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RÉSUMÉ ANALYTIQUE RÉSUMÉ ANALYTIQUE

limités, plusieurs explications peuvent être avancées, à commencer par la complexité des dispositifs et 
les contraintes liées aux démarches administratives. Il existe actuellement onze titres de séjour différents 
pour les travailleurs étrangers, se rapportant chacun à des procédures distinctes. 

Si des initiatives ont été lancées afi n de faciliter les procédures, d’importants défi s restent donc à rele-
ver. L’analyse de récents rapports politiques, complétée par la série d’entretiens réalisée avec différents 
acteurs dans le cadre de cette étude3 , permet d’évaluer la politique actuelle en la matière et d’identifi er 
les obstacles existants, tout en réfl échissant aux différentes pistes d’amélioration. Dans le cadre du débat 
parlementaire sur l’immigration professionnelle et la mobilité étudiante, plusieurs orientations ont été 
formulées afi n de renforcer l’attractivité de la France dans ce domaine. Le projet de loi prévu en 2014 
prévoit en particulier de généraliser les titres de séjour pluriannuels et d’améliorer l’accueil en préfecture.   

La présente étude s’inscrit dans la continuité de plusieurs études réalisées dans le cadre du Réseau euro-
péen des migrations : « l’immigration des étudiants étrangers en France » (2012), « Migration temporaire 
et circulaire : résultats empiriques, pratiques politiques et options qui se présentent » (2011), et « La 
politique migratoire, un outil pour répondre aux besoins de main d’œuvre ? » (2010). 

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle européenne à partir des études des points de contact 
nationaux, permettra de dresser un état des lieux des politiques et des mesures mises en œuvre dans 
l’ensemble des États membres en vue d’attirer les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement quali-
fi és. Il s’agira plus précisément de mettre en lumière les bonnes pratiques et d’identifi er les défi s restant à 
relever afi n de renforcer l’attractivité de l’UE et de répondre effi cacement aux besoins de main d’œuvre 
dans les secteurs concernés.  
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La politique de l’Union européenne dans le domaine de l’immigration hautement qualifi ée, telle que 
défi nie par la Stratégie Europe 2020, souligne la nécessité d’utiliser au mieux le potentiel des migrants 
résidant légalement dans l’UE tout en ouvrant la voie à une nouvelle immigration professionnelle dans 
d’autres secteurs au sein desquels apparaissent des pénuries de main-d’œuvre et de compétence. La 
Stratégie met en outre l’accent sur la nécessité de concentrer les efforts à l’égard des ressortissants de 
pays tiers hautement qualifi és dans un contexte de concurrence internationale pour attirer les talents. 

D’un point de vue juridique, un ressortissant de pays tiers est un individu qui n’est ni un citoyen de 
l’Union européenne au sens de l’article 20, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que défi nie à 
l’article 2, point 5, du Code frontières Schengen1 . Cela signifi e que les ressortissants de pays membres 
de l’AELE ne sont pas compris parmi les ressortissants de pays tiers dans ce contexte. 
S’il n’existe pas de défi nition communément admise à l’échelle européenne des termes de travailleur 
« qualifi é » et « hautement qualifi é », plusieurs critères, tels que le niveau de qualifi cation, de profes-
sion ou encore le seuil salarial, peuvent être pris en considération. En France, les concepts de « talent 
étranger », de travailleur « à haut potentiel » ou « hautement qualifi é » sont autant de termes utilisés dans 
les politiques destinées à attirer ces publics. 

Attirer les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és représente aujourd’hui un enjeu 
stratégique pour l’ensemble des États membres de l’UE. En France, le Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi, adopté par le Gouvernement le 6 novembre 2012, prévoit de « développer 
une stratégie d’attractivité visant notamment à attirer les talents internationaux et les grands projets d’in-
vestissement, ainsi que les activités culturelles et scientifi ques ». Dans le cadre du débat parlementaire qui 
vient d’avoir lieu en France sur l’immigration professionnelle et la mobilité étudiante, plusieurs orientations 
ont été formulées dans ce sens2 . La présente étude s’inscrit donc dans un contexte politique et législatif 
important, ce débat parlementaire devant aboutir à la présentation d’un projet de loi en 2014. 
L’intérêt de cette étude est d’examiner les politiques et les mesures mises en œuvre en France afi n 
d’attirer les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és, tout en s’interrogeant sur leur 
effi cacité et sur les obstacles éventuels. 

Dès 2006, une nouvelle politique en matière d’immigration professionnelle a été mise en œuvre en 
France, davantage axée sur les impératifs socio-économiques. Elle s’appuie sur le concept d’ « immigra-
tion choisie » développé par le ministre de l’Intérieur de l’époque. La réglementation défi nie par la loi du 
24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration facilite l’entrée et le séjour en France de salariés 
étrangers dont les qualifi cations et l’expérience professionnelle répondent aux besoins de recrutement 
des entreprises. 
Au cours des dernières années, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre afi n de favoriser l’immigration 
professionnelle et, en particulier, d’attirer les ressortissants de pays tiers à haut potentiel. La France est 
notamment le premier État de l’UE à avoir transposé la directive européenne 2009/50/CE du 25 mai 
2009 dite « carte bleue européenne », par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration 
et à la nationalité.

L’analyse des données statistiques montre toutefois que les efforts doivent être poursuivis. En France, 
l’immigration professionnelle ne représente que 9 % des 193 000 premiers titres de séjour délivrés en 
2012. Malgré les efforts de promotion entrepris, les objectifs relatifs à la carte « compétences et talents » 
n’ont pas été atteints. En moyenne, 200 cartes sont délivrées chaque année. Face à ces effets quantitatifs 

1Source : Glossaire 2.0 du Réseau européen des migrations : http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do 
2 Voir http://www.senat.fr/cra/s20130424/s20130424_9.html#par_275 et http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-
2013/20130269.asp#INTER_0 

3 Ces entretiens ont été réalisés en avril 2013 auprès de représentants de la Direction de l’immigration au sein du Secrétariat général 
à l’immigration et à l’intégration, de l’Offi ce français de l’immigration et de l’intégration, du cabinet d’expertise Migration Conseil, 
des groupes internationaux L’Oréal et BNP Paribas.
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SECTION 1. POLITIQUES ET MESURES NATIONALES

L’objectif de cette étude est d’analyser les politiques et les mesures destinées directement à attirer les res-
sortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és. Bien que d’autres mesures puissent infl uer sur la 
décision du ressortissant de pays tiers de s’installer dans un État membre, celles-ci ne seront pas abordées 
ici, à moins que l’objectif de la politique en matière d’attractivité et le lien direct avec les groupes ciblés 
soient clairement identifi és. 

1.1 POLITIQUES

Avant d’étudier les politiques et les mesures mises en œuvre en France, il est nécessaire de défi nir précisé-
ment ces deux groupes cibles. Afi n de rendre la comparaison pertinente entre les différents États membres 
de l’UE, la défi nition de ces deux termes peut s’appuyer sur plusieurs critères, tels que la Classifi cation 
internationale type de l’éducation (CITE) et la Classifi cation internationale type des professions (CITP ou 
ISCO), ou encore le seuil salarial. 

1. LES POLITIQUES VISANT À ATTIRER LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS QUALIFIÉS ET HAUTEMENT QUALIFIÉS

Depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et la loi du 20 novembre 2007 
relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, une nouvelle politique migratoire a été 
mise en place, tenant compte des impératifs socio-économiques. L’objectif est de répondre aux besoins 
de recrutement qui existent dans certains secteurs d’activités, tout en préservant les intérêts des pays 
d’origine. 

a) Défi nition nationale des ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és

• Une défi nition baséé sur plusieurs critères de référence
Il n’existe pas de défi nition communément admise entre les différents États membres de l’UE des termes de 
« travailleur qualifi é » et de « travailleur hautement qualifi é ». Ceci s’explique par le fait que les défi nitions 
sont souvent liées aux exigences du marché du travail national et à d’autres critères nationaux. Ces deux 
termes sont souvent défi nis à partir de critères liés au niveau de formation, à la profession ou au niveau 
de salaire4 . La classifi cation internationale type de l’éducation (CITE) de l’UNESCO, de même que la 
classifi cation internationale type  des professions (ISCO) de l’Organisation internationale du travail pré-
sentent l’avantage d’offrir une analyse comparative des niveaux de qualifi cation et d’emploi. Le niveau 
de salaire, qui est souvent analysé par rapport au salaire annuel brut moyen de l’État membre concerné, 
ne peut être utilisé comme outil de comparaison à l’échelle européenne. Cette étude, tout en s’appuyant 
sur les défi nitions nationales, fera donc référence à la CITE et à la CITP afi n d’assurer la comparabilité 
à l’échelle européenne.

La CITE5 divise le cycle éducatif en six niveaux. Le système d’enseignement supérieur français se divise 
en formations courtes et formations longues, correspondant aux niveaux 5 (Licence et Master) et 6 
(Doctorat)6 . 

4 Chaloff Jonathan et Lemaitre George, Gérer les migrations de travailleurs hautement qualifi és : une analyse comparative 
des politiques migratoires et des enjeux des migrations dans les pays de l’OCDE, Document de travail de l’OCDE : questions 
sociales, emploi et migration n°79, 2009, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5ksm37c6b0zn.
pdf?expires=1365426787&id=id&accname=guest&checksum=BA8711C8154A41BE410075D0A55ABD45

5http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-fr.pdf
6Étude du Réseau européen des migrations, L’immigration des étudiants étrangers en France, septembre 2012

La Classifi cation internationale type des professions (ISCO) est structurée autour de grands groupes et 
de sous-grands groupes. Les termes « hautement qualifi é » et « qualifi é » correspondent le plus souvent 
aux grands groupes 1 à 3 des ISCO-88 et ISCO-08 : 
- postes de directeurs, cadres de direction et gérants (ISCO-08) ou membres de l’exécutif et des corps 
législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise 
(ISCO-88) ;
- professions intellectuelles et scientifi ques ;
- professions intermédiaires. 
Cependant, il se peut que certains sous-grands groupes, sous-groupes ou groupes de base inclus dans 
d’autres grands groupes soient considérés comme qualifi és dans un contexte national particulier, s’il s’agit 
par exemple de professions inscrites dans les listes nationales de métiers en tension. 

• Définition des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés en France
En France, il n’existe pas de défi nition relative aux ressortissants de pays tiers hautement qualifi és. D’un 
point de vue juridique, la seule défi nition sur les travailleurs hautement qualifi és se fonde sur les conditions 
d’attribution de la carte bleue européenne, conformément à l’article L. 313-10 du CESEDA7. 
La carte bleue européenne, dont l’objectif est de faciliter l’entrée, le séjour et le travail en France des 
travailleurs hautement qualifi és, peut être délivrée au ressortissant de pays tiers remplissant les conditions  
suivantes : 
- être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un 
établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel il se situe ou justifi er de 5 ans 
d’expérience professionnelle de niveau comparable ;
- bénéfi cier d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un an, visé par le service chargé 
de la main d’œuvre étrangère ; 
- percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à 1,5 fois le salaire brut moyen de référence 
fi xé annuellement par arrêté du ministre chargé de l’immigration (52 752 euros /an pour l’année 2013).

Cette défi nition se fonde donc à la fois sur le niveau de formation ou une expérience professionnelle de 
niveau comparable, le salaire, et la durée du contrat de travail. Si l’on se réfère à la CITE, est considéré 
comme hautement qualifi é en France tout ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme correspondant 
au minimum au niveau 5. Du point de vue de la CITP, il s’agit des grands groupes 1 et 2, correspondant 
respectivement aux professions de directeurs, cadres de direction et gérants et aux professions intellec-
tuelles et scientifi ques.

• Définition des ressortissants de pays tiers qualifiés en France
Alors que plusieurs dispositifs ciblent directement les travailleurs hautement qualifi és, les travailleurs quali-
fi és sont souvent inclus dans des dispositifs plus larges s’adressant à l’ensemble des salariés étrangers. En 
France, il semble donc diffi cile de fournir une défi nition précise de ce terme dans la mesure où il n’existe 
pas de dispositif faisant clairement référence à ce groupe cible. Les titres de séjour « salarié » peuvent 
être délivrés à des travailleurs hautement qualifi és, qualifi és ou moins qualifi és, sans que cela soit indiqué 
dans les statistiques. En 2011 par exemple, 13 546 titres de séjour « salarié » ont été délivrés, sans 
distinction8.

7 La circulaire DPM/DMI 2 n° 2004-143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour 
aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu’à leur famille, 
complétée par la circulaire n° DPM/DMI2/2006/133 du 15 mars 2006 relative à la procédure de famille accompagnante, 
employait déjà les termes de cadre de haut niveau et de cadre dirigeant. Elles ont été abrogées par la circulaire NOR INTV1231400C 
du 3 août 2012 relative à la procédure de guichet unique auprès de l’Offi ce français de l’immigration et de l’intégration pour 
certaines catégories de travailleurs étrangers.

