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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Ce rapport de synthèse a été rédigé par le Réseau européen des migrations (REM), 

composé de la Commission européenne, assistée de son prestataire de services (ICF 
International) et des Points de contacts nationaux du REM (PCN du REM). Il ne reflète pas 
nécessairement les opinions et points de vue de la Commission européenne, du prestataire 
de services du REM (ICF International) ou des PCN du REM et ses conclusions ne les 
engagent aucunement. De la même manière, la Commission européenne, ICF International 
ou les PCN ne sauraient être tenus responsables d’une quelconque utilisation des 
informations présentées. 

Cette étude s’inscrit dans le programme de travail 2018 du REM. 

Réseau européen des migrations (2019). L’intégration des ressortissants de pays tiers sur le 
marché du travail dans les États membres de l’UE – Rapport de synthèse Bruxelles : Réseau 
européen des migrations. 

 

 

NOTE EXPLICATIVE  
La rédaction de ce rapport de synthèse s’est appuyée sur les contributions 

nationales de 25 PCN du REM (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, 
LV, MT, NL, PL, PT, SE, SK et UK) selon un cahier des charges commun mis au point par le 
REM et repris par ses Points de contact afin que les informations puissent être comparées, 
dans la mesure du possible. 

Ces contributions nationales reposent en grande partie sur des analyses de la législation 
existante et de documents stratégiques, de rapports, de publications universitaires, des 
ressources et des rapports disponibles sur l’Internet, ainsi que sur des informations 
recueillies auprès des autorités à l’échelon national. Les statistiques proviennent 
d’Eurostat, d’instances nationales et d’autres bases de données (nationales). La liste des 
États membres mentionnés dans le rapport de synthèse reflète la disponibilité des 
informations fournies par les PCN du REM pour les contributions nationales. 

Il est important de noter que les informations contenues dans ce rapport renvoient à la 
situation observée dans les États membres cités précédemment jusqu'en juin 2018 inclus 
et en particulier aux contributions de leurs Points de contact respectifs.  
Les thèmes abordés ci-après sont plus amplement détaillés dans les contributions 
nationales présentées et il est fortement conseillé de les consulter également. 

Les PCN des autres États membres et de la Norvège n'ont pu, pour diverses raisons, 
participer à cette étude, mais ils ont contribué à d’autres activités et rapports du REM.  
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Éléments clés à prendre en 
compte  

1. Des politiques et des mesures efficaces pour le 
marché du travail s’avèrent primordiales pour les États 
membres afin de remédier à l’augmentation des flux 
migratoires et à la persistance des disparités en matière 
d’emploi entre les populations de migrants et de 
ressortissants nationaux. Selon le module ad hoc 
consacré à l’immigration dans l’enquête de l’UE sur les 
forces de travail réalisée en 2014, deux tiers des 
ressortissants de pays tiers venus travailler dans l’UE 
étaient sans emploi avant leur départ. Si les taux de 
chômage ont régulièrement baissé depuis 2014, l’écart 
entre celui des ressortissants de pays tiers, et celui des 
nationaux et des citoyens de l’UE demeure.  

2. La plupart des États Membres ont adopté des 
politiques d'intégration sur le marché du travail visant 
différents groupes de migrants, y compris les étrangers 
primo-arrivants, de la première génération, sur lesquels 
se concentre cette étude. En principe, ces politiques font 
partie des politiques d’intégration plus générales 
appliquées dans les États membres de l’UE.  

3. Les éléments moteurs de ces politiques d’intégration 
sur le marché du travail sont en général la pénurie de 
main-d’œuvre et la nécessité d’aider les nouveaux 
arrivants à trouver un emploi rapidement afin qu’ils 
subviennent à leurs propres besoins. Les flux migratoires 
des années 2014-2016 ont incité de nombreux États 
membres à ajuster les politiques déjà en place ou à en 
élaborer de nouvelles. 

4. Ces États combinent des mesures générales 
d’intégration sur le marché du travail et des dispositifs 
adaptés. Si les mesures classiques en matière 
d’intégration garantissent une égalité d’accès aux 
services généraux des agences nationales pour l’emploi, 
les dispositifs adaptés peuvent plus particulièrement 
remédier à certaines difficultés devant lesquelles se 
trouvent les étrangers primo-arrivants par rapport à 
d’autres groupes, y compris une maîtrise insuffisante de 
la langue et une méconnaissance de la   société 
d’accueil. 

 

5. Les obstacles les plus courants auxquels les États 
membres sont confrontés dans l’accompagnement 
des ressortissants de pays tiers ont trait à la validation 
des qualifications professionnelles et à l’évaluation des 
compétences des ressortissants de pays tiers, à la lutte 
contre la discrimination dans les processus de 
recrutement et à la gestion des divers niveaux de 
maîtrise de la langue dans les mesures d’intégration. 
Ces difficultés sont plus marquées pour les femmes ou 
les groupes de personnes vulnérables. 

6. Les mesures d’intégration du secteur public 
mettent l’accent sur l’étape antérieure à l’accès à 
l’emploi, incluant la préparation et la recherche 
d’emploi. À partir des exemples présentés par les États 
membres, ces mesures portent le plus souvent sur 
l’amélioration des compétences (personnelles), sur la 
formation professionnelle et la qualification, ainsi que 
sur l’orientation professionnelle. 

7. Les mesures les plus innovantes ont mis en relation 
des communautés de migrants avec celles du pays 
d’accueil ou favorisé l’établissement de liens 
intergénérationnels en rassemblant des personnes 
d’âges ou de groupes ethniques différents, afin non 
seulement de faciliter l’intégration des étrangers dans la 
société, mais également de créer de la cohésion sociale. 

8. Des centres pour l’emploi et des organisations non 
gouvernementales sont devenus des partenaires 
essentiels dans la mise en œuvre des mesures 
d’intégration sur le marché du travail. La plupart de ces 
mesures sont financées grâce à des fonds nationaux 
et/ou européens, mais également privés, y compris par 
le biais de nouveaux instruments, tels que les contrats 
à impact social et le parrainage. 

9. Les mesures du secteur privé visent plus 
précisément à favoriser l’intégration des travailleurs 
(migrants) sur le lieu de travail. La majorité des 
exemples signalés ont été mis en œuvre dans de 
grandes entreprises. Ils portaient essentiellement sur la 
formation et la qualification, sur l'orientation et 
l’amélioration des relations interculturelles sur le lieu 
de travail, notamment à travers des programmes de 
« parrainage », d’aide à la prise de fonction ou des 
ateliers intra-entreprises traitant des relations entre 
collègues de cultures différentes.  
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Champ d’application, objectif et 
méthodologie de l’étude  

Cette étude vise à fournir une vue d'ensemble 
des politiques d’intégration des ressortissants de pays 
tiers sur le marché du travail mises en place dans les 
États membres. Elle porte essentiellement sur les 
politiques actuelles et sur celles qui ont été mises en 
œuvre récemment (depuis 2014) ou modifiées depuis 
2014. Elle présente des exemples de mesures 
prometteuses mises en œuvre par le secteur public, 
ainsi que des initiatives spécifiques du secteur privé, 
liées à l’emploi.  

L’étude s’intéresse aux ressortissants de pays tiers en 
situation régulière autorisés à travailler dans les États 
membres de l’UE, avec une attention particulière 
portée sur les migrants de la première génération. Il 
s’agit notamment de titulaires d'une autorisation de 
travail et aussi de personnes ayant le droit de 
travailler, à savoir celles qui, disposant d’un titre de 
séjour pour des raisons familiales, sont également 
autorisées à exercer un emploi. Les dispositifs 
spécifiques aux bénéficiaires de la protection 
internationale, aux demandeurs d’asile et aux 
étudiants ainsi qu’aux diplômés ont été exclus de 
l’analyse. De même, les initiatives lancées par des 
organisations non gouvernementales (ONG) en 
dehors de tout engagement (financier) des États 
membres ne font pas partie de l’étude.  

Le rapport de synthèse s’appuie sur les rapports 
nationaux des Points de contacts nationaux du REM 
(PCN). Les rapports nationaux sont établis à partir des 
données recueillies par le biais d'un cahier des charges 
commun comportant trois sections principales : les 
politiques d’intégration, axées sur celles relatives au 
marché du travail ; les approches mises en œuvre par 
les États, assorties d’illustrations ; et des exemples de 
mesures mises en œuvre par le secteur privé. Plusieurs 
mesures prometteuses mises en lumière lors 
d’évaluations ou par des parties prenantes sont 
également présentées. 

