carrière à l’étranger ne 
sont pas désavantagés s’ils rentrent dans leur pays d’origine à un âge avancé.

  
19 Holzmann R., Koettl J. et Chernetsky T. (2005), «Portability Regimes of Pension and Health Care Benefits 
for International Migrants: An Analysis of Issues and Good Practices», Social Protection Discussion Paper 
Series, Washington: Banque mondiale.
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En revanche, les migrants retraités ne sont couverts par le régime public d’assurance maladie 
de leur pays d’origine que s’ils ont droit à une pension. Or, ils ont peu de chances d’avoir 
cumulé le nombre minimum d’années de cotisation requis pour avoir droit à une pension dans 
leur pays d’origine s’ils ont passé la majeure partie de leur carrière à l’étranger.
À l’heure actuelle, les meilleures pratiques en matière de portabilité des prestations 
correspondent manifestement aux accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, 
reposant de préférence sur des normes définies sur une base multilatérale, tels que les 
règlements européens concernant la mobilité de la main-d’œuvre en Europe ou les
accords entre l’UE et les pays du Maghreb. S’agissant des droits à pension, l’élément clé 
pour la portabilité réside dans la totalisation des périodes et montants de cotisations afin 
d’éviter tout désavantage en matière d’éligibilité et de taux de remplacement. Les accords 
bilatéraux ne prévoient pas le transfert des cotisations entre les organismes de sécurité 
sociale des pays d’accueil et d’origine, afin d’éviter les éventuels problèmes liés à la 
l’absence de régime de retraite dans les pays d’origine ou au manque de sérieux de ces 
régimes. Ils visent également explicitement à éviter la double couverture (cas des transferts 
intra-entreprise, par exemple).
S’agissant des prestations de santé, la meilleure pratique semble aujourd’hui résider dans 
l’accès total du retraité au système de soins de santé du pays de résidence, ainsi que dans le 
remboursement des dépenses de santé moyennes des personnes âgées par le pays chargé du 
paiement des droits à pension. Or, cette approche n’est suivie à ce jour que pour les retraités 
résidant sur le territoire de l’UE, et pas encore dans les pays tiers même s’ils ont conclu des 
accords bilatéraux. Il s’ensuit que pour pouvoir améliorer rapidement la portabilité des 
prestations sociales, il conviendrait d’inviter les pays d’accueil et d’origine à engager des 
négociations bilatérales portant notamment sur les dispositions en matière de santé ainsi 
que sur les droits à pension. Ces négociations risquent d’être difficiles, notamment si les 
régimes de prestations des pays d’accueil et d’origine sont très différents. La diversité 
croissante des pays d’origine peut par ailleurs représenter un problème supplémentaire.
Selon une récente étude, la portabilité des prestations entre pays pourrait être améliorée en 
optant pour une structure plus actuarielle20. S’agissant des droits à pension, cela pourrait se 
faire par l’instauration d’un régime à prestations déterminées. Au niveau international, les 
régimes à prestations déterminées ont gagné en importance, tout du moins sous la forme de 
paiements complémentaires volontaires. Les systèmes de santé suivant une structure 
actuarielle assortie d’un préfinancement conséquent afin d’alléger les primes pourraient 
également représenter une autre solution, mais ce, probablement davantage pour les 
paiements complémentaires volontaires que pour remplacer les régimes d’assurance 
maladie de type bismarckien. L’assurance complémentaire santé devrait gagner en 
importance, et l’absence de portabilité créé de nombreux obstacles à la mobilité, y compris 
au sein d’un espace économique commun tel que l’UE.

  
20 Holzmann et al. (2005), op. cit.



DV\684817FR.doc 22/24 PE 394.037

7. Quelles sont les politiques et les mesures qui ont le mieux réussi à permettre 
l’intégration des travailleurs originaires de pays tiers et quel rôle les partenaires sociaux, 
les ONG et la société civile pourraient-ils jouer dans ce contexte?
L’intégration des migrants dans la société du pays d’accueil est un processus 
multidimensionnel qui se produit dans quatre grands domaines de la vie des migrants: 
économique (l’emploi est la première étape à franchir en vue de parvenir à l’inclusion 
sociale), social, culturel et politique. Les formes d’exclusion et de désavantage sont 
complexes. Les niveaux d’intégration économique, social et culturelle présentent des 
différences substantielles entre les communautés de migrants et au sein même de celles-ci 
(par exemple, entre les hommes et les femmes, selon le niveau scolaire, etc.). Pour être 
efficace, une stratégie d’intégration doit tenir compte des différents parcours des migrants et 
de leurs situations différentes (travailleur migrant et membres de la famille, migrants de 
courte ou longue durée, etc.).
C’est ainsi que toute une série d’interventions s’impose, étant entendu qu’une intervention 
unique ne produirait pas de meilleurs résultats à l’égard de la population de migrants, 
caractérisée par sa diversité, que vis-à-vis de la population dans son ensemble. De plus, il est 
possible qu’un migrant s’intègre bien dans un domaine (dans le travail par exemple) et pas 
dans un autre (isolement social, etc.), phénomène connu sous le nom d’intégration 
segmentée dans la littérature. Pour éviter l’intégration segmentée, il faudrait qu’une 
politique d’intégration globale s’attaque aux désavantages des migrants dans tous les 
domaines à la fois21.