8Source : AGDREF / DSED
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Plusieurs dispositifs se fondent toutefois sur le niveau de salaire. Les salariés en mission doivent ainsi per-
cevoir au moins 1,5 fois le montant du SMIC. Les étudiants étrangers souhaitant acquérir une première 
expérience professionnelle en France doivent à la fois avoir une rémunération au moins égale à 1,5 
fois le SMIC et être en possession d’un diplôme au moins équivalent au Master, correspondant ainsi au 
niveau 5 de la CITE. 

b)  L’objectif des politiques visant à attirer les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement 
qualifi és 

Pour répondre aux besoins de certains secteurs économiques pour lesquels les recrutements s’effectuent 
désormais sur un marché du travail mondial, il a paru nécessaire de mieux organiser l’immigration 
professionnelle, notamment en facilitant l’accès de ressortissants étrangers à des métiers choisis, par la 
mise en œuvre de mesures contribuant au développement économique de la France. L’objectif des cartes 
de séjour « salarié en mission », « carte bleue européenne » et « compétences et talents » est de satisfaire 
les besoins des entreprises auxquels le marché du travail français n’est pas à même de répondre, soit en 
raison de la pénurie de candidats, soit en raison des spécifi cités du poste, qui ne permettent pas de 
trouver de compétences équivalentes sur le territoire national. 
Il convient de préciser que cette politique s’inscrit dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, 
comme le montrent les dispositions spécifi ques relatives au séjour des étudiants étrangers et aux accords 
de gestion concertée. Dans le respect des objectifs du développement solidaire, les accords reposent sur 
le concept d’une migration circulaire. 

c) Un système fondé sur les besoins de l’employeur
Selon les États, le système peut être fondé sur des points9, sur les besoins de l’employeur10 ou encore 
apparaître sous une forme hybride, combinant ces deux systèmes11. 
En France, le système est fondé sur les besoins de l’employeur. Si ces derniers peuvent sélectionner les 
salariés dont ils ont besoin, ils sont toutefois tenus de soumettre leur demande à une appréciation de la 
situation de l’emploi, afi n de montrer qu’ils ne peuvent trouver localement un travailleur apte à pourvoir le 
poste. Une fois le contrat de travail établi par l’employeur, le dossier sera examiné par le service de la 
main d’œuvre étrangère compétent, selon le lieu de l’emploi. 

2. LES DIFFÉRENTS GROUPES CIBLÉS

La carte bleue européenne, telle qu’elle a été étudiée précédemment, s’adresse aux ressortissants de 
pays tiers hautement qualifi és. Différents groupes sont également ciblés par les politiques visant à attirer 
les talents étrangers. Ces groupes, de même que les dispositifs auxquels ils sont rattachés, présentent 
chacun des spécifi cités.

• Attirer les talents étrangers : la carte de séjour « compétences et talents » 
Créée par la loi du 24 juillet 2006, la carte « compétences et talents » est délivrée au ressortissant de 
pays tiers « susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon signifi cative et 
durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayon-
nement, notamment intellectuel, scientifi que, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement

9 Le système fondé sur des points sélectionne les ressortissants de pays tiers ayant un niveau suffi sant de qualifi cations et d’expériences 
en s’appuyant sur une liste qui inclut généralement les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle, la formation et l’âge. 

10 Dans ce système, les employeurs peuvent sélectionner les salariés dont ils ont besoin, tout en étant soumis aux réglementations 
gouvernementales.

11 Papademetriou Demetrios, Sumption Madeleine, Rethinking point systems and employers-selected immigration, European University 
Institute et Migration Policy Institute, 2011 http://www.migrationpolicy.org/pubs/rethinkingpointssystem.pdf

ou indirectement, du pays dont il a la nationalité » (Article L. 315-1 du CESEDA). Elle est accordée pour 
une durée de trois ans renouvelable. La situation de l’emploi n’est pas opposable.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 
- pouvoir présenter un projet contribuant au développement économique et au rayonnement de la 
France et de son pays d’origine ;   
- pouvoir établir son aptitude à le réaliser. 

Selon l’article R. 315-1 du CESEDA, le projet sera évalué en tenant compte de sa localisation, du secteur 
d’activité en cause, et des créations d’emplois envisagées. L’aptitude du candidat à réaliser ce projet 
sera examinée à partir du niveau d’études, de ses qualifi cations ou de son expérience professionnelle et, 
le cas échéant, des investissements prévus.
La circulaire du 1er février 2008 relative aux conditions de délivrance de la carte de séjour « compé-
tences et talents »12 précise les critères de délivrance de la carte et les orientations proposées par la 
Commission nationale des compétences et des talents, concernant notamment le niveau de salaire et 
de diplôme. Si les critères de salaire ne sont pas clairement fi xés, il est toutefois précisé que le candidat 
ayant un niveau de revenu assimilable localement à celui d’un cadre supérieur sera valorisé. En outre, 
l’appréciation du niveau de revenu peut tenir compte de l’âge du demandeur et de la nature du projet. 
Concernant le niveau de diplôme, les candidats sont éligibles s’ils sont au minimum titulaires d’une 
licence et d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans, ou d’un master et d’une expérience 
professionnelle d’au moins un an, ou d’un doctorat sans qu’une expérience professionnelle soit exigée. 
Les artistes et les sportifs ne sont soumis à aucune exigence de diplôme. 

Moins de 300 cartes de séjour « compétences et talents » sont délivrées chaque année. 

• Attirer les salariés en mission 
La carte portant la mention « salarié en mission » a été instaurée par la loi du 24 juillet 2006, en vue de 
simplifi er la procédure concernant les salariés d’entreprises d’un même groupe établies à l’étranger, qui 
sont détachés ou transférés en France pour une mission temporaire. 
Le salarié détaché, qui travaille depuis au moins trois mois au sein du groupe, doit : 
- effectuer une mission d’au moins trois mois en France, 
- avoir une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le SMIC, 
- apporter une expertise particulière à l’entreprise française ou suivre une formation pour la mise en 
œuvre d’un projet à l’étranger.

•  Attirer les investisseurs étrangers : la carte de résident délivrée pour une contribution économique 
exceptionnelle

Ce dispositif vise à faciliter et encourager le séjour des investisseurs en France. La loi de modernisation 
de l’économie du 4 août 2008 a inséré dans le CESEDA l’article L. 314-15, qui prévoit la possibilité de 
délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans à « l’étranger qui apporte une contribu-
tion économique exceptionnelle à la France ». 
Cette carte de résident peut être délivrée au ressortissant de pays tiers qui, personnellement ou par l’in-
termédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l’une des deux 
conditions suivantes :
- il crée ou sauvegarde, ou s’engage à créer ou sauvegarder, au moins cinquante emplois sur le territoire 
français ; 
- il effectue ou s’engage à effectuer un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au 
moins dix millions d’euros. 

12http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/sites/default/fi les/fckupload/NOR_IMIG0800017C_du_1-02-2008.pdf
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Il convient de noter que ce dispositif concerne un nombre particulièrement restreint de personnes. En 
termes de stock, environ 10 ressortissants de pays tiers étaient détenteurs de cette carte en 201213. 

• Attirer les étudiants étrangers14  
Les diplômés étrangers ont la possibilité d’acquérir en France une première expérience professionnelle. 
Depuis la loi du 24 juillet 2006, un régime d’autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois non 
renouvelable a été mis en place pour le ressortissant de pays tiers remplissant les conditions suivantes :
- Il a achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un 
cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au Master ; la liste de ces diplômes est 
fi xée par l’arrêté du 12 mai 2011.
- Il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une 
première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement éco-
nomique de la France et du pays dont il a la nationalité. 

A l’issue des six mois, l’intéressé qui a un emploi ou une promesse d’embauche, en cohérence avec le 
diplôme obtenu et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie le SMIC mensuel à 
temps plein, est autorisé à séjourner en France pour exercer cette activité professionnelle, sans que lui 
soit opposable la situation de l’emploi15. Les autres conditions de délivrance de l’autorisation de travail 
restent applicables. Notamment, la rémunération proposée à l’étudiant devra au moins être équivalente 
à celle dont bénéfi cie un salarié français occupant le même emploi et l’emploi proposé devra être en 
rapport avec le diplôme et, le cas échéant, la qualifi cation de l’intéressé. Il obtient alors une carte de 
séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire ». 
Si le contrat de travail proposé à l’étudiant prévoit une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC 
mensuel à temps plein, le changement de statut est examiné dans les conditions du droit commun, avec 
opposition de la situation de l’emploi. 

Dans le cadre des concertations préalables au débat sans vote au Parlement, il est question de revoir la 
notion de première expérience professionnelle et la durée de l’autorisation provisoire de séjour16 . 
Lors des débats au Sénat et à l’Assemblée nationale, plusieurs pistes ont été évoquées afi n de renforcer 
la politique d’attractivité envers les étudiants étrangers et les jeunes professionnels qualifi és. La ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a proposé de favoriser la transition du statut d’étudiant à 
celui de salarié, d’allonger la durée de l’autorisation provisoire de séjour et de réviser la notion d’oppo-
sabilité de la situation de l’emploi17. 

• Attirer les chercheurs étrangers
La France a mis en place dès 1998 une politique d’attractivité des chercheurs étrangers en instaurant 
la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifi que-chercheur », par la loi du 11 mai 1998 
relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. 
Depuis 2011, ils bénéfi cient d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « scien-
tifi que-chercheur ». Le candidat doit satisfaire les  critères suivants :  
- venir en France aux fi ns de mener des travaux de recherche et/ou de dispenser un enseignement de 
niveau universitaire ;
- être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, 
d’un Master ou d’un diplôme de niveau équivalent (obtenu en France ou à l’étranger) ;
13Source : SGII, DSED
14Étude du Réseau européen des migrations, L’immigration des étudiants étrangers en France, septembre 2012
15 Conformément à l’article R. 311-35 du CESEDA, la carte de séjour doit être sollicitée au plus tard 15 jours après la conclusion du 

contrat de travail.
16 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 

au débat au Parlement, avril 2013
17  Extrait du discours de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche devant l’Assemblée nationale, 13 juin 2013 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid72404/assemblee-nationale-debat-sur-l-immigration-etudiante-et-professionnelle.html

- conclure une convention d’accueil avec un organisme d’accueil agréé en France pour recevoir des 
scientifi ques-chercheurs étrangers.
Ce titre est délivré pour une durée limitée à 12 mois. Si le séjour est d’une durée supérieure à 12 mois, 
une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifi que-chercheur » sera délivrée lors du renou-
vellement. Sa durée de validité est comprise entre 1 et 4 ans, selon la durée prévue des travaux de 
recherche. 
Des délais de traitement réduits sont prévus dans la circulaire du 26 juillet 2010 relative aux conditions 
de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifi que »18, qui demande que 
cette CST soit délivrée dans le mois suivant le dépôt de demande de titre. 
En moyenne, ce titre de séjour est délivré chaque année à 2 000 scientifi ques étrangers. Les doctorants 
étrangers en possession d’un contrat doctoral et d’une convention d’accueil établis par un établissement 
d’enseignement supérieur peuvent bénéfi cier de ce titre. Cependant, contrairement aux ressortissants de 
pays tiers titulaires d’un titre de séjour « étudiant », ils ne peuvent bénéfi cier de l’autorisation provisoire 
de séjour d’une durée de 6 mois permettant de rechercher une première expérience professionnelle en 
France à l’issue de leur diplôme.

La circulaire du 10 juin 201319: une anticipation des mesures attendues dans le cadre du futur 
projet de loi sur l’immigration

La circulaire récemment publiée prévoit la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel pour les cher-
cheurs et les étudiants étrangers inscrits en formation au moins équivalente au Master20. Elle 
marque ainsi une avancée particulièrement importante dans la réfl exion menée pour renforcer l’attrac-
tivité de la France envers les talents étrangers. 
La circulaire précise que « dans le cadre des travaux du Gouvernement portant sur le renforcement 
de l’attractivité du territoire pour les talents étrangers, mais aussi avec le triple objectif de sécurisation 
du parcours des migrants, d’amélioration de l’accueil des étrangers en préfecture et de simplifi cation 
des formalités administratives concernant le séjour des personnes étrangères, la présente circulaire 
vise à faciliter la délivrance des titres de séjour pluriannuels à certaines catégories d’étudiants et aux 
scientifi ques-chercheurs étrangers ». 

3. DES POLITIQUES PORTANT SUR DES DOMAINES D’EMPLOI SPÉCIFIQUES

Afi n de répondre davantage aux besoins de main d’œuvre, l’un des principaux mécanismes mis œuvre 
dans le cadre de la politique en matière d’immigration professionnelle a été l’instauration d’une liste de 
métiers en tension21 . 
En France, la situation de l’emploi n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail pré-
sentée pour un ressortissant de pays tiers souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier 
et une zone géographique caractérisés par des diffi cultés de recrutement. Les métiers en diffi culté de 
recrutement, dits métiers en tension, sont répertoriés dans une liste nationale ou négociés dans le cadre 
des accords bilatéraux. Leur nombre peut varier selon le pays d’origine des migrants.

18 Circulaire IMIM1000111C du 26 juillet 2010 relative aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la 
mention « scientifi que »

19Circulaire INTV1314643C du 10 juin 2013 relative aux modalités de délivrance des titres de séjour pluriannuels 
20 Elle concerne les chercheurs étrangers ayant déjà obtenu un VLS-TS et certaines catégories d’étudiants étrangers ayant bénéfi cié d’un 

premier titre de séjour mention « étudiant » valable un an. 
21Étude du Réseau européen des migrations, La politique migratoire, un outil pour répondre aux besoins de main d’œuvre ?, 2010
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L’arrêté du 18 janvier 200822  fi xe des listes régionales de métiers en tension applicables aux ressor-
tissants de pays tiers. Trente métiers sont concernés, dont six au niveau national :  
 - les cadres de l’audit et du contrôle comptable, 
 - les informaticiens d’études, 
 - les informaticiens experts, 
 - les chargés d’études techniques du bâtiment, 
 - les chefs de chantier du BTP, 
 - les conducteurs de travaux du BTP.
Les principaux domaines d’emploi mentionnés sont la fi nance, l’informatique, le BTP, l’électricité et l’élec-
tronique. Il convient de préciser que, dans ces listes fi gurent différents métiers, qualifi és ou peu qualifi és, 
dans des secteurs variés. Elles ne visent donc pas spécifi quement les travailleurs qualifi és ou hautement 
qualifi és. Il est question de réexaminer ces listes, qui semblent aujourd’hui obsolètes, afi n de les simplifi er et 
de les adapter aux besoins économiques actuels et notamment aux particularités territoriales23. 