Degré d’intégration des 
ressortissants de pays tiers sur le 
marché du travail dans l’UE  

En 2017, l’Union européenne comptait 
19 525 751 ressortissants de pays tiers en situation 
régulière1. Cette population varie fortement selon les 
États membres. D’après les chiffres, en 2017, sur 1 000 
habitants, les ressortissants de pays tiers détenant un 
titre en cours de validité n'étaient que trois en 
Roumanie, tandis qu’ils atteignaient le nombre de 144 
en Estonie et jusqu’à 161 en Lettonie.  

                                                           
1 Ensemble des titres en cours de validité par motif, durée et nationalité au 
31 décembre de chaque année [migr_resvalid] – données extraites 
d’Eurostat le 27/11/2018. 

Selon les données du module ad hoc consacré à 
l’immigration dans l’enquête sur les forces de travail 
réalisée en 20142, la première génération de 
ressortissants de pays tiers a principalement migré vers 
l’UE pour les raisons suivantes : motifs familiaux (44 %), 
le travail (33 %), l’éducation (8 %), une demande d’asile 
(6 %), et pour d’autres motifs (5 %). Un examen plus 
approfondi des cas de personnes ayant migré pour des  
raisons économiques montre que 76 % d’entre eux 
n’avaient pas de travail avant leur départ. Les données 
statistiques sur l’emploi montrent une très forte disparité 
entre les ressortissants de pays tiers et le reste de la 
population, indiquant ainsi que les étrangers rencontrent 
davantage de difficultés pour trouver et/ou conserver un 
travail. Ce faisant, ces statistiques mettent en évidence 
l’importance des mesures d’intégration volontaristes.  

Contexte et cadre politique de l’UE 

L’intégration effective des migrants dans la 
société d’accueil constitue, à l’heure actuelle, un défi 
majeur pour l’Europe et s’avère cruciale pour réussir à 
gérer les migrations. Si l’intégration est un objectif 
commun pour les États membres et l’UE, les politiques 
d’intégration des migrants relèvent de la responsabilité 
de chaque État membre, avec le soutien de l’UE. Celle-ci 
a, pour cette raison, dernièrement mis au point un cadre 
politique visant à favoriser l'intégration des ressortissants 
de pays tiers dans les pays d’accueil en tant moteur que 
du développement économique et de la cohésion sociale 
et également comme instrument de gestion des 
migrations. L’Agenda européen pour l’intégration des 
ressortissants de pays tiers de 2011 constitue la clé de 
voûte de cette approche. L’UE a également opté pour 
une approche commune de l’intégration consistant 
notamment à accompagner les États membres dans 
l’élaboration de leurs politiques en la matière. En 2004, le 
Conseil de  l’Union européenne a adopté les Principes de 
base communs en matière de politique d’intégration des 
migrants dans l’UE et plus récemment en 2016, la 
Commission a approuvé un plan d’action pour 
l’intégration des ressortissants de pays tiers. L’intégration 
sur le marché du travail constitue l’un des principaux 
domaines d’intégration indiqués dans les politiques de 
l’UE, avec une attention portée plus particulièrement sur 
la reconnaissance et la validation des compétences, ainsi 
que sur la participation des employeurs.  

Politiques d’intégration en vigueur 
dans les États membres et dernières 
réformes 

 L’intégration a en grande partie été traitée, selon 
les principes de l’UE, comme un processus à double sens de 
compromis réciproque par tous les migrants et résidents 
d’un État membre.  

                                                           
2 Première génération de migrants par sexe, nationalité, durée de séjour 
et motifs de séjour [lfso_14b1dr] – données extraites d’Eurostat le 
14/08/2018. 
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La plupart des États membres ont élaboré une politique 
d’intégration, soit en adoptant une stratégie et un plan 
d’action spécialement conçus à cette fin ou en appliquant 
une démarche classique consistant à analyser les besoins 
des ressortissants de pays tiers dans le cadre de stratégies 
sectorielles et d’approches politiques. Quelle que soit 
l’approche choisie, aucune ne visait exclusivement les 
ressortissants de pays tiers traités dans la présente étude. 
Cela étant, le groupe cible analysé dans ce rapport a 
indirectement tiré profit de la mise au point de plusieurs 
mesures qui s’inscrivent dans une politique plus générale. 
Les approches politiques retenues ont souvent ciblé les 
demandeurs d’asile et les bénéficiaires de la protection 
internationale ou des citoyens issus de l’immigration. 

Les principaux défis rencontrés par les États membres 
sont liés, en règle générale, à l'intégration des primo-
arrivants sur le marché du travail et concernent 
notamment les compétences linguistiques, la 
reconnaissance et la validation des qualifications, la 
discrimination lors des processus de recrutement ou dans 
le cadre de travail. Afin d’y faire face, les pays de l’UE ont 
souvent mis en œuvre des mesures d’intégration de 
portée générale. Elles englobent les formations 
linguistique et civique, ainsi que des dispositifs visant à 
améliorer l’orientation, les conseils et l’accès aux services 
publics pour les ressortissants de pays tiers dans des 
domaines, tels que la santé et le logement et également 
des services de l’emploi spécifiquement liés à la 
reconnaissance des compétences, la possibilité de 
bénéficier de réseaux professionnels, de consulter les 
offres d’emploi et de perfectionner les techniques 
d’entretien.  

Les politiques d’intégration sur le 
marché du travail 

La plupart des États membres ont déjà mis en place des 
stratégies ou des politiques d'intégration sur le marché du 
travail ciblant des groupes de migrants aux facettes 
multiples, y compris les ressortissants de pays tiers traités 
dans cette étude. Le plus souvent, ces stratégies sont 
parties intégrantes d’une politique d’intégration plus 
large, même si certains pays ont au contraire adopté une 
approche classique ou mis en œuvre des mesures 
spéciales.  

Les flux migratoires des années 2014-2016 ont mis en 
avant la question de l’intégration (sur le marché du 
travail) dans l’agenda politique et suscité des 
modifications stratégiques dont les ressortissants de pays 
tiers en situation régulière ont pu également tirer profit. 
Certaines mesures visant à favoriser l’intégration des 
demandeurs et des bénéficiaires de la protection 
internationale afin de faire face à la hausse des flux ont 
été élargies à l’ensemble des ressortissants de pays tiers 
ou aux personnes issues de l'immigration. Ces politiques 
ont également servi à créer de nouvelles ou de meilleures 
formes de coopération entre les divers organismes 
gouvernementaux, les parties prenantes et les services, 
en y introduisant des mécanismes d’assurance qualité et 

de suivi systématique des programmes et des mesures 
d'intégration. 

Bénéficiant d’une visibilité renforcée à la suite des flux 
enregistrés entre 2014 et 2016, les questions migratoires 
ont porté dans le débat public la problématique de 
l’intégration des migrants sur le marché du travail. Parmi 
les principales questions passées au crible figuraient 
l’efficacité des mesures, portant en particulier sur la 
nécessité de répondre aux demandes d’embauche dans 
certains secteurs. Dans plusieurs États membres, ce 
débat s’est également préoccupé des problèmes de 
discrimination et d’exploitation par le travail. 

Dès lors, les stratégies et les politiques avaient pour 
objectifs d’accélérer l’accès des ressortissants de pays 
tiers au marché du travail,  de favoriser leur autonomie 
et leur participation à la vie socioéconomique du pays, 
d’éviter l’exploitation par le travail, le dumping social et 
de lutter contre la discrimination. Diverses mesures ainsi 
mises en œuvre comprenaient notamment des services 
d'orientation et de conseils, des formations linguistiques 
et professionnelles, des évaluations de compétences, 
l’adéquation des qualifications et de l’offre, ainsi que des 
incitations à la création d'entreprises. 

L’application de ces mesures constituait une opération 
transversale exigeant les efforts concertés de plusieurs 
organismes gouvernementaux à différents niveaux, des 
autorités locales et régionales, des services publics de 
l’emploi et d’autres parties prenantes. Les États 
membres ne disposant pas de mécanisme de 
coordination, de financement institutionnel, ou de 
stratégie d’intégration ont considéré ces manques 
comme un défi majeur à relever lors de l'élaboration et 
de la mise en œuvre des politiques d'intégration. 

En règle générale, tous les États membres ont procédé au 
suivi et à l’évaluation, à des degrés divers, de 
l'application des politiques d'intégration sur le marché du 
travail. Les résultats ont ensuite servi de base à 
l’élaboration de mesures d’intégration. Les indicateurs de 
Saragosse constituent les normes les plus couramment 
utilisées pour mesurer l’impact des politiques 
d'intégration nationales et générales. 

Exemples de bonnes pratiques en 
matière d’intégration sur le marché 
du travail 

Les États membres ont mentionné plusieurs 
exemples distincts intéressants de mesures 
d’intégration dans les secteurs public et le privé, 
classées dans sept grands domaines d'intégration : la 
formation et la qualification ; le renforcement de 
compétences (personnelles) ; la fourniture 
d'informations et de conseils ; l’amélioration des 
relations interculturelles/religieuses/civiques ; des 
mesures adaptées aux besoins de groupes spécifiques 
ou de catégories de personnes vulnérables ; des 
mesures incitatives à destination des migrants ou des 
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employeurs et un soutien aux activités 
indépendantes.  