Il est impossible de passer en revue ici toutes les politiques efficaces qui pourraient 
permettre de favoriser l’intégration des migrants. Sont énumérées ci-dessous certaines 
mesures-phares que les gouvernements sont invités à mettre en place. Certaines de ces 
mesures se centrent sur les conditions au moment de l’arrivée, tandis que d’autres sont plus 
axées sur les objectifs d’intégration à long terme.
■ Cours de langue: les études examinant les raisons pour lesquelles les migrants se 

trouvent en situation de désavantage sur le marché du travail arrivent à la conclusion 
que l’absence de compétences linguistiques représente un obstacle majeur. On s’efforce 
aujourd’hui de plus en plus d’offrir aux migrants qui ne parlent pas la langue locale la 
possibilité d’assister à des cours de langue (en Europe et ailleurs).

■ Accès aux informations utiles: il s’impose de mettre en place des programmes 
fournissant des conseils pratiques et décrivant les systèmes administratifs du pays ainsi 
que les formalités à remplir. Il est essentiel que les travailleurs migrants puissent 
s’informer sur le marché du travail de leur pays d’accueil et acquérir quelques 
connaissances et compétences utiles préalablement à leur admission. On peut citer 
comme bonnes pratiques à cet égard le dossier d’information pré-installation de la 
Nouvelle-Zélande (qui couvre des questions pratiques comme le logement, la santé, 
l’éducation, le travail, les lois, le système bancaire, les transports, etc., mais qui fournit 
également des renseignements sur des questions juridiques, les normes 
comportementales, l’histoire du pays, etc.), ainsi que les sites web des autorités en 
charge de l’immigration de l’Australie et du Canada.

■ Reconnaissance des qualifications: les migrants subissent souvent une 
déqualification car leurs qualifications ne sont pas (immédiatement) reconnues. Ce 
problème s’accentue du fait de la mondialisation des itinéraires de migration, en ce 
sens où les autorités compétentes en matière de reconnaissance ont affaire à des 
qualifications et diplômes obtenus dans un grand nombre de pays différents. Certains 
pays ont mis en place des systèmes de reconnaissance des qualifications et de 

  
21 Sarah Spencer (2006), «The Challenge of Integration in Europe», dans Papademetriou D. (ed.), op. cit., 
pp. 1-30. 
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l’expérience professionnelle des immigrants ou ont développé les systèmes existants. 
Au Canada, par exemple, des discussions sont en cours entre les autorités et les 
partenaires sociaux au sujet de la création d’une agence indépendante qui serait 
chargée de la reconnaissance des compétences et qualifications acquises à l’étranger.

■ L’intégration sur le marché du travail est une étape essentielle dans le sens de 
l’inclusion sociale. Il serait souhaitable de mettre en œuvre des mesures visant à aider 
les migrants au chômage à trouver un emploi correspondant à leurs qualifications, à 
leur expérience et à leurs attentes, ainsi qu’à assurer une protection plus efficace des 
conditions de travail des migrants. Il conviendrait également de consacrer des moyens 
au contrôle des conditions d’emploi.

■ Les inspections du travail doivent être habilitées à faire respecter les dispositions 
législatives et réglementaires applicables dans le domaine du travail. Il faudrait inciter les
entreprises employant un grand nombre de migrants à rendre compte des pratiques 
équitables dans ce domaine. Le contrôle du respect des dispositions législatives et 
réglementaires applicables est particulièrement important dans les secteurs les plus 
susceptibles de faire l’objet d’abus (agriculture, services aux particuliers).

■ Le regroupement familial est sans conteste un facteur d’intégration pour les 
immigrants. Tous les travailleurs migrants devraient donc y avoir droit dès leur 
arrivée dans le pays d’accueil ou au terme d’un séjour minimum. Du point de vue des 
immigrants, le fait de faire venir sa famille met en exergue le désir de rester dans un 
pays sur la durée et la présence des enfants facilite le renforcement des liens avec la 
société du pays d’accueil. Une analyse portant sur la situation d’élèves étrangers 
montre l’influence de l’âge au moment de l’arrivée dans le pays d’accueil sur leurs 
résultats. Dans certains pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark et France), 
les enfants de migrants qui sont restés pendant des années dans leur pays d’origine 
avant de rejoindre leurs parents émigrés obtiennent de moins bons résultats22.

■ L’inclusion sociale au sein des institutions et activités principales répondant aux besoins 
individuels et sociétaux (éducation, santé et aide sociale, logement) est essentielle non 
pas seulement pour garantir les droits universels fondamentaux des migrants et de leur 
famille, mais aussi parce que l’exclusion dans un domaine peut avoir des répercussions 
négatives dans d’autres domaines: par exemple, de mauvaises conditions de logement 
augmentent le risque de problèmes de santé ou, ce qui est encore plus évident, une 
mauvaise éducation des enfants de migrants aura des incidences sur leurs perspectives 
d’emploi.