Des listes spécifi ques de métiers ont également été établies pour les ressortissants de certains pays tiers, 
dans le cadre d’accords bilatéraux. La France a signé plusieurs accords sur la gestion concertée des 
fl ux migratoires comportant des dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels qui fi xent 
la liste des métiers pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. Elles peuvent aussi bien 
concerner des métiers qualifi és, dans l’informatique ou la fi nance par exemple, que des métiers moins 
qualifi és, dans la restauration ou la sécurité. Les accords signés sont les suivants : 
 - Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006,
 - Accord franco-gabonais du 5 juillet 2007,
 - Accord franco-congolais du 25 octobre 2007, 
 - Accord franco-béninois du 28 novembre 2007,
 - Accord franco-tunisien du 28 avril 2008, 
 - Accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, 
 - Accord franco-capverdien du 24 novembre 2008,
 - Accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009, 
 - Accord franco-camerounais du 21 mai 2009 (qui reste à ratifi er). 

4. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES DANS LA LÉGISLATION FRANÇAISE

En France, la transposition des directives « chercheurs » et « carte bleue européenne » a conduit à des 
conditions plus favorables pour les ressortissants des pays tiers concernés.

• La directive « carte bleue européenne »
La France est le premier État membre de l’Union Européenne à avoir transposé, par la loi du 16 juin 2011 rela-
tive à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, la directive européenne 2009/50/CE du 25 mai 2009 
établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d’un emploi hautement 
qualifi é, dite directive « carte bleue européenne ». Ce dispositif visant à faciliter l’entrée, le séjour et le travail en 
France des travailleurs étrangers hautement qualifi és s’est traduit par la délivrance d’une carte de séjour tempo-
raire d’une durée de validité de 1 à 3 ans, en fonction de la durée du contrat de travail et sans opposition de la 
situation de l’emploi. Les titulaires de la carte bleue européenne bénéfi cient d’un droit à la mobilité intra-UE, dans 
le cas où ils détiennent depuis plus de 18 mois une carte bleue européenne délivrée par un autre État membre.

22 Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux 
étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse.

 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937372&dateTexte=20080306&fast
 Pos=2&fastReqId=782357839&oldAction=rechTexte
23 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 

au débat au Parlement, avril 2013

• La directive « chercheurs »
La directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spé-
cifi que des ressortissants de pays tiers aux fi ns de recherche scientifi que, dite directive « chercheurs  », 
s’est traduite en France par la délivrance du VLS-TS portant la mention « scientifi que-chercheur ». Ce 
visa les dispense de se rendre en préfecture lors de leur première année de résidence en France. Le 
scientifi que-chercheur bénéfi cie également d’un droit à la mobilité intra-UE.
La directive « chercheurs » fait l’objet d’une proposition de refonte de la part de la Commission euro-
péenne, dans le cadre de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative 
aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fi ns d’études, d’échange d’élèves, de 
formation non rémunérée ou de volontariat. L’objectif est de faciliter et de rendre plus attrayants l’entrée 
et le séjour pour des périodes de plus de trois mois dans l’UE des étudiants, chercheurs et autres groupes 
issus de pays tiers. La nouvelle réglementation fi xera des délais plus clairs de traitement des demandes, 
offrira aux personnes concernées davantage de possibilités d’accès au marché du travail pendant leur 
séjour et facilitera la mobilité à l’intérieur de l’UE.

5. DÉBATS PUBLICS AUTOUR DES POLITIQUES NATIONALES

Plusieurs débats ont eu lieu en France, en lien avec les politiques relatives à l’immigration professionnelle. 
Le concept d’ « immigration choisie » développé par le ministre de l’Intérieur dans le cadre de la loi du 
24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a suscité de vives réactions, en particulier de la 
part d’associations rassemblées en un collectif « uni(e)s contre une immigration jetable » afi n de dénoncer 
le projet de loi privilégiant une « immigration choisie » au détriment d’une « immigration subie »24 .  

En 2011, d’importants débats ont eu lieu sur les conditions d’accès restreintes au marché du travail 
des étudiants étrangers à l’issue de leurs études25 . Dans un contexte de crise économique et de fort 
taux de chômage conduisant à réduire l’immigration professionnelle, la circulaire du 31 mai 2011, 
dite circulaire Guéant, demandait aux préfets d’instruire « avec rigueur » les demandes d’autorisation 
de travail des étudiants étrangers et d’exercer « un contrôle approfondi » des demandes de changement 
de statut. La publication de cette circulaire a conduit à une forte mobilisation des acteurs associatifs, en 
particulier le Collectif du 31 mai créé dans ce contexte, des représentants des grandes écoles et des 
universités, ainsi que du secteur privé, alertant sur l’impact économique et sur les effets négatifs en termes 
d’attractivité de la France à l’échelle internationale26 . Le débat a rapidement été relayé par les médias, 
à travers les témoignages de jeunes diplômés étrangers, de représentants de l’enseignement supérieur 
ou d’entreprises. 
Suite à l’élection présidentielle, la circulaire du 31 mai 2011 et le texte complémentaire du 12 janvier 
2012 ont été abrogés et remplacés par un nouveau texte le 31 mai 2012, qui assouplit légèrement les 
règles du séjour en France des étudiants étrangers à la fi n de leurs études. 
Pour la première fois, un débat parlementaire sans vote consacré à l’immigration professionnelle et 
à la mobilité étudiante a été organisé en France entre les mois d’avril et de juin 2013. En vue de la 
préparation d’un projet de loi sur le sujet, le gouvernement a souhaité échanger avec le Parlement sur les 
besoins de la France et les stratégies à mettre en œuvre pour accueillir les talents étrangers. Un document 
préparatoire27 a été élaboré par le Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, présentant la 
réglementation applicable et les chiffres liés à l’immigration professionnelle et étudiante en France et dans 

24 460 associations s’opposent à l’immigration « choisie », le nouvel Observateur, 25 avril 2006
 http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20060425.OBS5397/460-associations-s-opposenta-l-immigration-choisie.html 
25Étude du REM, L’immigration des étudiants étrangers en France, septembre 2012 
26 Eychenne Alexia, Diplômés étrangers, la France doit rester attractive, entretien avec Jean-Marc Mickeler, associé responsable de la 

marque employeur du cabinet de conseil Deloitte, L’Express, 10 novembre 2011 
27 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 

au débat au Parlement, avril 2013
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les principaux pays de l’UE. Le rapport formule plusieurs orientations afi n de renforcer l’attractivité de la 
France dans ce domaine. Il a été précédé de larges consultations avec les principaux acteurs concernés, 
en particulier les organisations professionnelles, le monde universitaire et étudiant, et le milieu associatif. 
Le débat sur l’immigration étudiante et professionnelle s’est tenu au Sénat le 24 avril et à l’Assemblée 
nationale le 13 juin. Lors de son intervention devant le Sénat, le ministre de l’Intérieur a souligné la néces-
sité de simplifi er les procédures liées à l’immigration professionnelle. L’objectif est de généraliser les titres 
de séjour pluriannuels, d’améliorer les conditions d’accueil des ressortissants de pays tiers, notamment en 
préfecture, et de revoir les titres de séjour, considérés comme trop nombreux. Tout en insistant sur la pro-
tection du marché de l’emploi, le ministre a rappelé la nécessité de tenir compte des besoins particuliers 
de main d’œuvre en fonction des régions. 

L’analyse des politiques destinées à attirer les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és 
en France a permis d’identifi er les différents groupes ciblés et les dispositifs qui les concernent. Ces poli-
tiques s’accompagnent de mesures concrètes qui visent à faciliter l’admission et le séjour de ces derniers.

1.2 MESURES

Différentes mesures ont été mises en œuvre afi n de répondre aux objectifs des politiques destinées à atti-
rer les talents étrangers. Il existe également plusieurs dispositifs visant à infl uer positivement sur la décision 
d’un ressortissant de pays tiers de s’installer en France.  

1.  MESURES MISES EN ŒUVRE AFIN DE RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DES POLITIQUES DESTINÉES À ATTIRER LES TALENTS 
ÉTRANGERS

Les mesures mises en œuvre afi n d’attirer les talents étrangers répondent à des objectifs spécifi ques, 
s’adressant à l’ensemble de ce public ou visant certains groupes en particulier. 

a) Mesures qui contribuent à la mise en œuvre des politiques nationales

Les politiques s’appuient sur diverses mesures concrètes qui facilitent l’admission au séjour et l’accès à 
l’emploi des ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és en France.

• Libre accès au marché du travail 
Plusieurs cartes ont été créées depuis 2006 afi n de favoriser l’accès à l’emploi de ces publics cibles. Pour 
la plupart, la situation de l’emploi n’est pas opposable, conformément au CESEDA et au Code du travail.

• Des procédures accélérées : la mise en place d’un guichet unique28  
En France, un guichet unique de dépôt des dossiers et de remise des titres de séjour a été mis en 
place dans plusieurs départements29. Coordonné par l’OFII par le biais de ses directions territoriales, ce 
guichet unique est destiné aux bénéfi ciaires des dispositifs de l’immigration professionnelle où la situation 
de l’emploi n’est pas opposable, c’est-à-dire les personnes éligibles aux titres de séjour « compétences 
et talents  », « salarié en mission » et « carte bleue européenne ». Au niveau national, le guichet unique 
concerne en outre les jeunes professionnels et les salariés dans le cadre de l’accord franco-russe. 
L’objectif du guichet unique est d’instaurer un seul interlocuteur qui devient l’interface entre l’employeur et 
les différents services administratifs, dans le cadre de la procédure d’introduction en France d’un travail-
leur étranger qualifi é. Il s’agit ainsi d’éviter les déplacements tant pour le salarié que pour l’employeur. 
Cet outil présente cependant plusieurs limites, qui seront analysées dans la prochaine section.
28Extrait de l’entretien réalisé auprès d’un représentant de l’OFII, avril 2013
29 Huit départements sont concernés actuellement, en raison de leur activité signifi cative dans ce domaine : la Haute-Garonne, les 

Hauts-de-Seine, l’Isère, le Nord, Paris, le Puy-de-Dôme, le Rhône et les Yvelines

• Fourniture d’informations, incluant des campagnes d’information 
Le site internet « Pour la promotion de l’immigration professionnelle30  », géré conjointement par le SGII 
et l’OFII, vise à promouvoir les dispositifs liés à l’immigration professionnelle et à informer les recruteurs et 
les travailleurs étrangers sur les procédures à suivre en fonction du statut et du titre de séjour. 
Le site internet du ministère des Affaires étrangères31  propose également des informations sur les 
formalités d’entrée en France et sur les démarches à effectuer pour étudier en France. 
Enfi n, la France fournit, par le biais du Portail de l’UE sur l’immigration32, des données actualisées sur 
la législation et la règlementation françaises.

L’information sur l’immigration professionnelle est également diffusée par le biais des représentations de 
l’OFII à l’étranger, dans le cadre des accords de gestion concertée. Certaines travaillent en coopération 
avec l’ANAPEC33 (au Maroc) et l’ANETI34 (en Tunisie). 

Campus France, l’agence française chargée de la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la 
mobilité internationale, permet aux étudiants étrangers de s’informer sur l’enseignement supérieur français 
et sur la préparation au séjour en France via son site internet  et de nombreux supports d’information 
traduits dans plusieurs langues. Des actions de promotion, telles que des salons internationaux, des 
missions de recrutement d’étudiants sur place ou des missions thématiques ciblées sur des formations, 
sont organisées chaque année avec l’aide des Espaces Campus France et des Ambassades à l’étranger. 

L’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) est l’agence nationale chargée de 
la promotion, de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Jouant un 
rôle décisif en matière d’attractivité et d’image économique de la France à l’étranger, l’agence s’appuie 
sur un réseau territorial, national et international. Elle fournit des conseils et informations aux investisseurs 
étrangers, par le biais d’experts présents dans 22 pays, d’un site internet dédié37 et d’un guide sur 
l’environnement des affaires en France, s’adressant aux dirigeants d’entreprises étrangères qui souhaitent 
s’implanter en France38. 

b)  Mesures visant à faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement 
qualifi és 

Il n’existe pas en France de mesures visant à faciliter spécifi quement l’intégration des ressortissants de 
pays tiers qualifi és et hautement qualifi és. Afi n de faciliter leurs démarches, ces derniers sont dispensés 
de la signature du contrat d’accueil et d’intégration (CAI)39. 
Par ailleurs, ce sont souvent les services dédiés au sein des grands groupes internationaux qui se 
chargent de faciliter l’intégration de leurs salariés étrangers et de les accompagner dans leurs démarches 
administratives. 

30http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/ 
31http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
32http://ec.europa.eu/immigration/tabHome.do?language=9$fr 
33Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences
34Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant
35http://www.campusfrance.org
36Étude du Réseau européen des migrations, L’immigration des étudiants étrangers en France, septembre 2012
37http://www.invest-in-france.org/fr 
38Agence française pour les investissements internationaux, Doing business in France, Edition 2012
39Le Contrat d’accueil et d’intégration, conclu avec l’État français, vise à favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers admis  
 pour la première fois au séjour en France et qui souhaitent s’y installer durablement. Ces derniers doivent suivre certaines formations 
   obligatoires (cours de français, formations civiques et sur la vie en France).
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Un investissement important est en effet prévu par les grands groupes envers les salariés étrangers, dans 
l’objectif de les intégrer au mieux au groupe et d’éviter de futurs échecs. Un séminaire d’intégration 
interculturelle est d’abord organisé à leur arrivée. Des cours de français sont ensuite proposés au salarié 
et à son conjoint40. Le groupe BNP Paribas fournit en outre au salarié étranger un guide « Welcome in 
France  » disponible en français et en anglais, contenant toutes les informations nécessaires à l’organisa-
tion de sa venue, à son séjour et à son départ. 