Les initiatives du secteur public ont été considérées 
comme des pratiques prometteuses, car elles étaient 
essentiellement axées sur l’amélioration des 
compétences (personnelles), sur la formation et de la 
qualification ensuite et, pour finir, sur les informations 
et les conseils. Si les mesures mentionnées figuraient 
principalement dans des programmes pluriannuels ou 
des projets à la carte, peu d’entre elles étaient de 
nature législative ou constituaient des initiatives 
politiques. 

L’objectif prioritaire des mesures, différent pour 
chaque domaine d’intégration, pouvait consister à 
acquérir des compétences spécifiques, à faciliter le 
réseautage, à améliorer la compréhension des 
procédures et des possibilités offertes, à sensibiliser 
davantage les employeurs et développer leurs 
capacités à faire face à la diversité, etc. Pour ce faire, 
toute une série de méthodes de réalisation ont été 
utilisées, la plupart d’entre elles valant pour plusieurs 
objectifs prioritaires ou domaines d’intégration. Il 
s'agissait notamment de guichets uniques et de 
centres d’information, de sessions de formation et de 
séminaires, de tutorats et de subventions. Certaines 
des modalités de réalisation les plus innovantes 
s’appuyaient sur la participation des migrants et des 
membres de la population du pays d’accueil dans un 
processus à double sens (entre les générations et 
entre les communautés) favorisant plusieurs niveaux 
de compréhension et d’acceptation réciproques. Ces 
outils consistaient par exemple à organiser des 
tutorats, des mentorats et des réunions ou des 
animations avec les communautés. 

L’accessibilité représentait un élément très 
important dans l’élaboration des mesures pour tous 
les domaines d’intégration. La plupart d’entre elles 
s’efforçaient de favoriser, autant que possible, 
l'inclusion des personnes concernées : par exemple, 
en n'étant pas limitées à une durée précise, en 
réduisant au minimum les conditions à remplir (il 
suffisait, en règle générale, d’avoir un titre de séjour) 
plutôt que de recourir à une procédure de sélection 
compétitive, en proposant dans plusieurs langues 
des activités gratuites. Un certain nombre de 
mesures ont tenu compte de l’accessibilité en 
ajoutant des composantes de formation en ligne, 
telles que des ateliers ou des activités virtuels dans la 
langue maternelle des participants. Presque toutes 
ces mesures étaient facultatives. Pour quelques-
unes, très rares, la présence aux cours d'intégration 
constituait un préalable obligatoire pour l’obtention 
d’une carte de résident permanent.  

Les centres pour l’emploi et les ONG se sont révélés 
des partenaires importants dans la mise en œuvre 
des mesures d’intégration. Il en a été de même 
concernant les entreprises privées dans environ un 
cinquième des dispositifs signalés. 

Pour ce qui est du financement, la plupart des 
mesures étaient financées grâce à des fonds nationaux 
ou européens. Très peu de mesures ont également 
obtenu des ressources du secteur privé, notamment 
par le biais des contrats à impact social La poursuite du 
financement a été signalée comme représentant un 
défi pour la viabilité de certaines initiatives. 

Des indicateurs de performance, à savoir le nombre 
d’activités proposées ou celui des participants, ont 
largement servi à évaluer la réussite des mesures 
d’intégration. En revanche, les indicateurs de résultat 
ou d’impact ont été moins souvent utilisés, tels que le 
taux de satisfaction des participants ou le nombre de 
bénéficiaires ayant trouvé un travail à la suite de leur 
participation aux activités organisées. Cependant, 
plusieurs mesures, y compris celles à long terme déjà 
en vigueur, n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation.  

Près de la moitié des États membres ont fourni des 
exemples de dispositifs mis en place dans le secteur 
privé. Si ces dispositifs proposaient également un 
large éventail de services pour les ressortissants de 
pays tiers, ils visaient surtout à intégrer les personnes 
concernées sur leur lieu d’exercice plutôt que de 
favoriser une intégration générale sur le marché du 
travail. Les mesures des entreprises privées 
s’adressent plus fréquemment à des travailleurs 
hautement qualifiés et/ou à des salariés issus de 
l’immigration. Elles comportaient entre autres des 
programmes de « parrainage » ou des ateliers intra-
entreprises sur les relations interculturelles, en plus 
des cours de langue. Dans ce cas, d’autres salariés du 
pays d’accueil étaient souvent invités à participer. Un 
autre objectif prioritaire des mesures consistait à 
attirer des personnes qualifiées pour lesquelles les 
entreprises avaient mis au point des programmes 
d’aide à l’entrée en fonction et de relocalisation. Dans 
certains cas, les entreprises ont travaillé avec des 
organismes publics afin d’aider à la mise en œuvre 
d'une mesure. 

Principales conclusions  

L’intégration des ressortissants de pays tiers 
sur le marché du travail revêt une dimension politique 
importante pour la plupart des États membres. Ce 
rapport s’est fixé comme ambition d'apporter sa 
contribution aux discussions politiques sur ce sujet. 

Les flux très élevés de migrants et la pénurie de main-
d’œuvre dans des secteurs spécifiques sont les 
principaux facteurs à l’origine  de l’adoption des 
politiques d’intégration. Nombre de ces politiques 
d’intégration à l’échelle nationale ont par conséquent 
un double objectif : il s'agit d'une part de maîtriser les 
effets des migrations et, d’autre part, d’accueillir les 
ressortissants de pays tiers primo-arrivants de 
manière à faciliter leur insertion dans la société 
d’accueil. La mise en œuvre des stratégies 
d’intégration sur le marché du travail est une question 
transversale exigeant les efforts concertés des 
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organismes et institutions gouvernementaux, non 
gouvernementaux et publics. Plusieurs programmes 
d’intégration dépendent du soutien financier de l’UE 
et le manque de financements institutionnels, ainsi 
que les changements politiques importants survenus 
dans certains États membres, compromettent la 
viabilité des mesures et leur réussite à long terme.  

Les politiques d'intégration sur le marché du travail 
sont appliquées à des échelles différentes, la plupart 
des États membres associant à des mesures classiques 
des dispositifs sur mesure. Les politiques nationales 
visent, en principe, à supprimer les obstacles 
juridiques à l’accès à l’emploi et aux services 
afférents, tout en favorisant également les initiatives 
propices à l’intégration.  

Cependant, il existe encore de grands décalages 
entre l’objectif et l’application des politiques 
d’intégration, concernant principalement 
l'élaboration de méthodes de réalisation efficaces.  

Les exemples de mesures analysés dans cette étude 
montrent qu'une grande variété d’outils, tels que les 
guichets uniques ou les moyens de formation en 
ligne sont utilisés afin d’améliorer l’accès au marché 
du travail. Certaines des modalités de mise en œuvre 
les plus innovantes mettent les migrants en contact 
avec la population du pays d’accueil, afin de créer 
des liens entre les communautés et entre les 
générations. D’autres ont opté pour une approche 
nouvelle : fixer un objectif prioritaire aux facettes 
multiples en associant par exemple la formation au 
tutorat et/ou réseau professionnel, un moyen 
semble-t-il efficace pour déboucher sur un emploi. La 
contribution du secteur privé aux stratégies 
nationales d’intégration sur le marché du travail peut 
s’avérer précieuse, concernant notamment 
l’intégration sur le lieu de travail. Le rôle de ce 
secteur peut être crucial pour combler les lacunes 
des mesures publiques lorsqu’elles ne répondent pas 
aux attentes, en particulier parce que les 
financements publics font défaut ou sont incertains.  
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1
. 

INTRODUCTION 
 

Ce rapport de synthèse présente les 
principaux résultats de l’étude du REM sur 
l’intégration des ressortissants de pays tiers sur le 
marché du travail des États membres de l’UE. Tout en 
reconnaissant les dimensions multiples en jeu 

(socioéconomiques, culturelles, civiques ou de la 
participation politique, etc.), l’étude se concentre sur 
l'aspect social et économique de l'intégration, en 
analysant les différentes mesures d'intégration 
ciblant les ressortissants de pays tiers en situation 
régulière autorisés à travailler dans l’UE. 