■ L’intégration dans la vie civique et politique est également essentielle, notamment 
pour les migrants de longue durée. Il importe donc de promouvoir une participation 
active aux institutions et obligations des sociétés civiques, la confiance et l’instauration 
de bonnes relations avec ses voisins et la collectivité dans son ensemble, ainsi que la 
participation politique (comme le droit de voter lors des élections locales). Il serait 
souhaitable de mettre en place des campagnes anti-discrimination et de sensibilisation 
afin d’atténuer l’éventuelle opposition de la population locale.

■ Les gouvernements européens devraient reconnaître que l’immigration irrégulière est 
une réalité contemporaine et s’occuper des populations de migrants sans papiers 
souvent importantes qui résident sur leur territoire. L’absence de statut légal est le plus 
grand obstacle à l’intégration économique et sociale. En règle générale, l’idée 
d’amnistier les migrants en situation irrégulière préoccupe les milieux politiques. La 
Commission européenne devrait tout de même engager entre les États membres un 
dialogue en vue de déterminer la voie à suivre pour que les migrants en situation 
irrégulière puissent finir par se voir accorder un statut légal. Afin de ne pas attirer 

  
22 OCDE (2006) ,  «Where  Immigran t  S tudents  Succeed  - A C ompara t ive  Review of  Per formance  and  Engagement 
in PISA 2003», Paris: OCDE.
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d’autres migrants sans papiers, les modalités d’obtention du statut légal devraient être 
définies et les systèmes d’immigration réformés de sorte à développer les 
possibilités de migration légale, notamment pour les travailleurs peu qualifiés.

L’intégration ne relève pas exclusivement de la responsabilité des États. C’est une 
responsabilité partagée entre plusieurs acteurs, dont les employeurs, les syndicats, le secteur 
associatif, les groupes bénévoles et la population. Le dialogue social est essentiel pour la 
définition de politiques d’intégration solides; il devrait donc être encouragé. Les employeurs, 
par exemple, pourraient offrir des cours de langue ou des formations aux nouveaux migrants. 
Quant aux syndicats, ils peuvent assurer l’accès aux informations utiles concernant les droits 
en matière de santé, de sécurité et de travail et aider les migrants à ne pas se faire exploiter 
par des employeurs sans scrupules. L’adhésion à un syndicat représente par ailleurs pour les 
migrants un bon moyen de s’associer aux travailleurs locaux pour défendre des sujets d’intérêt 
commun23.
Il faudrait financer les organisations de la société civile et les associations de migrants qui 
promeuvent les droits et le bien-être des travailleurs migrants, celles-ci étant largement en 
mesure de fournir aux migrants des services répondant à leurs besoins spécifiques dans les 
domaines de la santé, de l’éducation et du logement, ainsi que des conseils spécialisés 
concernant les règles en matière d’immigration.

L’aide de ces organisations et associations a de fortes chances d’être plus efficace que les 
initiatives gouvernementales, puisqu’elles peuvent intervenir aux côtés des communautés 
de migrants, mieux comprendre les besoins des migrants, et même aider les migrants sans 
papiers qui sont rarement concernés par les politiques gouvernementales et qui, peut-être, ne 
font pas confiance aux institutions publiques. Les associations d’animation sociale jouent un 
rôle fondamental dans le rapprochement des migrants et de la communauté dans son 
ensemble et favorisent la création d’un sentiment d’appartenance. Elles peuvent même 
permettre aux migrants de s’exprimer dans le cadre du débat public sur l’intégration. Enfin, les 
médias ont la grande responsabilité de véhiculer une image juste des migrants, notamment en 
évitant de dramatiser les incidents impliquant des migrants.
Enfin, il convient de formuler deux observations en guise de conclusion. Les processus 
d’intégration se concrétisent essentiellement au niveau local. La priorité devrait ainsi être 
accordée aux politiques locales d’intégration, les municipalités étant les mieux placées pour 
comprendre le rôle de la communauté locale et jouant elles-mêmes un rôle essentiel dans les 
prestations de services24. L’intégration, c’est aussi un processus bidirectionnel: si les migrants 
doivent «s’adapter» à la société d’accueil et aux barrières qui entravent leur intégration 
(contre lesquelles il faut d’ailleurs lutter), pour sa part, la population locale doit prendre 
conscience de la situation et s’impliquer activement. On a en effet trop longtemps considéré 
que l’intégration relevait de la seule responsabilité des migrants. Tant que les politiques ne 
tiendront pas compte de cet aspect crucial du problème, les risques d’échec resteront élevés.

  
23 Sarah Spencer (2006), op. cit.
24 Penninx R. (2006), «Integration Processes of Migrants: Research Findings and Policy Lessons», dans 
Papademetriou D. (ed.), op. cit., pp. 31-52.