2.  DES POLITIQUES PUBLIQUES VISANT À INFLUER POSITIVEMENT SUR LA DÉCISION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 
QUALIFIÉS ET HAUTEMENT QUALIFIÉS D’IMMIGRER EN FRANCE

Plusieurs politiques publiques visent à infl uer positivement sur la décision des ressortissants de pays tiers 
qualifi és et hautement qualifi és d’immigrer en France, en facilitant notamment la venue des membres de 
leur famille.

• Le droit au regroupement familial
La politique en matière d’immigration professionnelle vise à simplifi er les démarches administratives 
tant pour les salariés que pour leur famille, qui bénéfi cient de la procédure simplifi ée dite de « famille 
accompagnante ». Ils ne sont donc pas soumis aux conditions exigées pour le regroupement familial. 
Les cartes de séjour temporaires « compétences et talents », « carte bleue européenne », « salarié en 
mission   » et «  scientifi que-chercheur » offrent l’avantage de délivrer de plein droit une carte « vie privée 
et familiale  » aux membres de famille accompagnant le ressortissant de pays tiers. Cette carte donne 
droit automatiquement à l’exercice de toute activité professionnelle et dispense donc de l’obtention 
d’une autorisation de travail en France. Il existe toutefois quelques distinctions selon le dispositif. 

Les conjoints et les enfants d’un titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou d’une carte 
bleue européenne reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée 
et familiale », délivrée pour la même durée de validité que la CST « compétences et talents » ou que la 
carte bleue européenne. Les membres de la famille sont dispensés de la signature du contrat d’accueil 
et d’intégration.
Lors d’une arrivée concomitante en France, la procédure relève du guichet unique pour les départements 
concernés.  

Les membres de famille d’un salarié en mission, qui arrivent concomitamment avec le salarié, obtiennent 
de plein droit une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que le contrat 
de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de 6 mois. Cette 
carte est renouvelable pendant toute la durée de la mission du salarié. Lors d’une arrivée concomitante 
en France, la procédure relève du guichet unique pour les départements concernés. Les membres de la 
famille sont par ailleurs dispensés de la signature du CAI. Il convient de préciser que les membres de 
famille d’un salarié en mission qui arrivent ultérieurement reçoivent une carte de séjour « visiteur » qui ne 
leur permet pas d’exercer d’activité professionnelle.  

Les membres de famille du titulaire du VLS-TS ou de la CST mention « scientifi que-chercheur » se voient 
délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle est 
d’une durée identique à celle délivrée au scientifi que-chercheur. Toutefois, comme le titulaire du VLS-TS ou 
de la CST mention « scientifi que-chercheur », les membres de famille  doivent signer le contrat d’accueil 
et d’intégration, si la durée de leur séjour est supérieure ou égale à 12 mois. Pour des séjours de moins 
d’un an, ils ne signent donc pas le CAI. 

40 Extrait des entretiens réalisés avec les représentants de L’Oréal et de BNP Paribas, également leaders du groupe de travail 
« immigration » du CINDEX, avril 2013

Les membres de famille d’un titulaire de la carte de résident « contribution économique exceptionnelle  », 
dans le cadre de la procédure « famille accompagnante », reçoivent une carte de résident. Ils sont 
dispensés du CAI.  

En revanche, les membres de famille d’un titulaire de la carte de séjour portant la mention « salarié » 
se verront délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le cadre de la 
procédure classique du regroupement familial. Cette carte les autorise à travailler mais ils doivent être 
signataires du CAI.

• Incitations fiscales
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a instauré un nouveau régime des « impatriés » 
codifi é sous l’article 155 B du Code général des impôts. Ce nouveau régime est ouvert aux salariés 
et dirigeants qui leur sont fi scalement assimilés, ayant pris leurs fonctions à compter du 1er janvier 
200841. Pour une durée maximale de 5 ans, une part de leurs revenus liée à leur situation d’expatrié en 
France est exonérée d’impôts42 . 
Pour pouvoir bénéfi cier de cette exonération, la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu doit être au 
moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans 
des entreprises similaires établies en France.
Cet avantage fi scal constitue un facteur d’attractivité indéniable, selon les entreprises françaises amenées 
à recruter des talents étrangers43.

• Sécurité sociale et autres prestations sociales
L’accès à la sécurité sociale et aux prestations sociales peut être un facteur décisif pour un ressortissant de 
pays tiers et sa famille envisageant de s’installer en France. Il convient toutefois de préciser qu’il ne s’agit 
pas d’avantages réservés spécifi quement aux ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és. 
Selon l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant 
en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéfi cie pour ses enfants des 
prestations familiales. Ceci ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour 
y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affi liation au régime français de sécurité sociale. 

• Autres avantages spécifiques liés aux dispositifs
Les titulaires d’une carte « compétences et talents », « salarié en mission » ou « carte bleue européenne  » 
ainsi que les membres de leur famille admis à séjourner en France dans ce cadre sont dispensés de 
conclure le contrat d’accueil et d’intégration. 

41 Ce régime prévu auparavant à l’article 81b du Code général des impôts continue de s’appliquer pour les personnes salariées qui 
ont pris leurs fonctions avant le 1er janvier 2008. 

42 L’article 155B du Code général des impôts précise que les salariés et dirigeants appelés de l’étranger à occuper un emploi dans 
une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération 
directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie 
dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

43Extrait des entretiens réalisés auprès de représentants de BNP Paribas et de L’Oréal, avril 2013
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Avantages proposés par les grands groupes dans le cadre de la mobilité internationale

Dans le cadre de leur politique d’expatriation, les grands groupes proposent de nombreux avantages 
aux salariés étrangers venant travailler en France. Il s’agit essentiellement des salariés en mission et 
des bénéfi ciaires de la carte bleue européenne. 
A titre d’exemple, BNP Paribas44 propose un « package » à tous les collaborateurs en mobilité, visant 
à faciliter l’ensemble de leurs démarches lors de leur entrée dans le pays. Le groupe propose plusieurs 
avantages, tels que la prise en charge du déménagement, l’aide à la recherche d’un logement et 
l’accompagnement dans les différentes démarches administratives lors de l’arrivée en France. S’ils 
ont besoin d’une autorisation de travail et d’un visa, ils sont accompagnés par un service dédié dans 
l’entreprise. Une société externe se charge également de les accompagner dans les différentes admi-
nistrations  (préfecture, sécurité sociale, etc.). 

Le regroupement familial, les incitations fi scales ou l’accès à la sécurité sociale et aux prestations sociales 
sont autant de critères qui peuvent infl uer favorablement sur la décision d’un ressortissant de pays tiers de 
s’installer en France. A cela s’ajoutent diverses initiatives externes, telles que l’accompagnement proposé 
par les entreprises aux salariés étrangers. 
Les politiques destinées à attirer les talents étrangers s’appuient également sur un ensemble d’accords 
bilatéraux conclus avec différents pays cibles.

1.3 RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS ET ACCORDS SUR LA MIGRATION DE MAIN D’OEUVRE

Certaines dispositions inclues dans les accords sur la migration de main d’œuvre signés avec plusieurs 
pays tiers peuvent jouer un rôle en matière d’attractivité des talents étrangers en France. 

1. DES POLITIQUES AXÉES SUR DES PAYS TIERS SPÉCIFIQUES45 

Les accords présentés ci-dessous ont fait l’objet d’une négociation particulière, adaptée aux besoins des 
deux pays signataires et au profi l migratoire du pays partenaire.

• Accords bilatéraux relatifs à la gestion concertée des flux migratoires 
 - Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006,
 - Accord franco-gabonais du 5 juillet 2007,
 - Accord franco-congolais du 25 octobre 2007, 
 - Accord franco-béninois du 28 novembre 2007,
 - Accord franco-tunisien du 28 avril 2008, 
 - Accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, 
 - Accord franco-capverdien du 24 novembre 2008,
 - Accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009, 
 - Accord franco-camerounais du 21 mai 2009 (qui reste à ratifi er).

• Accords bilatéraux relatifs aux migrations professionnelles et à la mobilité des jeunes
Un accord franco-russe relatif à la migration professionnelle a été conclu le 27 novembre 2009. Plusieurs 
accords bilatéraux relatifs à la mobilité des jeunes ont été conclus avec la Macédoine (1er décembre 
2009), le Monténégro (1er décembre 2009), la Serbie (2 décembre 2009) et le Liban sur la mobilité 
des jeunes et des professionnels (26 juin 2010). 
D’autres négociations ont été engagées avec la Géorgie sur la migration circulaire de professionnels 
dans le cadre d’un partenariat pour la mobilité, ainsi qu’avec l’Inde.

44Extrait de l’entretien réalisé avec Odile Cochet, chargée de mobilité internationale au sein de BNP Paribas, avril 2013
45Source : SGII, Direction de l’immigration
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Dans le cadre de leur politique d’expatriation, les grands groupes proposent de nombreux avantages 
aux salariés étrangers venant travailler en France. Il s’agit essentiellement des salariés en mission et 
des bénéfi ciaires de la carte bleue européenne. 
A titre d’exemple, BNP Paribas44 propose un « package » à tous les collaborateurs en mobilité, visant 
à faciliter l’ensemble de leurs démarches lors de leur entrée dans le pays. Le groupe propose plusieurs
avantages, tels que la prise en charge du déménagement, l’aide à la recherche d’un logement et
l’accompagnement dans les différentes démarches administratives lors de l’arrivée en France. S’ils 
ont besoin d’une autorisation de travail et d’un visa, ils sont accompagnés par un service dédié dans 
l’entreprise. Une société externe se charge également de les accompagner dans les différentes admi-
nistrations  (préfecture, sécurité sociale, etc.). 

2. LA FUITE DES CERVEAUX : UN ASPECT DES POLITIQUES ABORDÉ AVEC LES PAYS D’ORIGINE

La question de la fuite des cerveaux est abordée avec les pays d’origine, dans le cadre des accords 
bilatéraux. Bien que la trame des accords soit identique, le texte fait l’objet d’une négociation spécifi que 
adaptée aux besoins et au profi l migratoire de chaque pays partenaire. Ces accords reposent sur le 
concept d’une migration circulaire.

3. LES ACCORDS SUR LA MIGRATION DE MAIN D’ŒUVRE

Il s’agit ici d’analyser les accords sur la migration de main d’œuvre visant spécifi quement à attirer les ressortis-
sants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és en France. 

a)  Le rôle des accords sur la migration de main d’œuvre dans la mise en œuvre des politiques en France

Les accords relatifs à la gestion concertée des fl ux migratoires sont fondés sur les trois volets de la politique 
migratoire : l’organisation de la migration légale, la lutte contre l’immigration irrégulière, le développement 
solidaire. Sans viser directement les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és, ces accords 
comportent un volet sur l’immigration légale, qui reprend l’ensemble des questions relatives à la circulation des 
personnes, aux étudiants et à l’immigration professionnelle. Ce dernier aspect est particulièrement important 
puisqu’il offre aux ressortissants des pays partenaires un régime allant au-delà du droit commun. Des dispo-
sitions prévoient ainsi une ouverture du marché du travail français sur la base de listes de métiers établies 
selon les besoins exprimés par le pays partenaire permettant l’exercice d’activités salariées sur l’ensemble du 
territoire français. Il existe également des mesures visant à faciliter la délivrance des cartes « compétences et 
talents », ainsi que des clauses relatives aux échanges de jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans pour 
des séjours temporaires pouvant aller jusqu’à 18 mois. 

b) Liste des accords

La liste des pays présentée ci-dessus fait uniquement référence aux accords comportant des dispositions visant 
spécifi quement les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és. Elle ne reprend donc pas les 
dispositions relatives aux salariés dans leur ensemble. 
Il convient de préciser qu’il n’existe pas de statistiques sur les ressortissants de pays tiers qui ont bénéfi cié de 
ces accords.

• Dispositions relatives à la carte de séjour « compétences et talents »
Des dispositions relatives à la carte de séjour « compétences et talents », précisant le contingent annuel, sont 
prévues dans les accords sur la gestion concertée des fl ux migratoires signés avec le Bénin, le Cap Vert, l’Ile 
Maurice, la République du Congo, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon et le Sénégal. Ces 
dispositions sont également inscrites dans les accords sur les migrations professionnelles et/ou la mobilité des 
jeunes, signés avec la Macédoine, le Monténégro et le Liban. Les deux pays signataires de l’accord s’en-
gagent à assurer la délivrance de cette carte de séjour aux ressortissants concernés afi n que leur expérience 
en France soit profi table à leur retour, notamment dans la perspective de créations d’entreprises.

• Dispositions relatives à la carte « salarié en mission »
Des dispositions relatives à la carte « salarié en mission » sont prévues dans l’accord de gestion concertée des 
fl ux migratoires signé avec le Sénégal et dans les accords sur les migrations professionnelles et/ou la mobilité 
des jeunes avec la Russie, la Macédoine, le Monténégro et le Liban.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place depuis 2006 afi n d’attirer les talents étrangers en France. S’il n’existe 
pas de défi nition juridique des termes de travailleurs qualifi és et hautement qualifi és, un certain nombre de 
critères peuvent être identifi és à partir des mesures ciblant directement ces groupes. Afi n d’examiner l’effi cacité 
des politiques et des mesures mises en œuvre, plusieurs méthodes d’évaluation peuvent être utilisées. 
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SECTION 2. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ DES MESURES

L’analyse des données statistiques permet de mesurer l’ampleur et la portée du phénomène en France 
et d’étudier plus précisément l’effi cacité des mesures mises en œuvre. L’évaluation des politiques et des 
mesures destinées à attirer les talents étrangers s’appuie également sur les entretiens réalisés auprès de 
différents acteurs et leur expérience sur le terrain. Cette évaluation contribue non seulement à mettre en 
lumière les bonnes pratiques mais aussi à identifi er les défi s restant à relever.