  

1.1. CONTEXTE ET CADRE POLITIQUE DE L’UE 

Intégrer de manière efficace les migrants 
dans la société d’accueil représente, à l’heure 
actuelle, un défi majeur pour l’Europe et conditionne 
la réussite de la migration. Si l’intégration constitue 
un objectif commun pour l’UE et les États membres, 
les politiques adoptées à cette fin relèvent de la 
compétence de ces derniers ; chaque pays peut 
choisir une approche différente, tandis que l’Union 
européenne assure un rôle de soutien. Une bonne 
gestion des politiques d’intégration et des mesures 
afférentes s’avère cruciale pour intégrer de manière 
efficace les primo-arrivants. Elle est également 
susceptible d’atténuer les opinions négatives du 
public, de réduire la discrimination, le racisme latent 
ou déclaré, la xénophobie et l'exploitation des 
migrants. D’après l’Agenda européen pour 
l’intégration des ressortissants de pays tiers de 
2011, les politiques d’intégration peuvent devenir le 
« moteur du développement économique et de la 
cohésion sociale afin d’augmenter encore la 
contribution des immigrés à la croissance 
économique et à la richesse culturelle3 ». 

L’intégration sur le marché du travail s’avère 
indispensable à l'intégration des migrants. 
Parallèlement, des politiques d’intégration efficaces 
peuvent également servir d’appui aux politiques 
relatives aux migrations de main-d’œuvre qui, dans 
plusieurs États membres, comportent des mesures 
spécifiques visant à attirer des ressortissants de pays 
tiers pour remédier (en partie) à la pénurie de main-
d’œuvre et aux manques de compétences. Ces 

                                                           
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions 
– Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, COM(2011) 455 final, 20 juillet 2011, p. 2. 

politiques peuvent également contribuer à la 
protection des travailleurs migrants, favoriser 
l’égalité et améliorer les emplois à long terme. 

Depuis le lancement du programme de Tampere en 
1999, l’UE a apporté son appui aux États membres en 
assurant la coordination des politiques, le partage des 
connaissances et un soutien financier. En 2004, avec 
l’adoption des Principes de base communs en 
matière de politique d’intégration des immigrants 
dans l’UE4, l’Union européenne a voté pour une 
approche commune qui consiste à aider les États 
membres dans l’élaboration de leurs politiques 
d’intégration. Le Programme commun pour 
l'intégration de 2005 insiste sur l’importance capitale 
de l’emploi pour intégrer les migrants et favoriser 
leur participation5. L’UE fournit des informations sur 
l’intégration et des exemples de bonnes pratiques à 
l'échelle européenne et dans les États membres sur le 
portail européen sur l’intégration (EWSI) lancé en 
2009. Comme énoncées dans la Stratégie Europe 
2020 et les actions préconisées à l’échelle locale, 
d’autres initiatives visent à améliorer l’intégration sur 
le marché du travail des migrants en situation 
régulière6.  

Parmi les récents développements à l’échelle 
européenne figurent l’adoption du plan d’action pour 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/common-
basic-principles-for-immigrant-integration-policy-in-the-eu  
5 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions 
– Programme commun pour l’intégration. Cadre relatif à 
l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’Union 
européenne, COM (2005) 389 final, 1er septembre 2005. 
6 Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, 2011, op. cit. 

   

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/common-basic-principles-for-immigrant-integration-policy-in-the-eu
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/common-basic-principles-for-immigrant-integration-policy-in-the-eu
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l’intégration des ressortissants de pays tiers7 et celle 
des conclusions du Conseil en décembre 20168. Ce 
plan d’action se veut un atout supplémentaire de l’UE 
en fournissant un cadre politique commun et un appui 
structurel aux États membres, afin de les aider à 
élaborer et à renforcer leurs politiques d’intégration. 
Avec l’un de ses cinq domaines prioritaires concernant 
l'intégration sur le marché du travail et l’accès à la 
formation professionnelle, il prévoit plusieurs 
mesures, à savoir l'accompagnement pour obtenir la 
validation des compétences, ainsi que la 
reconnaissance des acquis et un soutien en matière de 
création d’entreprise des migrants. Dans les 
conclusions du Conseil, les États membres se sont 
déclarés favorables à ce que la Commission 
européenne redouble d’efforts pour favoriser 
l'intégration des migrants grâce aux instruments de 
l'UE, y compris le plan d’action pour l’intégration des 
ressortissants de pays tiers récemment adopté. Des 
politiques et des mesures européennes ont 
spécifiquement porté sur la reconnaissance et la 
validation des compétences, notamment au moyen de 
l'outil européen de profilage des compétences des 
ressortissants de pays tiers9. Cet outil multilingue 
formule également   des recommandations aux 
utilisateurs et les guide dans la sélection des cours en 
ligne10. À l’échelle européenne, plusieurs initiatives 
prises récemment ont aussi pour objectif de favoriser 
la participation des employeurs à l’intégration des 
étrangers sur le marché du travail. Il s’agit notamment 
de l'Alliance européenne pour l'apprentissage et 
Employers together for integration11 (« Employeurs 
ensemble pour l’intégration »), lancées 
respectivement en 2013 et en 2017, de la signature 
d’un partenariat européen pour l’intégration12 et le 
partenariat sur l’inclusion des migrants et des 
réfugiés13 qui s’adressent de manière spécifique à ces 

                                                           
7 Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et sociale et au Comité des régions 
– Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, 
COM(2016) 377 final, 7 juin 2016. 
8 Secrétariat général du Conseil, Conclusions du Conseil et des 
représentants des gouvernements des États membres relatives à 
l’intégration des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour 
régulier dans l’Union européenne – Conclusions du Conseil (9 
décembre 2016) 15312/16. 
9 Conçu pour des parties prenantes très diverses (par exemple, les autorités 
nationales, les centres d’accueil, les services sociaux, les ONG), cet outil sert à 
décrire l’ensemble des compétences des réfugiés, des migrants et des 
ressortissants de pays non membres de l’UE. 
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 
10 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1412&newsId=9125&furthe
rNews=yes 
11 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en 
12 Le « partenariat européen pour l’intégration » énonce les principes 
de base et les engagements en vue de soutenir et de renforcer les 
possibilités offertes aux réfugiés et aux migrants qui résident 
légalement dans l’Union de s’intégrer sur le marché du travail 
européen,  
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/integration/ 
docs/20171220_european_partnership_for_integration_en.pdf 
13 L’Alliance européenne pour l’apprentissage est une initiative de la 

deux groupes de personnes.  

En complément des travaux de recherche de l’UE 
actuellement en cours sur l’intégration des 
ressortissants de pays tiers sur le marché du travail, 
la principale valeur ajoutée de la présente analyse 
comparative consiste à ne s’intéresser qu'à 
l’intégration des ressortissants de pays tiers 
autorisés à travailler dans les États membres. Elle 
met en évidence les bonnes pratiques 
gouvernementales propices, à tous les niveaux, à 
l’intégration sur le marché du travail et présente des 
exemples d’initiatives prises dans ce sens par des 
employeurs du secteur privé de chaque État 
membre sélectionné. 

                                                                                           
Direction générale pour l’emploi 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147), la Direction 
générale des migrations et des affaires intérieures est à l’origine des 
Employers together for integration (https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-
and-migration/integration-pact_en), Le « partenariat européen pour 
l’intégration » a été lancé conjointement par les deux directions 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5352_en.htm), enfin le 
dernier partenariat a été mis au point dans le cadre du programme 
urbain pour l’UE (https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-
migrants-and-refugee). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1412&newsId=9125&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1412&newsId=9125&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5352_en.htm)


13 
 

13 

 

  

1.2. PARTICIPATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL  
En 2017, le nombre de ressortissants de pays 

tiers14 titulaires d'un titre de séjour en cours de validité 
s'élevait à 19 525 75115. 
Leur répartition pour 1 000 habitants montre une forte 
hétérogénéité : la Roumanie en compte trois, l’Estonie 
144 et la Lettonie 161. Dans l’ensemble de l’UE, le 
nombre de titres de séjour pour 1 000 habitants semble 
inférieur en Europe de l’Est (par exemple en Roumanie, 
en Hongrie et en Bulgarie), alors qu’il est bien plus élevé 
dans les pays de l’Europe du Sud (comme l’Italie, 
l’Espagne, la Grèce, Chypre et la Slovénie). 

