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Objectifs et méthodologie

Objectifs de l’étude du REM 

 Analyser la politique d’intégration des réfugiés en termes d’accès et de 
participation au marché du travail

 Identifier les bonnes pratiques mises en œuvre en France
 Champ de l’étude : réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire 

(19 447 personnes admises à ce titre en 2015, + 33,3 % par rapport à 
2014)

Méthodologie 

 Série d’entretiens et de questionnaires  auprès des acteurs 
 Sources d’informations variées
 Étude réalisée fin 2015



La politique d’intégration des réfugiés sur le 
marché du travail

Titres de séjour : carte de résident ou carte de séjour temporaire
« vie privée et familiale »

Accès à l’emploi, au logement, aux droits sociaux

Contrat d’accueil et d’intégration - CAI (CIR à compter du 1er juillet
2016)

Accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au
logement et travail de sensibilisation sur la situation de ce public
auprès des structures de droit commun



Les mesures visant à faciliter l’accès au 
marché du travail

1. Formation linguistique

2. Formation civique

3. Formation professionnelle

4. Procédures de reconnaissance des qualifications

5. Accès au logement

6. Garantie de ressources minimum



La participation des réfugiés 
sur le marché du travail (1/3)

Taux d’emploi, de chômage et d’inactivité : enquête
Trajectoires et origines (TeO) 2008-2009

 Taux de chômage des immigrés non réfugiés (18-59 ans) : 15 %

• Dont présents en France depuis moins de 10 ans : 19 %

 Taux de chômage des réfugiés (18-59 ans) : 18 %

• Dont présents en France depuis moins de 10 ans : 26 %

 Taux d’emploi dans un emploi qualifié : 13 % des réfugiés contre 19 %
pour les autres immigrés et 22 % pour les non immigrés

 26 % des réfugiés ont obtenu une reconnaissance des diplômes
obtenus à l’étranger (46 % pour les autres immigrés)



La participation des réfugiés 
sur le marché du travail (2/3)

Analyse des premières années en France des réfugiés :
enquête ELIPA 2010-2013

 Aisance en français en hausse avec les années

 Taux d’emploi et d’activité plus faibles, taux de chômage plus élevé les
premières années

 Plus souvent sans diplôme et moins souvent diplômés de
l’enseignement supérieur

 Intégration sur le marché de l’emploi plus difficile les premières
années



La participation des réfugiés 
sur le marché du travail (3/3)

Profil des 12 050 réfugiés signataires du CAI en 2014 :
 56,3 % ont a un niveau scolaire ou un diplôme du secondaire

 23,8 % ont un diplôme de l’enseignement supérieur

 Âge moyen 32,7 ans

 59 % exerçaient une activité professionnelle avant leur arrivée en France (18,6 % dans le
commerce / distribution, 10,3 % dans le BTP, 7,4 % dans l’enseignement / la formation,
6,9 % dans l’hôtellerie / restauration)

Secteur d’activité et type d’emploi occupé :
 Suivi par l’OFII des bénéficiaires de la protection internationale à 3 mois et 6 mois dans

le cadre du CAI

• Suivi d’une formation 22 % 20 %

• Inscrit à Pôle emploi 86 % 85 %

• Occupe un emploi 16 % 22 %

 Secteurs (après 6 mois) : hôtellerie-restauration (23 %), propreté (16 %), BTP (10 %)

Source : OFII, 2014



Les obstacles pour l’accès au 
marché du travail

Niveau de connaissance de la langue française

Manque de connaissance des techniques de recherche d’emploi

Reconnaissance des qualifications étrangères et des
compétences acquises

Marché de l’emploi sélectif, déclassement professionnel,
longues périodes d’inactivité

Faible réseau relationnel



Les bonnes pratiques

Le dispositif ACCELAIR de Forum Réfugiés-Cosi : un
accompagnement renforcé et spécialisé en matière d’accès
au logement et à l’emploi

Le dispositif « Réseau pour l’emploi et le logement des
réfugiés » (RELOREF) de France terre d’asile (FTDA)

Des dispositifs et des accompagnements spécifiques en
matière d’accès au logement (association Passerelles, Bail
glissant de l’association Élia)



Conclusion (1/2)

 La question de l’intégration des réfugiés s’inscrit dans un 
contexte plus global d’intégration des migrants 

 Les réfugiés ont des besoins spécifiques qu’il faut prendre en 
compte pour favoriser leur intégration

De nombreux obstacles perdurent malgré des mesures 
spécifiques



Conclusion (2/2)

Rapport de synthèse réalisé à l’échelle européenne :

 Obstacles pratiques pour l’accès au marché du travail
identiques à ceux identifiés en France

 Nécessité de mesures de soutien à l’emploi spécifiques pour
ce public

 Tendance dans de nombreux pays à développer des mesures
adaptées en réponse à la crise migratoire actuelle

 Taux d’emploi plus bas que les autres migrants les premières
années, taux en hausse avec les années



Plus d’informations sur le REM : 

www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/

www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-

international/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM

Contact : emn@interieur.gouv.fr

Cofinancé par l'Union européenne

mailto:emn@immigration-integration.gouv.fr