2.1 ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ À PARTIR DES STATISTIQUES

Les données chiffrées sont les dernières disponibles46. Elles proviennent du Secrétariat général à l’immi-
gration et à l’intégration. Par souci de comparabilité à l’échelle européenne, les données concernent les 
ressortissants de pays tiers âgés de 25 à 64 ans. 

1. ANALYSE STATISTIQUE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS QUALIFIÉS ET HAUTEMENT QUALIFIÉS EN FRANCE

•  Statistiques relatives aux premiers titres de séjour délivrés pour motif professionnel à des ressor-
tissants de pays tiers qualifiés et hautement qualifiés

Les données relatives aux premiers titres de séjour délivrés pour motif économique proviennent de l’appli-
cation AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France)47.

TABLEAU 1 : Évolution du nombre total de premiers titres de séjour délivrés pour motif professionnel
à des ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és48 

2008 2009 2010 2011

Nombre total de premiers titres
de séjour délivrés
pour motif professionnel

3 435 4 354  4 549  4 914

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

En 2011, 4 914 premiers titres de séjour pour motif professionnel ont été délivrés à des ressortissants 
de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és. Ce chiffre est en hausse régulière depuis 2008, soit une 
augmentation de 43 % entre 2008 et 2011.

46Les données 2012 ne sont pas encore disponibles. 
47 L’application informatique de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France a été mise en service en 1993 (décret du 

29 mars 1993). Cet outil permet aux utilisateurs des préfectures et de l’administration centrale de gérer et de consulter les dossiers 
individuels, selon leur niveau d’habilitation, dans des bases d’informations communes. 

  Cependant AGDREF est utilisé avant tout comme un outil de production de documents de séjour avant d’être un véritable outil de 
gestion et de suivi des évènements intervenant dans le séjour d’un étranger en France. L’outil a été complété en 2001 par une 
base dérivée destinée à la production des statistiques de l’immigration.

48Inclut uniquement les ressortissants de pays tiers âgés de 25 à 64 ans

GRAPHIQUE 1 : Répartition par statut des premiers titres de séjour délivrés à des ressortissants de pays 
tiers pour motif professionnel49 

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

L’analyse du graphique50 ci-dessus met en lumière les succès différents selon les dispositifs. Entre 2008 
et 2011, les titres de séjour les plus délivrés sont la carte salarié en mission et la carte scientifi que-cher-
cheur. La carte salarié en mission est en constante augmentation, passant de 1 458 en 2008 à 2 781 
en 2011. Elle représente plus de 56 % de l’ensemble des premiers titres de séjour délivrés pour motif 
économique en 2011. En revanche,  moins de 300 cartes compétences et talents ont été remises en 
moyenne chaque année. Aucune carte pour contribution économique exceptionnelle n’a été délivrée 
durant cette période, ce dispositif s’adressant à une catégorie particulièrement restreinte de ressortissants 
de pays tiers. 

49Inclut uniquement les ressortissants de pays tiers âgés de 25 à 64 ans
50Les statistiques relatives à la carte bleue européenne ne sont pas disponibles

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2008 2009 2010 2011 2012

Compétences et talents
Salarié en mission
Scientifique-chercheur



2726 Étude ciblée 2013 du REM
Attirer les talents étrangers en France

Étude ciblée 2013 du REM
Attirer les talents étrangers en France

51 Réalisée par l’INSEE, l’Enquête Emploi est la source statistique qui permet d’observer la situation des personnes sur le marché du 
travail. Elle s’inscrit dans le cadre des enquêtes « Forces de travail » (Labour Force Survey) défi nies par l’Union européenne

TABLEAU 2 : Répartition par âge et par sexe des premiers titres de séjour délivrés à des ressortissants 
de pays tiers pour motif professionnel

 
2008 2009 2010 2011

Tranche 
d'âge M F Total M F Total M F Total M F Total

25-29 708 289 997 916 391 1 307 963 408 1 371 1 053 470 1 523

30-34 737 275 1012 937 329 1266 947 338 1 285 1 038 389 1 427

35-39 384 127 511 498 178 676 584 181 765 563 195 758

40-44 281 88 369 327 107 434 347 104 451 385 109 494

45-49 188 41 229 240 53 293 225 76 301 254 67 321

50-54 141 48 189 150 48 198 158 43 201 144 45 189

55-59 72 12 84 85 35 120 87 27 114 108 23 131

60-64 37 7 44 10 50 60 48 13 61 57 14 71

Total 2 548 887 3 435 3 163 1 191 4 354 3 359 1 190 4 549 3 602 1 312 4 914

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

Au regard des données statistiques agrégées par sexe et par tranche d’âge, les premiers titres de séjour 
pour motif professionnel ont été délivrés principalement à des hommes âgés de 25 à 34 ans. En 2011, 
environ 30 % des premiers titres de séjour pour motif professionnel ont été délivrés à des ressortissants de 
pays tiers âgés de 25 à 29 ans. La catégorie des 30-34 ans représente une part à peu près équivalente. 
Les premiers titres de séjour pour motif professionnel sont donc délivrés principalement à un public de 
jeunes actifs. 
En moyenne, les hommes représentent chaque année environ 73 % de l’ensemble des primo-arrivants.

•  Statistiques relatives à l’emploi des ressortissants de pays tiers salariés et indépendants selon les 
professions 

A partir des groupes ISCO relatifs à l’emploi qualifi é et hautement qualifi é, il s’agit d’analyser l’évolution 
du nombre de ressortissants de pays tiers exerçant une activité salariée ou indépendante ou France. 

Les données statistiques relatives à l’emploi des ressortissants de pays tiers ont été collectées à partir de 
l’Enquête Emploi51. Il convient de préciser que les statistiques de l’Enquête Emploi représentent un faible 
échantillon et peuvent être soumises à des taux de non-réponse élevés. Toutefois, ces statistiques contri-
bueront à faire ressortir les tendances générales.
Les données agrégées par profession se basent sur la classifi cation ISCO-88.

TABLEAU 3 : Répartition par profession des ressortissants de pays tiers salariés (ISCO-88)

Profession (classifi cation ISCO) 2008 2009 2010 2011

Grand groupe 1. Membres de l’exécutif
et des corps législatifs, cadres supérieurs
de l’administration publique,
dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise 

17 158 21 822 21 696 18 385

Grand groupe 2.
Professions intellectuelles et scientifi ques 45 162 50 868 49 879 47 291

Grand groupe 3. Professions intermédiaires 48 143 34 283 43 696 45 627

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

Concernant les ressortissants de pays tiers salariés, l’analyse du tableau 3 et du graphique 2 montre 
qu’entre 2008 et 2011, c’est le grand groupe 2 « Professions intellectuelles et scientifi ques » qui est le 
plus représenté. De 2010 à 2011, on observe une baisse du nombre de ressortissants de pays tiers 
salariés exerçant une profession des grands groupes 1 et 2. 
En 2009, on note une baisse assez importante du nombre de ressortissants de pays tiers exerçant une 
profession intermédiaire.

GRAPHIQUE 2 : Répartition par profession des ressortissants de pays tiers salariés (ISCO-88)

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation
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TABLEAU 4 : Répartition par âge et par sexe des ressortissants de pays tiers salariés correspondant 
aux grands groupes 1, 2 et 3 (ISCO-88) 

 2008 2009 2010 2011

Tranche
d'âge M F Total M F Total M F Total M F Total

25-34 27 922 26 762 54 683 25 518 24 487 50 005 32 471 20 535 53 006 32 538 24 735 57 273

35-44 25 722 ns 35 994 17 160 11 854 29 015 19 612 13 327 32 939 18 576 9 751 28 327

45-64 14 147 ns 19 785 17 615 10 339 27 954 23 924 ns 29 327 17 449 8 254 25 702

Total 67 791 26 762 110 463 60 293 46 680 106 974 76 007 33 862 115 271 68 563 42 740 111 303

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation
Note : Les chiffres relatifs aux tranches d’âge 45-54 et 55-64 ne sont pas signifi catifs et n’ont donc pas été inclus 
dans ce tableau.

Plusieurs éléments peuvent être mis en lumière à partir de l’analyse des données agrégées par tranche 
d’âge et par sexe. On constate tout d’abord que les hommes sont plus représentés que les femmes, 
quel que soit l’âge. En 2011, 61 % des ressortissants de pays tiers des grands groupes 1, 2 et 3 sont 
des hommes. 
Les ressortissants de pays tiers salariés exerçant un emploi issu des grands groupes 1, 2 et 3 sont, pour un 
grand nombre d’entre eux, âgés de 25 à 34 ans. En 2011 par exemple, ils sont 51 % à avoir entre 25 
et 34 ans. Cette tranche d’âge concerne la majorité des hommes, soit 76 %. Environ 58 % des femmes 
se situent également dans cette tranche d’âge. 
Au regard de ces tableaux et graphiques, les ressortissants de pays tiers salariés qualifi és et hautement 
qualifi és sont donc représentés essentiellement par des hommes jeunes. 

Concernant les ressortissants de pays tiers exerçant un emploi indépendant, les données ne sont pas 
assez signifi catives pour procéder à une analyse détaillée des trois grands groupes. Le tableau ci-dessous 
permet toutefois d’observer une augmentation constante de ce groupe entre 2008 et 2010 et une légère 
baisse en 2011, avec 39 690 ressortissants de pays tiers exerçant un emploi indépendant et dont la 
profession correspond à l’un des trois grands groupes de la classifi cation ISCO. 

TABLEAU 5 : Nombre de ressortissants de pays tiers exerçant un emploi indépendant dont la profes-
sion correspond aux grands groupes 1, 2 et 3 (ISCO-88)

Profession selon la classifi cation ISCO 2008 2009 2010 2011

Grands groupes 1, 2 et 3 32 400 36 854 40 438 39 690

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

L’analyse des statistiques agrégées par sexe permet en outre d’observer que la plupart des ressortissants 
de pays tiers exerçant une activité indépendante sont des hommes. Ils sont ainsi 69 % en 2011. 

•  Statistiques relatives à l’emploi des ressortissants de pays tiers salariés et indépendants selon le 
niveau d’étude

A partir des groupes CITE liés à l’emploi qualifi é et hautement qualifi é, il s’agit ici d’analyser l’évolution 
du nombre de ressortissants de pays tiers exerçant une activité salariée ou indépendante en France, en 
fonction de leur niveau d’études. Les données statistiques relatives à l’emploi des ressortissants de pays 
tiers ont été collectées à partir de l’Enquête Emploi. Les données agrégées par niveau d’étude se basent 
sur la CITE 1997.

TABLEAU 6 : Nombre de ressortissants de pays tiers salariés, dont le niveau d’études correspond aux 
niveaux d’études 5 et 6 de la CITE

Niveau d'études selon la classifi cation CITE 2008 2009 2010 2011

Niveau 5 et 6 147 748 158 311 160 776 158 123

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

De 2008 à 2010, on constate une évolution croissante du nombre de ressortissants de pays tiers 
salariés dont le niveau d’études correspond aux niveaux 5 et 6 de la CITE, suivie d’une légère baisse 
en 2011. 
L’analyse des statistiques agrégées par sexe montre que, de 2008 à 2011, les hommes sont plus repré-
sentés que les femmes. En 2011, 56 % des ressortissants de pays tiers salariés dont le niveau d’études 
correspond aux niveaux 5 et 6 de la CITE sont des hommes. L’écart entre les hommes et les femmes se 
resserre à un niveau avancé d’études.

TABLEAU 7 : Nombre de ressortissants de pays tiers exerçant un emploi indépendant, dont le niveau 
d’études correspond aux niveaux d’études 5 et 6 de la CITE

Niveau d'études selon la classifi cation CITE 2008 2009 2010 2011

Niveaux 5 et 6 15 982 14 407 18 797 17 768

Source : Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Département des statistiques, 
des études et de la documentation

Les données relatives aux ressortissants de pays tiers exerçant un emploi indépendant ne sont pas assez 
signifi catives pour procéder à une analyse détaillée. En 2011, 17 768 ressortissants de pays tiers qui 
exercent un emploi indépendant ont un niveau d’études correspondant aux niveaux 5 et 6 de la CITE. 
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2.  LIEN ENTRE LES MESURES MISES EN ŒUVRE ET L’IMMIGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS QUALIFIÉS ET 
HAUTEMENT QUALIFIÉS EN FRANCE

Plusieurs éléments montrent qu’il existe un lien entre les mesures nationales et l’immigration des talents étrangers. 
L’analyse des données statistiques, de même que les conclusions des entretiens réalisés auprès de plusieurs 
acteurs, soulignent toutefois que les effets sont différents selon les dispositifs visés. 

•  Évolution du nombre de titres de séjour à des fins d’emploi hautement qualifié depuis la mise en 
œuvre des mesures 

En 2012, l’immigration professionnelle ne représente que 9 % des 193 000 premiers titres de séjour déli-
vrés. Ce taux était de 6 % en 2006 et d’environ 12 % en 2008, année qui représente le pic de l’immigration 
professionnelle. Il n’a cessé de décliner depuis52. 
Depuis sa création en 2006, et jusqu’au 31 décembre 2012, la carte « compétences et talents » a été 
remise à 1 364 étrangers au total, soit environ 200 cartes par an53. Ce nombre est éloigné des prévisions 
puisque l’objectif annoncé à l’origine était de 2 000 cartes par an. Plusieurs hypothèses peuvent être avan-
cées pour expliquer son échec, telles que la complexité de la procédure et les critères requis.
Seconde source d’immigration en France, l’immigration étudiante aurait pour la première fois diminué de 
près de 9 % en 2012 par rapport à l’année précédente54. Ce phénomène est dû non seulement à la conjonc-
ture économique défavorable, mais aussi aux effets négatifs de la circulaire du 31 mai 2011 relative à la 
maîtrise de l’immigration professionnelle. Les diffi cultés rencontrées par les étudiants étrangers lors de leur 
demande de changement de statut ont été largement diffusées par le biais des réseaux sociaux, contribuant 
à ternir l’image de la France en matière d’attractivité de l’enseignement supérieur à l’étranger . Il est toutefois 
possible d’avancer qu’il s’agit d’un effet passager, la circulaire ayant été abrogée en mai 2012.   
En revanche, la carte « salarié en mission » est l’un des titres les plus délivrés. Elle correspond aux attentes 
des entreprises internationales, qui souhaitaient un support juridique pour faciliter la mobilité internationale de 
leurs salariés56.