Concernant les motivations des migrants venus dans 
l’Union européenne, le graphique 2 ci-après montre 
qu’en 2017, la plupart des premiers titres de séjour ont 
été délivrés pour des raisons familiales dans l’ensemble 
des pays européens et en particulier ceux du sud 
(l’Italie, l’Espagne et la Grèce). Les titres accordés pour 
exercer une activité professionnelle varient fortement 
selon États membres : en Pologne ils représentent 
presque la totalité des autorisations délivrées, tandis 
qu’ils sont marginaux en Grèce, en Autriche et en Italie. 
Les données révèlent qu’en plus de la Pologne, la 
proportion de migrants en quête de travail dépasse la 
moyenne en Slovénie, en Croatie, en Lituanie, en 
République tchèque, en Hongrie, à Malte et à Chypre. Le 
plus souvent, les titres de séjour à des fins d’études ne 
sont délivrés qu’aux migrants provenant du Royaume-
Uni (UK) et de l'Irlande. Les autres motifs16 d’octroi 
d'une autorisation concernent les personnes 
bénéficiant du statut de réfugié et de la protection 
subsidiaire, celles évoquant des raisons humanitaires, 
les mineurs non accompagnés, les victimes de la traite 
d’êtres humains, pour le séjour uniquement, et les 
catégories résiduelles. En Autriche et en Allemagne, ces 
titres sont les plus nombreux, alors qu’ils ne constituent 
qu’une catégorie résiduelle en Europe de l’Est (dans des 
pays comme l’Estonie, la Pologne, la Lituanie, la Croatie 
et la Slovénie). 

Le module ad hoc consacré à l’immigration dans 
l’enquête de l’UE sur les forces de travail réalisée en 
2014 (voir le graphique 3), présente plusieurs détails 
supplémentaires intéressants sur le statut 
professionnel17 des ressortissants de pays tiers qui ont 
migré vers l’UE. De toutes les personnes qui, selon leurs 
déclarations, avaient quitté leur pays en quête de 

                                                           
14 Les données étant limitées, dans l’ensemble de l’analyse statistique, 
sont considérés comme ressortissants de pays tiers les citoyens de la 
Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Islande qui ne font pas 
parties de l’UE-28.  
15 Tous les titres en cours de validité par motif, durée et nationalité au 31 
décembre de chaque année [migr_resvalid] données d’Eurostat extraites 
le 27/11/2018. 
16 Métadonnées de références sous la structure de Métadonnées Euros 
SDMX (ESMS) : annexe 5 – définitions et concepts méthodologiques. 
Disponible à l’adresse suivante : 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/migr_res_es
ms_an5.pdf 
17 Aucune données disponible pour les pays suivants : Bulgarie, Croatie, 
Finlande, Lituanie, Hongrie, Irlande, Malta, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie et Slovaquie. 

travail, 76 % étaient sans emploi au moment de leur 
départ et une minorité d’entre elles (24 %) avaient 
obtenu la garantie d’une embauche avant leur arrivée18. 

Par conséquent, ce premier groupe en particulier, qui 
pourrait avoir grandement bénéficié des dispositifs en 
faveur de l'intégration sur le marché du travail, s’avère 
également indispensable pour réduire les disparités en 
matière d’emploi et de chômage constatées entre les 
ressortissants du pays d'accueil et la population de 
migrants. En 2017, la différence entre les taux d’emploi 
des étrangers et ceux des citoyens nationaux dans 
l’Union européenne était de 15,4 points de pourcentage 
(pp) en faveur des nationaux. Cette différence atteignait 
26 points de pourcentage en Allemagne,  et était encore 
plus élevée en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède19. En 
règle générale, le taux de chômage des ressortissants de 
pays tiers âgés entre 15 et 64 ans était supérieur à celui 
enregistré pour l’ensemble de la population, avec des 
différences importantes dans les pays suivants : Suède 
(29,5 % contre 6,9 %), Belgique (25 % contre 7,1 %) et 
France (23,9 % contre 9,5 %). Seules exceptions : Chypre 
où le taux de chômage des étrangers était légèrement 
inférieur à celui des non-migrants (10,6 % contre 11,3 %) 
et la République tchèque avec des niveaux très proches 
de ceux de la population dans son ensemble. 

Si, dans toute l’UE, le taux de chômage des étrangers 
était supérieur à celui des citoyens des pays d’accueil et 
des ressortissants européens, il n’a cessé de baisser 
depuis 2014. Ce taux a perdu un point de pourcentage 
supplémentaire pour les migrants et ceux nés dans 
l’Union européenne par rapport à la population 
autochtone20. Toutefois, comparée aux disparités 
existantes, cette situation évolue lentement.  

                                                           
18 Calculs établis à partir des données d’Eurostat : First generation of 
immigrants by sex, citizenship duration and reason for migration 
[lfso_14b1dr] L’Enquête sur les forces de travail dans l'Union 
européenne (EFT-UE) a été menée auprès de ménages privés selon un 
plan de rotation d’échantillons aléatoires de personnes. Elle peut être 
complétée d’un « module ad hoc » consacré à des sujets spécifiques La 
situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du 
travail a ainsi été traitée en 2014. La qualité globale des statistiques de 
ce sondage est jugée de haut niveau et les enquêtes sur les forces de 
travail sont considérées comme des sources fiables appliquant des 
normes méthodologiques élevées. Cela étant, ce type d’enquête 
s’appuie, comme toutes les autres, sur un échantillon de la population 
et les résultats sont par conséquent susceptibles d’erreurs 
habituellement liées aux échantillonnages aléatoires. 
Taux d’emploi par sexe, âge et nationalité (%) [lfsa_ergan] données 
d’Eurostat extraites le 16/01/2019. 
Taux de chômage par sexe, âge et nationalité (%) [lfsa_urgan] - données 
d’Eurostat extraites le 29/10/2018. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfso_14b1dr&amp;lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfso_14b1dr&amp;lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfso_14b1dr&amp;lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&amp;lang=en
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 Graphique 1 – Répartition géographique des titres de séjour en cours 

de valitité en 2017 (Nombre pour 1 000 habitants de la population totale) 

(Numbers by 1 000 people of total population) 
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Note : la définition des « autres motifs » englobe la protection internationale. 
Statistiques sur les titres de séjour. Les principales définitions et concepts méthodologiques. Annexe 8, p. 6 à 8. Disponible à l’adresse suivante : 
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Graphique 2 – Taux de premiers titres de séjour délivrés par motif en 2017 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resvalid&amp;lang=en
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 Graphique 3 – Première génération de ressortissants de pays tiers par motif de 

migration en 2014 (% de toutes les réponses) 
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 Graphique 4 – Taux d’emploi dans l’ensemble de la population et chez les ressortissants de pays 

tiers en 2017 (% de la population active âgée de 15 à 64 ans) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfso_14b1dr&amp;lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&amp;lang=en
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D’après les rapports nationaux utilisés dans cette 
étude, les ressortissants de pays tiers sont le plus 
souvent embauchés dans le secteur secondaire, à 
savoir la production industrielle21, en particulier la 
construction22 et l’industrie de la transformation23, ce 
qui suggère donc essentiellement des emplois peu 
qualifiés24. La Finlande, l’Irlande et la Lettonie ont 
brisé cette tendance avec leurs trois principaux 
secteurs offrant également des postes hautement 
qualifiés, dans le domaine des technologies de 
l’information notamment. Quatre autres États 
membres25 ont aussi constaté une forte augmentation 
du nombre d’autorisations délivrées pour motif de 
travail (hautement) qualifié au cours de la période 
considérée. Au Luxembourg par exemple, le taux de 
ressortissants de pays tiers exerçant dans les 
technologies de l'information est monté à 85,7 % 
entre 2014 et 2017, tandis que dans le secteur des 
activités professionnelles, scientifiques et techniques 
la hausse atteignait 70,8 %. 

 

 

                                                           
21 AT, EE, PT BG, IE, IT, PT, SE. 
22 BG, HR, CZ, EE, FR, EL, IT, LV, PL, PT, SI. 
23 CZ, DE, HU, PL. 
24 Les pays IT, LT, PT et SE ont fait des déclarations explicites à cet égard. 
25 HU, LU, PT, SE. 

 Graphique 5 – Taux d’emploi dans l’UE-28 

(% de la population active âgée de 15 à 64 ans) 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_urgan&amp;lang=en
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1.3. CHAMP 
D’APPLICATION DE 
L'ÉTUDE 

Cette étude vise à fournir des informations 
actualisées sur l’application de mesures 
d’intégration sur le marché du travail pour les 
ressortissants de pays tiers en situation régulière 
autorisés à travailler dans les États membres de 
l’UE, avec une attention particulière portée sur la 
première génération. Il s’agit notamment de 
personnes ayant une autorisation de travail et de 
celles titulaires d’un titre de séjour pour des raisons 
familiales26 qui leur donne aussi le droit de travailler 
dans les pays de l’UE. 

L’étude analyse les politiques d'intégration générale 
et sur le marché du travail des États membres à 
destination des ressortissants de pays tiers, en 
mettant l’accent sur celles mises en œuvre 
récemment (depuis 2014) ou modifiées depuis 
2014.  

Elle examine ensuite des exemples de mesures 
prometteuses émanant du secteur public et des 
initiatives prises par des entreprises privées. 
N’entrent pas dans le champ d’application de cette 
étude les dispositifs mis en place par des ONG sans 
aucun engagement (financier) des États membres 
de l’UE. Les mesures spécifiques conçues 
exclusivement pour les bénéficiaires de protection 
internationale, les demandeurs d'asile et les 
étudiants ou les diplômés27 ont aussi été exclues, 
même si certaines d’entre elles ont pu être 
comprises dans plusieurs des dispositifs 
d’intégration sur le marché du travail présentés 
dans ce rapport.  

Les mesures traitées concernent les domaines 
suivants : la formation et la qualification, 
l’amélioration des compétences (personnelles), 
l’apport d’informations et de conseils, l’amélioration 
des relations interculturelles/religieuses/civiques, 
l’adaptation des dispositifs aux besoins de groupes 
spécifiques ou d’un public vulnérable, initiatives 
incitatives pour les migrants et/ou les employeurs et 
le soutien aux activités indépendantes. 

 
 

1.4. MÉTHODOLOGIE 
Cette synthèse s’appuie sur les rapports 

nationaux des Points de contacts nationaux du REM 
(PCN). Les rapports nationaux sont établis à partir des 
données recueillies par le biais d'un cahier des charges 
commun qui s’articule autour de trois séries de 
questions concernant :  

■ premièrement, les politiques d’intégration 
générale et sur le marché du travail dans 

                                                           
26 Ce groupe peut être composé d’étrangers membres de la famille de citoyens de l’UE et 
de ressortissants de pays tiers.  
27 Une étude du REM « Attirer et retenir les étudiants étrangers dans l’Union 
européenne » est en cours. 

les États membres ; 

■ deuxièmement, l’approche et l’objectif 
prioritaire des mesures d’intégration sur 
le marché du travail pour chacun des 
domaines visés. Les Points de contact 
nationaux avaient pour mission de relever 
des exemples intéressants de dispositifs 
publics mis en place afin de favoriser 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers sur le marché du travail ; 

■ troisièmement, des exemples 
d’initiatives du secteur privé en vue de 
faciliter l’intégration des ressortissants 
de pays tiers sur le marché du travail. 

 

L’étude vise à fournir des exemples de mesures 
prometteuses, plutôt que de présenter une liste 
complète de toutes celles qui sont actuellement en 
vigueur. Les Points de contact devaient dès lors 
présenter une petite sélection aussi variée que 
possible, à savoir : jusqu’à six exemples de mesures 
publiques et tout autant s’agissant des initiatives 
lancées par les entreprises privées. Cette sélection a 
été faite à partir des évaluations ou des appréciations 
des parties intéressées. Étant donné qu’elles reflètent 
le choix des Points de contact nationaux, les mesures 
d’intégration présentées ne peuvent être considérées 
comme étant représentatives de toutes celles qui ont 
été mises en œuvre dans chaque État membre.  

Afin de montrer les dispositifs les plus courants et les 
approches les plus innovantes, la partie II du rapport 
de synthèse illustre certaines de ces mesures sous 
forme d’infographie. L’équilibre entre la 
représentation des États membres et l'approche 
politique est ainsi assuré.  
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La partie I de ce rapport offre une vue d’ensemble des 
politiques d’intégration générale et sur le marché du travail 
à destination des ressortissants de pays tiers dans tous les 
États membres. Elle analyse tout d’abord les politiques 

d’intégration mises en place, avant de s’intéresser aux 
stratégies d’intégration sur le marché du travail et aux 
approches retenues. 

 

2.1. VUE D’ENSEMBLE DES 
POLITIQUES D’INTÉGRATION 
DANS LES ÉTATS MEMBRES 

 

2.1.1. Définition de 
l’intégration 

La plupart des États membres définissent 
l’intégration dans leurs textes législatifs pertinents et 
dans leurs documents politiques ou stratégiques28. Le 
plus souvent29, cette définition reflète ou s’inspire 
largement des Principes de base communs en matière 
de politique d’intégration des migrants dans l’UE qui 
consacre le concept de « processus dynamique à 
double sens de compromis réciproque » par tous les 
migrants et les résidents du l’État membre. 

La notion d’intégration s’appuierait dès lors sur un 
principe de réciprocité équilibré. Certains États 
membres30 privilégient toutefois le rôle de l’État et de 
la société pour veiller à ce que les droits, le principe 
d’égalité de traitement et de non discrimination des 
ressortissants de pays tiers soient garantis dans les 
offres de services ou d’accompagnement, ainsi que 
dans les mesures de lutte contre la discrimination. 
D’autres États membres31 sont enclins à rendre les 
ressortissants de pays tiers davantage responsables 
de leur intégration et de leur adaptation à la société 
d'accueil afin de garantir la cohésion sociale et la 
sécurité au moyen d’un processus d’intégration 
maîtrisé. 

 

 
 

                                                           
28 AT, BE (en partie), CY, CZ, EE, EL, ES (en partie), FI, FR, HU, IE, IT, LT 
(depuis 2018), LU, LV, NL, SE, SK, UK.  
29 Tous les États membres cités précédemment sauf les pays 
suivants : EE, EL, LT, LV, UK. 
30 CZ, FI, FR, EL, ES, IE. 
31 AT, EE, NL. 

2.1.2. Principaux défis 
de l’intégration 

Selon les États membres, certains des principaux défis de 
l’intégration des migrants sont directement ou 
indirectement liés à la suppression des obstacles à l'accès 
des ressortissants de pays tiers au marché du travail32, 
souvent plus difficilement surmontables pour les 
femmes33. Les principales difficultés rencontrées sont les 
suivantes : 

■ Compétences linguistiques insuffisantes34. La 
maîtrise de la langue du pays d’accueil est une 
condition indispensable à la participation sociale et 
économique et à l’intégration en général ;  

■ Manque de reconnaissance des qualifications et 
acceptation d'un emploi ne correspondant pas aux 
compétences et aptitudes acquises35. Ce problème 
d’inadéquation peut conduire au chômage, au sous-
emploi ou au dumping social ; 

■ Pratiques discriminatoires. Même lorsque les 
situations évoquées précédemment n’étaient pas 
considérées comme des obstacles importants, 
certains États membres ont indiqué que les 
ressortissants de pays tiers risquaient toujours 
d'être exposés à la discrimination dans les 
processus de recrutement36. 

                                                           
32 AT, BE, EL, ES, FI, FR, IE, PL, SE. 
33 AT, BE, FI, NL, PL, SE. 
34 AT, BE, CZ, DE, HR, EE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK. 
35 AT, CZ, DE, ES, FI, IE, IT, LU, LV, PT, SE, SI. 
36 AT, BE, DE, FI, IE, SE, SK. La Suède a indiqué que selon le rapport de 
l’OCDE, Working Together: Skills and Labour Market Integration of 
Immigrants and their Children in Sweden (2016), les recruteurs dans 
les petites et moyennes entreprises en particulier risquaient fort de 
classer les demandes portant des noms à « consonance étrangère ». En 
2016, l’Institute för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU (l’« Institut d’évaluation des politiques du marché 
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Les barrières linguistiques et en matière de 
qualification signalées par les États membres vont de 
pair avec les obstacles à l'accès au marché du travail 
que les migrants ont déclaré avoir rencontrés (voir les 
graphiques A1.1 et A1.2 en annexe. Source : « Enquête 
sur les forces de travail – 2014 », Eurostat). Selon les 
migrants se trouvant principalement en Estonie et dans 
les pays scandinaves (la Norvège et la Suède), une 
maîtrise insuffisante de la langue constitue un obstacle 
majeur. Plus de 20 % des étrangers vivant en Autriche 
et en Belgique partageaient cette opinion37. Les 
migrants résidant dans la plupart des pays de l'UE, 
notamment  en Autriche, en France, en Allemagne, en 
Italie et en Espagne ont également signalé le manque 
de reconnaissance de leurs qualifications38. 

D’autres défis importants ont été mentionnés, parmi 
lesquels : 

■ Instaurer un climat de tolérance dans la 
société en général et lutter contre la 
discrimination39 ; 

■ renforcer la participation civique en diffusant 
des informations sur les droits, l’accès aux 
services et en faisant comprendre 
l’importance des obligations et des valeurs40 ; 

■ intégrer un nombre élevé de primo-
arrivants ressortissants de pays tiers41.  