• Adéquation entre la qualification et le poste occupé 
En raison des critères précis défi nis dans le cadre de la carte bleue européenne par exemple, on observe en 
général une adéquation entre la qualifi cation requise et le poste occupé. 

3.  LIEN ENTRE LES ACCORDS SUR LA MIGRATION DE MAIN D’ŒUVRE ET L’IMMIGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 
QUALIFIÉS ET HAUTEMENT QUALIFIÉS EN FRANCE

Il semble diffi cile d’établir un lien entre les accords sur la migration de main d’œuvre et l’immigration des talents 
étrangers, dans la mesure où il n’existe pas de statistiques sur les ressortissants de pays tiers qui ont bénéfi cié 
de ces accords.   
Dans le cadre du guichet unique, les nationalités les plus représentées ne sont pas originaires des pays avec 
lesquels la France a conclu un accord de gestion concertée. Les pays les plus représentés sont en effet le 
Canada, la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon la Russie57. Si ces accords ne semblent pas avoir d’impact 
particulier sur l’immigration de main d’œuvre hautement qualifi ée en France, ils peuvent en revanche contri-
buer à l’immigration des ressortissants de pays tiers qualifi és, en particulier des jeunes professionnels58.

2.2 MÉTHODES NATIONALES D’ÉVALUATION

Il n’existe pas de recherches primaires évaluant les politiques et les mesures mises en œuvre pour attirer 
les talents étrangers. En revanche, plusieurs rapports récents portent sur l’évaluation de ces politiques et 
des mesures pratiques destinées à attirer les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és 
en France.

• Document préparatoire au débat au Parlement sur l’immigration professionnelle et étudiante
Le document préparatoire au débat au Parlement part du constat que « l’immigration professionnelle de-
meure une immigration aux effets quantitatifs limités. La politique menée ces dernières années, destinée à 
rééquilibrer la part de l’immigration professionnelle par rapport à l’immigration familiale et à développer 
l’accueil d’immigrants professionnels qualifi és, a eu fi nalement un impact très modéré sur les fl ux migra-
toires59» .
A partir de l’analyse des éléments statistiques relatifs à l’immigration professionnelle qui dressent le 
tableau d’une « immigration faible en volume et très diverse », le rapport souligne que l’immigration pro-
fessionnelle est un phénomène relativement peu marqué en France, comparativement à d’autres pays 
de l’OCDE. Le rapport émet ainsi plusieurs constats. Tout d’abord, il semble que la politique migratoire 
française visant à favoriser le recrutement de travailleurs qualifi és n’a pas connu d’infl exion majeure. 
Ensuite, cette immigration apparaît davantage comme une immigration de circulation qu’une immigration 
d’installation. L’un des points évoqués concerne également la diversité des titres de séjour à vocation 
professionnelle, rendant peu lisible la politique migratoire française. Le rapport préconise ainsi une ratio-
nalisation des titres de séjour et une harmonisation de leur durée et de leur condition de délivrance, afi n 
de rendre plus cohérente l’action de la France à l’étranger. Cela va de pair avec une simplifi cation 
des procédures administratives, notamment l’autorisation de travail et l’appréciation de la situation de 
l’emploi, selon les cas. 
Le rapport propose enfi n de réexaminer la liste des métiers en tension, qui ne répond plus aux besoins 
actuels, en concertation avec les partenaires sociaux et les conseils régionaux. 

• Rapport Fekl60  : « sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France »
Ce rapport, commandé par le Premier ministre, a pour objet la sécurisation des parcours des ressortis-
sants étrangers en France. Parmi les principaux axes évoqués dans ce rapport, deux d’entre eux portent 
sur la mise en œuvre du titre de séjour pluriannuel et sur l’amélioration de l’accueil et des modalités 
de traitement déposés par des ressortissants étrangers en préfecture. Conformément à l’engagement 
formulé par le Président de la République lors de la campagne électorale, ce rapport préconise la 
généralisation des titres de séjour pluriannuels. Il rappelle ainsi que le mode de fonctionnement actuel, 
contraignant les ressortissants de pays tiers à effectuer des passages très fréquents en préfecture, a des 
effets néfastes en termes de qualité de l’accueil et d’intégration. Ces passages répétés conduisent en effet 
à un engorgement des guichets dans les préfectures, d’une part, et à une fragilisation face à l’employeur, 
d’autre part. Déplorant les conditions d’accueil des ressortissants de pays tiers et le temps d’attente en 
préfecture, le rapport préconise plusieurs mesures, notamment : 
 - une plus grande transparence dans les procédures, 
 - une harmonisation des pratiques et des modalités de traitement au plan national, dans  
 un souci d’égalité de traitement entre les préfectures, 
 - une modernisation des processus de traitement des demandes de titres de séjour,   
 permettant aux ressortissants de pays tiers d’accéder via internet à des informations de base  
 relatives à l’état d’avancement de leur dossier.

52Source : SGII, DSED
53 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 

au débat au Parlement, avril 2013
54Source : SGII, DSED
55Extrait de l’entretien réalisé avec Alexandre George, directeur de Migration Conseil, avril 2013
56 Extrait des entretiens réalisés auprès de représentants de BNP  Paribas et de L’Oréal, également leaders du groupe de travail 

« immigration » du CINDEX, avril 2013
57La France a conclu avec la Russie un accord bilatéral, et non un accord de gestion concertée.

58Extrait de l’entretien réalisé avec Fabrice Blanchard, directeur de l’immigration au sein de l’OFII, avril 2013 
59 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 

au débat au Parlement, avril 2013
60Fekl Matthias, Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France, Rapport au Premier ministre, 14 mai 2013
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• Rapport sur l’accueil des talents étrangers61 
Les ministres des affaires étrangères, de l’économie et des fi nances, de l’intérieur, du commerce extérieur, 
du redressement productif, de l’innovation et de l’économie numérique, ont demandé à quatre inspec-
tions générales de conduire une mission sur l’accueil des talents étrangers, en vue de renforcer l’attrac-
tivité de la France. Leur rapport recense les atouts et faiblesses de la France en matière d’attractivité des 
hauts potentiels62. Il part du constat que les titres de séjour de ces publics ne répondent pas toujours 
à leurs besoins en termes de durée et de procédure. La mission rappelle que la carte « compétence 
et talents » apparaît aujourd’hui comme un échec, en raison de l’instauration de critères rigides ayant 
contribué à freiner son attribution. L’attractivité de la France pour les étudiants-chercheurs a été affaiblie, 
s’expliquant notamment par les restrictions d’accès au travail. Selon le rapport, « […] il ressort que la 
France demeure attractive pour les talents étrangers mais que sa place dans la compétition internationale 
est menacée. » Les inspections générales soulignent ainsi la nécessité de construire un nouveau modèle 
d’accueil, comprenant plusieurs volets :  
 - des simplifi cations administratives concernant les titres de séjour,
 - une stratégie pilotée au niveau interministériel, 
 - la mise en place d’une politique d’accompagnement dynamique, 
 - une politique de communication institutionnelle sur l’attractivité économique de la France. 

Afi n de développer la stratégie d’attractivité de la France envers ces publics, la mission a formulé 26 
recommandations autour de ces différents volets, en particulier l’assouplissement des critères d’attribution 
de la carte « salarié en mission », l’adaptation de la carte « commerçant » aux spécifi cités des entre-
preneurs internationaux, la création d’une « carte blanche pour la France » défi nie comme une carte de 
séjour unique de trois ans renouvelable une fois qui fusionnerait plusieurs des titres actuels, et l’assouplis-
sement des visas de circulation pour certaines catégories. 

L’évaluation des politiques publiques réalisée dans ces différents rapports fait ressortir plusieurs pistes, 
axées notamment sur la nécessité d’instaurer une plus grande cohérence des politiques et des acteurs, 
une simplifi cation des procédures allant de pair avec une rationalisation des titres de séjour et une har-
monisation des conditions de délivrance. L’expérience des acteurs concernés à différents niveaux permet 
d’appuyer cette analyse sur plusieurs exemples concrets. 

2.3 EXPÉRIENCES DES DÉCIDEURS POLITIQUES ET D’AUTRES ACTEURS CONCERNÉS 

L’analyse des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude et de rapports axés sur des thématiques 
spécifi ques permet de présenter les expériences de différents acteurs, notamment des représentants du 
secteur privé, d’administrations et du monde de la recherche. L’analyse qu’ils portent sur l’effi cacité des 
mesures fait ressortir plusieurs éléments.

•  Des titres qui correspondent aux besoins des employeurs mais qui sont souvent liés à des procé-
dures administratives complexes

Les représentants des administrations, comme les candidats et les recruteurs, considèrent la diversité des 
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dispositifs existants et la complexité qui en résulte comme un obstacle à l’attractivité de la France. Selon 
les acteurs, deux positions sont affi chées. D’une part, certains estiment que les nombreuses catégories 
de titres de séjour destinés aux ressortissants de pays tiers à haut potentiel peuvent apporter une certaine 
confusion auprès des candidats. Ils vont ainsi dans le sens des orientations formulées dans le cadre du 
débat au Parlement. D’autre part, certains soulignent qu’un changement de réglementation viendrait 
complexifi er la situation, en raison notamment du temps d’adaptation nécessaire des agents au sein des 
différentes administrations. Ces derniers préconisent donc une simplifi cation des procédures existantes, 
en insistant sur le fait que le problème vient davantage de la complexité des procédures que de la 
diversité des titres.  
Sans remettre en cause la réglementation existante et la diversité des titres, considérés comme adaptés 
aux besoins des entreprises, les représentants de grands groupes63 estiment que les principaux  enjeux 
sont la complexité des procédures et la multiplicité des acteurs, allant de pair avec des délais relati-
vement longs. 

Selon les employeurs, les différentes catégories de titres répondent à leurs besoins et la majorité d’entre 
eux utilise la carte bleue européenne et la carte « salarié en mission »64. 
Plusieurs acteurs rappellent cependant que le titre de séjour « salarié » regroupe un trop large ensemble 
de publics. Les ressortissants de pays tiers qualifi és, pour qui il n’existe pas de critères précis ou de défi -
nition, peuvent ainsi obtenir ce titre de séjour. 
D’après certains, l’objectif non atteint de la carte « compétences et talents » peut s’expliquer par un 
manque de pilotage et par des critères d’attribution relativement fl ous65. 
Le tableau de bord sur l’attractivité de la France précise que les investisseurs étrangers sont demandeurs 
d’une simplifi cation des règles et des procédures administratives. Plus précisément, ils souhaitent que leur 
situation soit prise en compte, au travers notamment de mesures facilitant leur installation et le développe-
ment de leur entreprise en France66. 
Dans le cadre des concertations préalables au débat sans vote au Parlement, la Confédération des Jeunes 
Chercheurs (CJC)67 estime que le titre de séjour « scientifi que-chercheur » est un bon dispositif, qui peut 
toutefois être amélioré. En 2012, la CJC a publié les résultats d’une enquête présentant une vue d’en-
semble des conditions d’accueil, de travail et de vie des jeunes chercheurs étrangers en France68, ainsi 
que plusieurs documents analysant les évolutions survenues depuis cette enquête. Si d’importants progrès 
ont été réalisés, la CJC formule toutefois plusieurs recommandations. Outre les critiques relatives au dé-
lai des procédures administratives, elle propose notamment la mise en place de l’ « e-administration  » 
pour le traitement des dossiers de demande de titre de séjour mention « scientifi que-chercheur », qui 
permettrait de réduire les délais et les coûts de traitement.

61 Bernard Hélène, Brassens Bertrand, Cagé Agathe, Fitoussi Bertrand, Le Vert Louis, Rapport sur l’accueil des talents étrangers, 
Inspections générales du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, et du ministère de l’Economie et des Finances, avril 2013

62 La mission a travaillé sur les publics suivants : les étudiants titulaires d’un Master 2, les chercheurs, les professions artistiques, les 
sportifs de haut niveau, les salariés hautement qualifi és, les investisseurs et entrepreneurs, et les porteurs d’un projet spécifi que 
contribuant au rayonnement international de la France.

63 Extrait de l’entretien réalisé auprès d’Etienne Gousson (L’Oréal) et d’Odile Cochet (BNP Paribas), leaders du groupe de travail 
« immigration » du CINDEX, avril 2013

64 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 
au débat au Parlement, avril 2013

65 Extrait des entretiens réalisés auprès de Fabrice Blanchard, directeur de l’immigration au sein de l’OFII et d’Alexandre George, 
Directeur de Migration Conseil, avril 2013

66 Ministère de l’Economie et des Finances, Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire (DATAR), Centre d’analyse 
stratégique (CAS), Agence française pour les investissements internationaux (AFII), Tableau de bord de l’attractivité de la France, 
Edition 2012

67 Confédération des Jeunes Chercheurs, Enjeux de l’amélioration de l’accueil des jeunes chercheurs étrangers pour l’attractivité 
scientifi que et économique de la France, Éléments en vue du débat parlementaire consacré à l’immigration pour motif professionnel 
et à la mobilité étudiante

 http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/etrangers/2013-04-elements-debat-parlementaire.pdf
68Confédération des Jeunes Chercheurs, Les jeunes chercheurs étrangers en France, Résultats de l’enquête réalisée par la CJC, 2010
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• Les limites du guichet unique malgré l’intérêt marqué pour cette initiative
Ce sont les employeurs, notamment au sein des grands groupes, qui étaient demandeurs du guichet 
unique à l’origine, et qui soulignent l’intérêt d’un tel dispositif. Toutefois, cette initiative présente au-
jourd’hui quelques limites. Si le bilan dans les départements est positif, d’importantes marges d’amélio-
ration sont encore possibles. Le guichet unique a été mis en place parallèlement à l’instauration du titre 
de séjour biométrique69, qui a ainsi compliqué la première partie de l’expérimentation70. Les employeurs 
constatent que ceci s’est traduit par un allongement des délais de délivrance des titres de séjour. 
L’une des principales critiques émises porte également sur le fait que le projet n’ait pas été mené à son 
terme. L’OFII, par exemple, est coordonateur du projet sans avoir de rôle décisionnaire. Le représentant 
de l’OFII souligne donc la nécessité d’instaurer un réel pilotage, tout en mettant l’accent sur un fonc-
tionnent harmonisé sur l’ensemble du territoire. 
Dans la même optique, plusieurs acteurs71 préconisent la mise en place d’une véritable plateforme per-
mettant de gérer les dossiers de façon centralisée, l’objectif étant non seulement de parvenir à une plus 
grande effi cacité et à un véritable gain de temps, mais aussi d’éviter la perte de dossiers lors de l’envoi 
des pièces aux différentes administrations. Bien que l’initiative du guichet unique marque une réelle avan-
cée, d’importants défi s restent donc à relever dans ce domaine.