 

2.1.3. Stratégies 
d’intégration des migrants 

La plupart des États membres ont mis en place des 
stratégies d’intégration42, des plans d’actions43 ou des 

                                                                                                    
du travail et de l’éducation ») a publié un rapport Arbetsförmedlares 
beslutsfattande och stereotyper kopplade till utseende mettant en 
lumière la préférence donnée aux personnes présentant les 
stéréotypes physiques du Suédois. D’après l’Autriche, les migrants 
sont défavorisés, y compris dans les processus de recrutement, en 
raison de préjugés bâtis sur des clichés. Pour preuve, le cas de 
femmes originaires de certains pays qui, dans leur recherche de 
travail, étaient systématiquement classées dans des secteurs à bas-
salaire quelles que soient leurs qualifications.  
37 D’après les ressortissants de pays tiers nouvellement arrivés, les 
compétences linguistiques varient en fonction du pays d’accueil 
avec ainsi la majorité des migrants en Croatie et au Portugal 
affirmant s’exprimer comme dans leur langue maternelle. Ces 
compétences sont plutôt faibles s’agissant des étrangers vivant dans 
la plupart des pays scandinaves ainsi que dans ceux de l’Europe de 
l’Est et en particulier à Chypre où à peine 10 % des migrants 
estimaient avoir de bonnes connaissances ou que leur niveau était 
comme celui de leur langue maternelle. 
38 Concernant d’autres éventuelles difficultés signalées, l’origine, la 
religion ou le milieu social ne semblaient pas constituer un obstacle 
important, car seuls les migrants vivant en Grèce, en Italie, au 
Royaume-Uni et en Espagne en ont fait état. Les titres de séjour ne 
représentaient un obstacle majeur que pour les étrangers à Chypre. 
Enfin, d’après les données disponibles, les deux pays présentant le 
pourcentage le plus élevé de ressortissants de pays tiers affirmant 
n’avoir rencontré aucune difficulté pour trouver un emploi 
convenable étaient le Portugal (plus de 40 %) et la Lettonie (jusqu’à 
70 %).  
39 BE, BG, DE, ES, FI, IE, LT, LV, PL. 
40 AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, SI, UK. 
41 AT, DE, EL, FR, SE, UK. 
42 BG, CZ, EL, HU, IE, LT (depuis 2018), LV, MT, PT, SI. L’Espagne met 
actuellement au point une nouvelle stratégie d’intégration des 
migrants. La précédente couvrait la période 2011-2014. 
43 AT, BE, DE, EE, FI, LU. 

politiques types44. Si ces instruments sont en grande 
partie de « portée générale », c’est-à-dire qu’ils ne 
ciblent pas uniquement les ressortissants de pays tiers 
inclus dans le champ de cette étude, mais s'adressent 
également à d'autres groupes de migrants45, plusieurs 
dispositifs s’intéressent de manière spécifique aux 
besoins des étrangers primo-arrivants, ainsi que le 
montre l’analyse approfondie présentée dans la partie 
II ci-après. Il apparaît que, de par leur teneur et leur 
portée, les ambitions et objectifs poursuivis reposent 
largement, à des degrés divers toutefois, sur les 
Principes de base communs.  

Lorsqu’ils sont en place, les plans et les stratégies 
combinent,  dans les mêmes conditions, des mesures 
générales et des dispositifs spécifiques. Certains États 
membres46 optent pour une approche classique de 
l’intégration des ressortissants de pays tiers qu’ils 
considèrent comme une question de politique 
horizontale. 
L’objectif global de ces stratégies et de ces plans est 
d'ouvrir l'accès aux prestations des services généraux47 
et aux dispositifs politiques à destination de tous les 
résidents48 ou de toutes les personnes qui doivent être 
intégrées49, sachant que les services doivent appliquer 
une politique visant à lutter contre la discrimination et à 
promouvoir la diversité50. D’autres pays51 ont adopté 
une approche plus personnalisée à travers des 
programmes (obligatoires52) d’intégration permettant 
aux primo-arrivants de recevoir, en plus des formations 
(d’instruction civique et) linguistiques, un 
accompagnement adapté à leurs besoins en matière 
d’intégration53. À cet égard, les États membres ont pris 
des mesures supplémentaires adaptées afin de 
compléter ces deux grandes approches politiques. Par 
exemple, certains54 ont mis en place des guichets 
uniques pour les ressortissants de pays tiers (et des 
États membres de l’Union européenne), ainsi que pour 
leurs employeurs dans le but de leur fournir des conseils 
en matière d’emploi, de logement, de santé, etc.  
 
 
 

                                                           
44 DE, ES, FI, FR, IT, NL, SE, SK, UK. 
45 Par exemple, les demandeurs d’asile et les bénéficiaires de la 
protection internationale, les ressortissants de l’Union européenne, 
les citoyens issus de l’immigration ou nés à l’étranger, les 
réémigrants, les non-ressortissants, les apatrides, les minorités 
ethniques, les étudiants. 
46 AT, DE, ES, IE, NL, LU, SE, UK. 
47 ES, IE, UK. 
48 ES, LU, SE. 
49 AT, DE, NL. 
50 Cette approche s’appuie essentiellement sur les Principes communs 
de base 6 et 10. 
51 BE, FI, FR, IT, MT (en cours). En France, la loi du 7 mars 2016 relative 
au droit des étrangers en France a instauré un parcours personnalisé 
d’intégration républicaine d’une durée de cinq ans dont le contrat 
d’intégration républicaine (CIR) constitue le socle. Le Gouvernement 
français prévoit d’ajouter un volet de formation personnalisée au CIR 
afin d’améliorer l’accès à l’emploi. 
52 Certaines catégories de personnes en sont dispensées. Le 
programme de la Finlande (FI) n’est pas obligatoire.  
53 Cette approche s’appuie essentiellement sur les Principes communs 
de base 2, 4 et, dans une certaine mesure, 6 également. 
54 DE, FI, NL. Des guichets uniques existent aussi dans les pays 
suivants : CZ, EE et PT. Aux Pays-Bas (NL), ces centres ne sont 
accessibles qu’aux ressortissants étrangers hautement qualifiés. 
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L’Irlande propose des programmes d’éducation ou de 
formation avec des modules linguistiques 
spécifiquement destinés aux migrants sans emploi.  

Très peu d’États membres55 ne disposaient pas de 
stratégies spécifiques ou d'approches politiques en 
matière d'intégration des ressortissants de pays 
tiers. Il s’agissait en particulier de pays moins 
confrontés à l’immigration (essentiellement ceux de 
l’UE-12). 
Ces États membres ont généralement ouvert aux 
ressortissants de pays tiers l’accès aux services 
publics et aux mesures générales d’accompagnement 
dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants 
nationaux56. Ils ont également mis en place plusieurs 
dispositifs adaptés en matière d’intégration (voir 
aussi la partie II de ce rapport). 

 

2.1.4.  Mise en œuvre des 
principales mesures d’intégration 

Les principales mesures générales activement mises 
en œuvre sont les formations linguistique57 et 
civique58 conçues essentiellement pour les étrangers 
primo-arrivants. En règle générale, les cours 
d’enseignement de la langue du pays d’accueil 
permettent d’atteindre les niveaux A et B décrits 
dans le Cadre européen commun de référence pour 
les langues. Par exemple, pour l’Autriche, la Flandre 
en Belgique, la République tchèque et la France, 
l'atteinte du niveau A est obligatoire pour la 
délivrance d'une « attestation d'intégration civique » 
et/ou une carte de résident de longue durée ou 
permanent. En Autriche, en Estonie et en France, le niveau 
B1 est requis pour obtenir la nationalité du pays. 

Les cours de langue comportent souvent un module 
complémentaire59 de formation civique, lorsque cela 
a été mis en place. Destinées à favoriser l'adaptation 
et l'autonomie des ressortissants de pays tiers, ces 
formations fournissent des informations sur : 1) 
l’histoire et la culture du pays d’accueil ; 2) l’ordre, 
les valeurs et les normes juridiques ; et 3) les 
services publics (l’éducation, la santé, le travail). 
Certains États membres60 ont mis en place des 
mesures supplémentaires afin d’améliorer 
l’orientation, le conseil et l’accès aux services publics 
des ressortissants de pays tiers, notamment en 
matière de santé et de logement. La Lettonie et la 
Lituanie ont par exemple créé des centres régionaux 
pour migrants (y compris les primo-arrivants) dont la 
mission est de fournir des informations et des 
conseils sur les services publics et les dispositifs 
d’accompagnement.  