• Des demandes allant vers une plus grande transparence et davantage d’informations
Les recruteurs des petites et moyennes entreprises, face à la diversité des titres, ne savent pas toujours 
où s’adresser afi n d’obtenir des informations. Bien qu’il existe plusieurs sites offi ciels particulièrement 
détaillés, notamment le site « Pour la promotion de l’immigration professionnelle 72» géré conjointement 
par le SGII et par l’OFII, ces recruteurs éprouvent des diffi cultés à identifi er le dispositif le mieux adapté 
à leurs besoins et à leurs capacités. Par manque de temps et de connaissance précise des aspects admi-
nistratifs et juridiques se rapportant aux différents titres de séjour et aux conditions d’emploi, ces derniers 
font souvent appel à des cabinets externes chargés de les soutenir dans leur démarche de recrutement. 
En revanche, les grands groupes au sein desquels il existe un bureau dédié à la mobilité internationale 
relatent moins de diffi cultés dans les procédures, notamment pour les salariés en mission. 
Dans la pratique, l’une des principales diffi cultés porte sur la liste des pièces à fournir. A titre d’exemple, 
le représentant d’un cabinet d’experts en droit des étrangers73 explique que la liste des pièces deman-
dées est différente selon chaque département des DIRECCTE. Face à ce constat, il met l’accent sur la 
nécessité de fournir des listes plus précises, sur internet par exemple, des pièces demandées lors de la 
constitution du dossier.

•  La nécessité d’instaurer une meilleure coordination entre les acteurs et une harmonisation des 
pratiques

Il ressort souvent des entretiens la nécessité de parvenir à une meilleure coordination entre les acteurs afi n 
d’affi cher une politique cohérente d’attractivité  des talents étrangers. 
Certains acteurs interrogés ont insisté sur le manque de pilotage au niveau national. Les pratiques diffé-
rentes selon les préfectures, le grand nombre de pièces demandées de façon parfois répétée lors de la 
constitution du dossier, ou encore la méconnaissance des titres et des procédures par certains agents sont 
autant de points évoqués lors des entretiens. A cela s’ajoute le rythme de délivrance des titres de séjour, 
différent d’une préfecture à l’autre.  
Le projet de généralisation des titres de séjour pluriannuels formulé dans le cadre du débat au Parle-
ment est particulièrement bien accueilli par les recruteurs et les employés, qui soulignent ici la nécessité 

d’harmoniser la réglementation destinée aux familles accompagnantes, contraintes jusqu’à présent de 
renouveler leur demande de titre chaque année.

• La nécessité d’améliorer les conditions d’accueil 
L’ensemble des acteurs insiste sur la nécessité d’améliorer l’accueil, tant au sein des préfectures que des 
consulats, dans la perspective de transmettre une meilleure image en termes d’attractivité du pays envers 
les talents étrangers. Plusieurs acteurs ont fait part notamment de l’expérience des candidats en préfecture 
et de la contrainte liée au renouvellement des titres de séjour chaque année. Selon le représentant de 
L’Oréal74, plusieurs éléments doivent être améliorés au cours des différentes phases, depuis le dépôt du 
dossier de demande de visa par le candidat auprès du consulat jusqu’au retrait du titre de séjour à son 
arrivée en France. Il précise ainsi que les agents en préfecture ne sont pas toujours formés à l’accueil des 
étrangers, certains ne maîtrisant pas l’anglais par exemple. 

La liste des métiers en tension : un outil pertinent qui nécessite d’être adapté aux besoins actuels 
du marché du travail

La liste des métiers caractérisés par des diffi cultés de recrutement, fi xée par l’arrêté du 18 janvier 200875, 
a été établie après consultation des partenaires sociaux le 23 octobre 2007 et résulte des travaux menés 
par le groupe permanent d’analyse des besoins de main d’œuvre, constitué à cet effet. Elle comporte 
trente métiers et est déclinée par région. Cette liste, qui prend en compte plusieurs indicateurs mesurant 
l’état des tensions sur le marché du travail par familles professionnelles, a été réalisée à partir des contri-
butions de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), la Direction de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et 
le commerce (UNEDIC), et l’Institut national des études statistiques (INSEE). Elle s’appuie également sur le 
rapport du Conseil d’analyse stratégique (CAS) et de la DARES76 qui permet de déterminer la pérennité 
des besoins économiques des secteurs professionnels. 
Selon plusieurs rapports d’évaluation cités ci-dessus et certains acteurs interrogés dans le cadre de cette 
étude, cette liste, bien que considérée comme un outil pertinent, apparaît aujourd’hui peu lisible et doit 
être adaptée aux besoins actuels de main d’œuvre. Le document préparatoire au débat au Parlement 
propose de revoir cette liste, en concertation avec les partenaires sociaux et les conseils régionaux et à la 
lumière de l’étude menée conjointement par la DARES et le Centre d’analyse stratégique (CAS)77 sur les 
métiers à pourvoir à l’horizon 202078. Le rapport préconise également d’actualiser les listes de métiers en 
tension élargies dans le cadre des accords de gestion concertée des fl ux migratoires. 

L’analyse des données statistiques relatives à l’immigration des ressortissants de pays tiers qualifi és et 
hautement qualifi és et l’évaluation de différents acteurs ont permis de montrer que, malgré les initiatives 
entreprises, d’importants efforts doivent être poursuivis afi n de rendre les politiques et les mesures plus 
effi caces en matière d’attractivité. Plusieurs défi s et obstacles peuvent également infl uer sur l’immigration 
des talents étrangers. 

69 Au début de l’expérimentation, les photos étaient souvent rejetées car elles n’étaient pas conformes aux nouveaux standards fi xés 
par le titre de séjour biométrique. 

70Extrait de l’entretien réalisé avec Fabrice Blanchard, directeur de l’immigration au sein de l’OFII, avril 2013
71 Extrait des entretiens menés avec Odile Cochet (BNP Paribas) et Etienne Gousson (L’Oréal), leaders du groupe « immigration » du 

CINDEX
72http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/
73Extrait de l’entretien réalisé avec Alexandre George, Directeur de Migration Conseil, avril 2013

74 Extrait de l’entretien réalisé avec Etienne Gousson, Directeur des cadres dirigeants de L’Oréal, ancien directeur de la mobilité internationale 
au sein de L’Oréal et leader du groupe de travail « immigration » du CINDEX, avril 2013

75 Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non 
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération 
suisse

76Chardon Olivier, Estrade Marc-Antoine, Les métiers en 2015, Rapport conjoint du CAS et de la DARES, La documentation française, 2007
77 Étude de la DARES et du CAS, Les métiers en 2020 : progression et féminisation des emplois les plus qualifi és ; dynamisme des métiers 

d’aide et de soins aux personnes, DARES Analyses, n° 22, mars 2012
78 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire au 

débat au Parlement, avril 2013

La liste des métiers en tension : un outil pertinent qui nécessite d’être adapté aux besoins actuels 
du marché du travail

La liste des métiers caractérisés par des diffi cultés de recrutement, fi xée par l’arrêté du 18 janvier 200875, 
a été établie après consultation des partenaires sociaux le 23 octobre 2007 et résulte des travaux menés 
par le groupe permanent d’analyse des besoins de main d’œuvre, constitué à cet effet. Elle comporte 
trente métiers et est déclinée par région. Cette liste, qui prend en compte plusieurs indicateurs mesurant 
l’état des tensions sur le marché du travail par familles professionnelles, a été réalisée à partir des contri-
butions de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), la Direction de l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES), l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et 
le commerce (UNEDIC), et l’Institut national des études statistiques (INSEE). Elle s’appuie également sur le 
rapport du Conseil d’analyse stratégique (CAS) et de la DARES76 qui permet de déterminer la pérennité 
des besoins économiques des secteurs professionnels.
Selon plusieurs rapports d’évaluation cités ci-dessus et certains acteurs interrogés dans le cadre de cette 
étude, cette liste, bien que considérée comme un outil pertinent, apparaît aujourd’hui peu lisible et doit 
être adaptée aux besoins actuels de main d’œuvre. Le document préparatoire au débat au Parlement 
propose de revoir cette liste, en concertation avec les partenaires sociaux et les conseils régionaux et à la 
lumière de l’étude menée conjointement par la DARES et le Centre d’analyse stratégique (CAS)77 sur les7

métiers à pourvoir à l’horizon 202078. Le rapport préconise également d’actualiser les listes de métiers en 
tension élargies dans le cadre des accords de gestion concertée des fl ux migratoires.
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SECTION 3. DÉFIS ET OBSTACLES

Plusieurs défi s et obstacles pouvant infl uer sur l’attractivité de la France envers les ressortissants de pays 
tiers qualifi és et hautement qualifi és ont été identifi és, soit sur la base de recherches et de rapports, soit 
à partir de l’expérience de différents acteurs. 

1.  DÉFIS ET OBSTACLES POUVANT INFLUER SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE ENVERS LES RESSORTISSANTS DE PAYS 
TIERS QUALIFIÉS ET HAUTEMENT QUALIFIÉS

Plusieurs rapports ont identifi é les principaux facteurs qui peuvent infl uer sur l’attractivité du pays envers 
ces différents groupes.

• Rémunérations
Concernant les chercheurs et doctorants étrangers en France, la rémunération est loin d’être un facteur 
d’attractivité, comme le soulignent les résultats de l’enquête menée par la CJC en 201079. La CJC précise 
que les rémunérations des chercheurs doctorants étrangers dépendent fortement de leur contractualisa-
tion et sont très variables d’une discipline à l’autre. Les rémunérations les plus élevées sont retrouvées en 
mathématiques et en sciences et technologies de l’information et de la communication. En revanche, plus de 
60 % des chercheurs doctorants en lettres et sciences humaines, sciences juridiques, sciences économiques 
et de gestion touchent moins de 1 000 euros par mois en 2010 pour leur travail de recherche. Il convient 
de préciser que, lors de la réalisation de cette enquête, le salaire de référence des chercheurs doctorants 
était de 1 360 euros net par mois ou de 1 661 euros net par mois en cas d’enseignement ou de collabo-
ration avec une entreprise.

• Bureaucratie
La bureaucratie est considérée comme l’un des obstacles les plus importants en termes d’attractivité. Le docu-
ment préparatoire au débat au Parlement constate par exemple que le droit au séjour des étudiants étrangers 
en France est marqué par de nombreuses procédures administratives et des possibilités limitées de change-
ment de statut80.

• Coûts en termes monétaires 
Dans son dernier rapport annuel sur les Perspectives des migrations internationales81, l’OCDE analyse l’impact 
budgétaire de l’immigration et met en avant ses vertus fi scales. Selon l’organisation, l’immigration, plutôt que 
d’apparaître comme une charge pour les dépenses publiques, pourrait davantage représenter une opportunité 
en termes budgétaires pour les économies des pays occidentaux mises à mal par la crise économique. Selon  
Jean-Christophe Dumont, chef de la division migrations à l’OCDE, « les immigrés, en général, contribuent plus 
en impôts et en cotisations sociales qu’ils ne reçoivent de prestations individuelles. »82

Pour l’ensemble de l’OCDE, cette contribution s’élève en moyenne à 3 280 euros par an. Cependant, la 
France serait l’un des contre-exemples de cette analyse, avec une contribution négative des immigrés d’envi-
ron 1 450 euros par an en moyenne entre 2007 et 2009. Il convient toutefois de préciser que ces résultats 
concernent l’ensemble des immigrés. Différents facteurs peuvent expliquer ce phénomène, tels que des salaires 
souvent moindres que ceux des salariés français en moyenne, allant de pair avec une contribution moins 
importante en termes d’impôts et de cotisations sociales.  
L’OCDE souligne en outre que les immigrés contribuent aussi bien aux métiers qualifi és qu’à ceux qui le sont 
moins. Selon Jean-Christophe Dumont, « l’immigration répond à des besoins assez variés, mais les gouverne-
ments auraient intérêt à clarifi er leurs objectifs et à mieux défi nir leur politique.»83

79Confédération des Jeunes Chercheurs, Les jeunes chercheurs étrangers en France, Résultats de l’enquête réalisée par la CJC, 2010
80 Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, Les données de l’immigration professionnelle et étudiante, Document préparatoire 

au débat au Parlement, avril 2013
81OCDE, Perspectives des migrations internationales 2013, 13 juin 2013
82Barroux Rémi, L’OCDE met en avant les vertus fi scales de l’immigration, Le Monde, 13 juin 2013
83Barroux Rémi, L’OCDE met en avant les vertus fi scales de l’immigration, Le Monde, 13 juin 2013

2. EXPÉRIENCES ET ÉVALUATION DES ACTEURS CONCERNÉS

L’expérience et l’évaluation des différents acteurs concernés a mis en lumière plusieurs défi s et obstacles 
pouvant infl uer sur l’attractivité de la France.

• Crise économique
La crise économique ne semble pas avoir eu d’impact en matière de recrutement de ressortissants de 
pays tiers qualifi és et hautement qualifi és dans les grands groupes84.

•  Manque de considération des ressortissants de pays tiers à haut potentiel au sein de l’adminis-
tration  

Le manque de considération envers ces publics est souvent évoqué dans les entretiens, qu’il s’agisse de 
l’accueil en préfecture ou de certains aspects législatifs. 
Si les obstacles rencontrés par les étudiants étrangers lors de leur changement de statut d’étudiant à 
salarié ont été pour la plupart supprimés depuis l’abrogation de la circulaire du 31 mai 2011, plusieurs 
défi s restent à relever. Bien que les procédures relatives aux salariés en mission soient très effi caces, elles 
ne concernent que les groupes, et non les étudiants étrangers ou les ressortissants de pays tiers à haute 
valeur ajoutée. Il en est de même pour la carte bleue européenne qui, en raison du niveau de rémunéra-
tion exigé, exclut de fait les jeunes étrangers diplômés ou avec peu d’expérience. Ces personnes optent 
donc pour la carte « salarié » ou s’orientent vers des professions non salariées, en devenant par exemple 
consultant ou auto-entrepreneur. Le représentant du cabinet de conseil en droit des étrangers constate ain-
si une hausse importante des demandes de changement de statut d’ « étudiant » vers « commerçant » ou 
« profession libérale ». Il convient d’ajouter que le statut d’auto-entrepreneur, non codifi é par le CESEDA, 
reste fl ou, concernant notamment les documents et les critères requis. L’instruction des dossiers peut ainsi 
donner lieu à des situations délicates85. 

La Confédération des Jeunes Chercheurs explique en outre que la durée de la carte de séjour mention 
« scientifi que-chercheur » est égale à celle de la mission de recherche telle qu’elle est précisée sur la 
convention d’accueil. L’absence d’une période permettant la recherche de l’emploi suivant représente 
ainsi un obstacle important pouvant infl uer sur l’attractivité de la France86.

• Débat public
Le représentant du cabinet de conseil en droit des étrangers87, confronté à de nombreuses demandes de 
jeunes diplômés étrangers après la publication de la circulaire du 31 mai 2011, souligne que les débats 
autour de la circulaire Guéant, largement diffusés sur les réseaux sociaux, ont eu un réel impact sur la 
scène internationale. Si la situation s’est améliorée depuis, on observe toutefois une baisse passagère du 
nombre d’étudiants étrangers inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français en 2012.

• Bureaucratie 
La bureaucratie est l’un des principaux obstacles évoqués par les différents acteurs en termes d’attractivité 
de la France envers les ressortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és. Or les candidats, 
comme les entreprises, font le choix du pays où les démarches administratives sont les plus simples. Les 
entretiens ont montré que dans certains cas, il a pu arriver que l’employeur ou le candidat décide de 
tout arrêter en raison de délais trop longs ou de démarches trop complexes. Concernant le recrutement 

84Extrait des entretiens réalisés auprès des représentants de BNP Paribas et de L’Oréal
85Extrait de l’entretien mené avec Alexandre George, Directeur de Migration Conseil, avril 2013
86 Confédération des Jeunes Chercheurs, Propositions d’amendements pour l’amélioration de l’accueil des chercheurs étrangers en 

France, Évolutions du CESEDA et du Code du Travail
 http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/etrangers/2013-04-amendements-jeunes-chercheurs-etrangers.pdf
87Extrait de l’entretien mené avec Alexandre George, Directeur de Migration Conseil, avril 2013
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de jeunes actifs, le représentant de L’Oréal88 rappelle que, dans un contexte de forte concurrence avec 
les autres groupes internationaux, ce public tend à se diriger naturellement vers le pays proposant une 
procédure simple et rapide. En cas de délais trop longs, il peut donc arriver que le groupe perde des 
candidats. 
La demande d’autorisation de travail représente également une procédure lourde et complexe, qui peut 
dissuader les entreprises de recruter des étrangers. 

Le volume important des pièces justifi catives demandées lors de la constitution du dossier peuvent ap-
paraître comme un obstacle important. La représentante de BNP Paribas89 explique par exemple qu’un 
manager recruté par leur groupe ne parvient pas toujours à comprendre pourquoi les formalités peuvent 
s’avérer longues et fastidieuses, devant parfois fournir de façon répétée les mêmes pièces à différentes 
administrations. 

La méconnaissance des titres ou des procédures par certains agents au sein des préfectures ou des 
consulats est également un problème évoqué par plusieurs acteurs, se traduisant par des délais de 
traitement plus longs, le renvoi vers différents interlocuteurs et le risque de perte des dossiers, voire une 
délivrance moindre de certains titres90.

En plus des procédures relatives à l’obtention du titre de séjour, ce sont plus largement les autres 
démarches administratives liées à l’arrivée en France, telles que l’affi liation à la sécurité sociale et 
l’obtention de la carte vitale, qui peuvent apparaître comme un obstacle. Bien que les grands groupes 
proposent généralement un service d’accompagnement à leurs employés dans les différentes démarches, 
la plupart des travailleurs étrangers qualifi és et hautement qualifi és doivent effectuer eux-mêmes ces dé-
marches lors de leur arrivée en France. Ceci soulève en outre les problèmes concrets liés à l’accueil et 
au temps d’attente, en particulier en préfecture. 

Concernant les membres de famille des salariés en mission, la carte « vie privée et familiale », qui 
devrait être délivrée et renouvelable pour la même durée que celle du salarié, n’est actuellement délivrée 
que pour un an, renouvelable pour la même période, pour des questions informatiques. Rencontré récem-
ment par les représentants de CINDEX, le Secrétaire général à l’immigration et à l’intégration a adressé 
une instruction aux préfectures pour remédier à ce dysfonctionnement91.

• Coûts en termes monétaires et non-monétaires (coûts en terme de temps)
La visite médicale à l’OFII est souvent évoquée par les employeurs, qui la considèrent comme une forma-
lité contraignante, les candidats recrutés devant passer eux-mêmes une visite médicale au sein du groupe 
à leur arrivée. La taxe à acquitter à l’OFII représente un coût pour les employeurs, qui souhaiteraient en 
outre être mieux informés sur ses modalités et sa fi nalité.

• Manque d’information 
Le manque d’information est un obstacle souvent évoqué lors des entretiens. Il peut s’agir non seulement 
d’un manque d’information sur les procédures et la liste des pièces à fournir, mais aussi d’un défaut d’in-
formation sur de nouvelles procédures mises en place. 

88 Extrait de l’entretien réalisé avec Etienne Gousson, Directeur des cadres dirigeants de L’Oréal et leader du groupe de travail 
« immigration » du CINDEX, avril 2013 

89 Extrait de l’entretien mené avec Odile Cochet, chargée de mobilité internationale au sein de BNP Paribas et leader du groupe 
« immigration » du CINDEX, avril 2013

90 Extrait des entretiens réalisés auprès d’Alexandre George, Directeur de Migration Conseil et d’Odile Cochet, chargée de mobilité 
internationale au sein de BNP Paribas, avril 2013

91 Extrait de l’entretien réalisé avec Odile Cochet, chargée de mobilité internationale au sein de BNP Paribas et leader du groupe 
« immigration » du CINDEX, avril 2013

• Temps d’attente et délais de traitement
Le représentant d’un grand groupe92  décrit certaines pratiques pouvant apparaître paradoxales dans le 
cadre de la mobilité intra-groupe, qu’il considère pourtant comme un aspect fondamental de l’attractivité 
de la France. Afi n de faire venir des dirigeants de haut niveau recrutés pour six mois, le groupe a recours 
à la carte « salarié en mission », l’objectif étant souvent de les former en France à la culture du groupe 
puis de les envoyer en poste à l’international. Face aux diffi cultés rencontrées dans le cadre du guichet 
unique qui tendent à allonger les délais d’obtention de ce titre, le groupe a davantage recours à la carte 
bleue européenne, pour laquelle les délais d’obtention sont plus rapides. 

La décision peut parfois être très obscure, jusqu’à un an et demi pour une demande de commerçant 
par exemple. Face au temps d’attente et aux délais de traitement des demandes, il arrive que certains 
fi nissent par abandonner. Outre la perte de candidats à haut potentiel, le représentant du cabinet de 
conseil alerte ici sur les effets négatifs qui en découlent, ces derniers pouvant diffuser ensuite une image 
peu attractive du pays au sein de leur réseau93. 

Face aux défi s et obstacles identifi és par les acteurs concernés, plusieurs enseignements peuvent être tirés 
afi n de renforcer l’attractivité de la France envers les talents étrangers. Les pistes de réfl exion actuelles et 
le projet de loi prévu en 2014 soulignent les efforts poursuivis en la matière.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS

1. Ministère de l’Intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration

Direction de l’immigration, Sous-direction du séjour et du travail : 
 - Nadia Marot, Chef du bureau du droit communautaire et des régimes particuliers
 - Monique De Bouttemont, Chef du bureau de l’immigration professionnelle
 - Véronique Carré, Adjointe à la chef du bureau de l’immigration professionnelle

2. Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)

 - Fabrice Blanchard, Directeur de l’immigration

3. BNP Paribas

 -  Odile Cochet, Chargée de mobilité internationale au sein de BNP Paribas et leader du groupe de 
travail « immigration » du CINDEX94

4. L’ORÉAL

 -  Etienne Gousson, Directeur des cadres dirigeants de L’Oréal et leader du groupe de travail 
« immigration » du CINDEX

5. Migration Conseil, Expert en droit des étrangers en France

 - Alexandre George, Directeur de Migration Conseil

ANNEXES

94Club inter-entreprises sur les stratégies et politiques de mobilité internationale

SECTION 4. CONCLUSIONS

La présente étude, en analysant les politiques et les mesures destinées à attirer les talents étrangers en 
France, met en lumière plusieurs éléments. Tout d’abord, de nombreux  dispositifs ont été mis en œuvre 
depuis 2006 en vue de favoriser l’immigration de différents groupes cibles. Les politiques et les mesures 
mises en œuvre en France s’adressent à plusieurs publics spécifi ques, tels que les étudiants, les scienti-
fi ques-chercheurs, ou les investisseurs. Elles visent plus généralement les talents étrangers ou les travailleurs 
à haut potentiel, en s’appuyant sur des critères de rémunération, de niveau d’études, de qualifi cation et 
d’expérience. Bien qu’il existe en France un grand nombre de dispositifs ciblant directement les ressortis-
sants de pays tiers à haut potentiel, les critères de défi nition restent parfois fl ous, en particulier pour les 
travailleurs qualifi és. 

Au regard de l’analyse des données statistiques, l’immigration professionnelle est un phénomène peu 
marqué en France. En 2012, elle ne représente que 9 % des 193 000 premiers titres de séjour déli-
vrés. Entre 2008 et 2011, les premiers titres de séjour pour motif économique les plus délivrés sont la 
carte « salarié en mission » et la carte « scientifi que-chercheur ». La carte « salarié en mission » représente 
plus de 56 % de l’ensemble des premiers titres de séjour délivrés pour motif économique en 2011. 
En revanche,  moins de 300 cartes « compétences et talents » ont été remises en moyenne chaque an-
née. Les dispositifs affi chent donc des succès différents, s’expliquant par plusieurs facteurs. 
Outre les effets limités mis en évidence par les statistiques, plusieurs rapports récents évaluent les poli-
tiques d’attractivité envers les talents étrangers et formulent plusieurs orientations, axées notamment sur 
une simplifi cation des procédures, une rationalisation des titres de séjour et une harmonisation des 
conditions de délivrance. L’évaluation des politiques et des mesures souligne en outre la nécessité de 
poursuivre les efforts afi n de mettre en œuvre une politique d’attractivité plus cohérente envers les res-
sortissants de pays tiers qualifi és et hautement qualifi és, fondée sur une meilleure coordination entre les 
acteurs concernés.  
L’analyse des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude permet d’appuyer cette analyse sur plusieurs 
exemples concrets. Malgré l’intérêt marqué envers l’initiative du guichet unique, ce projet doit encore 
faire l’objet de plusieurs marges d’amélioration afi n d’être effi cace. Les différents titres sont souvent consi-
dérés comme adaptés aux besoins des employeurs qui déplorent toutefois la complexité des procédures 
administratives. Ils soulignent la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil dans les administrations et 
l’accès à l’information. 

Bien que plusieurs efforts aient déjà été entrepris en ce sens, d’importants défi s restent a relever face aux 
obstacles identifi és par les différents acteurs. Si les incitations fi scales ou l’accès aux prestations sociales 
peuvent constituer un facteur d’attractivité, plusieurs obstacles infl uent fortement sur l’attractivité de la 
France en matière de recrutement des talents étrangers. La complexité des démarches administratives, le 
temps d’attente et le manque d’information sont autant de points évoqués par les acteurs interrogés dans 
le cadre de l’étude. 

Il est important de préciser que cette étude s’inscrit dans un contexte politique et législatif particulier. 
Outre la publication de plusieurs rapports récents, les débats menés au Parlement sur l’immigration profes-
sionnelle et la mobilité étudiante soulignent l’intérêt pour ce thème et la volonté de renforcer la politique 
d’attractivité de la France envers les talents étrangers. Le projet de loi attendu en 2014 prévoit notamment 
de généraliser les titres de séjour pluriannuels et d’améliorer l’accueil en préfecture. Si le cadre de l’im-
migration professionnelle et de la mobilité étudiante a été éclairci, il reste désormais à suivre l’évolution 
de ce projet de loi et le réel impact envers les publics ciblés.
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