                                                           
55 CY, HR, PL. 
56 Dans quelques États membres, l’accès aux services publics est 
restreint pour les ressortissants de pays tiers titulaires de certains 
titres de séjour, comme ceux délivrés aux fins de regroupement 
familial en Croatie et en Irlande.  
57 AT, BE, CZ, CY, DE, FI, FR, HU, IE, LT, LV, MT, NL, SE, SI, UK. 
58 AT, BE, CZ, CY, DE, EE, FI, FR, LT, LV, MT, NL, SE, SI. 
59 BE, DE, EE, FR, LV, MT. 
60 CY, DE, ES, FI, HU, IE, LT, LV, MT. 
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2.2. POLITIQUES D’INTÉGRATION SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES 
ÉTATS MEMBRES  
 Des stratégies ou des politiques d'intégration 

sur le marché du travail ciblant des groupes de 
migrants, y compris les ressortissants de pays tiers 
inclus dans le champ de cette étude, ont été mis en 
place dans la plupart des États membres. Pour près de la 
moitié d’entre eux61, ces stratégies/politiques étaient 
parties intégrantes d'une stratégie ou d’un plan 
d’intégration de portée générale comme indiqué 
précédemment. En Belgique par exemple, les plans 
fédéraux relatifs à l’intégration sur le marché du travail 
étaient incorporés dans les plans fédéraux d’intégration 
générale. Deux États membres disposent de stratégies 
spcéifiques axées sur l’emploi. La Lettonie a notamment 
adopté des directives sur l’emploi inclusif visant, entre 
autres, à accélérer l’intégration des ressortissants de 
pays tiers sur le marché du travail. La République 
slovaque a, pour sa part, mis au point une stratégie sur 
la mobilité des travailleurs étrangers et leur intégration 

                                                           
61 AT, BE, BG, CZ, DE, EL, EE, ES, FI, FR, LU HU, IE, PT. 

sur le marché du travail62. 

Quatre États membres 63 ne disposaient d’aucune 
stratégie mais se sont inspirés d’une approche 
classique en y fixant des objectifs spécifiques 
adaptés. Au moins deux États membres, Chypre et 
l’Italie, n’avaient pas de stratégie, mais ont mis en 
œuvre des mesures spéciales, essentiellement à 
travers les programmes du Fonds Asile, migration et 
intégration (FAMI)64. Quatre États membres65ne 
disposent d’aucune stratégie ou politique 

                                                           
62 Au moment de la rédaction de ce rapport de synthèse (en octobre 
2018), la République slovaque s’est dotée d’une stratégie sur la 
mobilité des travailleurs étrangers sur son territoire national (valable 
jusqu’en 2020 avec possibilité de prolongation jusqu’en 2030). Le texte 
est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMate
rial=27838; 
63 LT, NL, SE, UK. 
64 Chypre travaille actuellement à l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
d’intégration.  
65 HR, MT, PL, SI. 

Graphique 6 – Cartographie des approches des États membres en matière 

d’intégration sur le marché du travail 

Stratégie dédiée  à l’intégration sur le marché du 
travail 
 
L’intégration sur le marché du travail comme 
partie intégrante d’une politique ou d’une 
stratégie d’intégration de portée générale 
 
Mesures classiques  
 
Mesures spéciales 
 

Pas de politique/de stratégie 

 

Source : Les Points de contact nationaux du REM  
 
 

  

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27838;
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27838;
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spécifique en matière d'intégration des 
ressortissants de pays tiers sur le marché 
de l'emploi.  

En règle générale, les objectifs des stratégies ou des 
politiques des États membres sont dans l’ensemble très 
similaires, à savoir : faciliter l’accès des ressortissants de 
pays tiers au marché du travail afin qu'ils subviennent à 
leurs propres besoins et qu’ils participent à la vie sociale et 
économique du pays d’accueil ; éviter l’exploitation par le 
travail et le dumping social et lutter contre la 
discrimination. Pour ce faire, les stratégies et les politiques 
prévoient plusieurs dispositifs, tels que des services 
d'orientation et de conseils, des formations linguistiques et 
professionnelles, l’évaluation des compétences, 
l’adéquation des qualifications et de l’offre, ainsi que des 
incitations à la création d’entreprises.  Dans la plupart des 
États membres, les centres publics pour l’emploi sont 
indispensables pour assurer ces services et conclure des 
partenariats à l’échelle locale avec les autorités, les 
entreprises ou les organismes chargés de l’intégration. Les 
raisons liées à l'adoption de ces politiques et/ou leur 
développement  s’expliquent par la volonté de répondre  
aux besoins du marché du travail, d’améliorer la cohésion 
sociale et de gérer la hausse des flux de ressortissants de 
pays tiers. 

 

2.2.1. Impact des flux 
migratoires 

Selon les États membres, la hausse des flux de 
migrants et de demandeurs d’asile enregistrés entre 
2014 et 2016 n’a pas eu d’impact significatif sur les 
mesures d’intégration déjà en place pour les 
ressortissants de pays tiers faisant l’objet de cette étude. 
Seules quelques initiatives66 ont connu de profondes 
modifications de leur champ d’application et de leurs 
modalités de mise en œuvre. Ces modifications 
résultaient essentiellement de la nécessité d’héberger 
un très grand nombre de bénéficiaires et de gérer des 
fonds supplémentaires pour leur intégration67. Les États 
membres ont également indiqué que cette hausse des 
flux migratoires avait mis en avant le dossier de 
l’intégration (sur le marché du travail) dans leur 
programme politique et donné lieu à des changements 
stratégiques dont le groupe ciblé dans la présente étude 
a pu également tirer profit (par exemple en l'englobant 
dans leur champ d’application68). Grâce à ces politiques, 
de nouvelles ou de meilleures formes de coopération 
ont aussi été créées entre des organismes 
gouvernementaux, des parties prenantes et des services, 
qui ont probablement eu également un impact sur les 
étrangers en situation régulière autorisés à travailler69. 
 

2.2.2. Débats publics et politiques 
En règle générale, les autorités 

gouvernementales et les législateurs de la plupart 
des États membres70 ont considéré l’intégration des 

                                                           
66 CY, DE, EE, FI, LU. 
67 FI. 
68 AT, BE, CY, DE, FI, FR, IE, SE. 
69 FI, LV, NL, SE. 
70 AT, BE, DE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, PT, UK, SE, SK. 

ressortissants de pays tiers comme une priorité politique ou 
une question très importante. Certains des récents 
changements politiques évoqués précédemment ont 
également suscité des débats dans les médias et l'opinion 
publique, y compris sur le caractère obligatoire des 
programmes d’intégration en Autriche comme aux Pays-Bas 
et, en Belgique, sur la « déclaration primo-arrivants » au 
niveau fédéral et sur « les efforts d’intégration » exigés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débats dans les médias et l’opinion publique ont 
principalement porté sur l’intégration des ressortissants 
de pays tiers sur le marché du travail et la remise en 
cause de l’efficacité des mesures existantes71. Le débat 
s’est par exemple concentré en France sur les défis 
relatifs à la longueur et à la complexité des procédures 
administratives ; en Irlande, sur la longueur et la 
complexité des procédures de reconnaissance des 
qualifications et en Finlande, sur les mesures d'intégration 
vivement critiquées car inefficaces. La discrimination72 et 
l'exploitation par le travail73 auxquelles sont exposés 
certains groupes de ressortissants de pays tiers ont 
également été abordées. Par exemple, d’après une 
enquête réalisée en Irlande, les ressortissants de l’Afrique 
subsaharienne étaient plus susceptibles d’être victimes de 
discrimination dans leur recherche de travail. En Grèce, les 
personnes originaires des Philippines employées à 
domicile et logées chez l’employeur étaient isolées et 
exposées à l'exploitation par le travail. La Lituanie a 
connu un fort afflux de ressortissants ukrainiens ne 
connaissant ni leurs droits ni la langue du pays, ce qui 
s’est traduit par de mauvaises conditions de vie et de 
travail, ainsi que des salaires dérisoires. 

La démarche visant à attirer des étrangers pour répondre 
aux demandes du marché du travail74 est au cœur des 
débats politiques et de l'opinion publique, et constitue 
une priorité politique pour certaines autorités 
gouvernementales75. Plusieurs États membres ont connu 
ou prévu une pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs 
spécifiques, qu’il s’agisse de travailleurs peu ou 
hautement qualifiés, s’expliquant en partie par des 

                                                           
71 AT, BE, FI, FR, IE. 
72 BE, EL, FI, IE. 
73 EL, IE, IT, LT. 
74 AT, BG, CZ, DE,EE, ES, FI, FR, HR, LT, LV, LU. Seuls les ressortissants de 
pays tiers sont concernés : BG, EE, FR, HR. Il s’agit des ressortissants de 
pays tiers et des citoyens mobiles de l’UE : AT, DE, FI, LV. 
75 DE, FI, IE, LT, LV, LU, MT, SI. 

Nouvelles dispositions de la politique 
migratoire étendues à l’ensemble des 
ressortissants de pays tiers 

En Belgique, le service flamand pour l'emploi a conçu 
un programme de mesures en matière de recherche 
d’emploi après l’arrivée de personnes en quête de 
protection internationale, avant d’en élargir la 
couverture aux autres ressortissants de pays tiers. 

La Finlande a mis en place un système de contrôle 
systématique des indicateurs d’intégration. 

L’Autriche a accéléré sa procédure de reconnaissance 
des qualifications et établi un mécanisme d’assurance 
de la qualité pour les cours de langue allemande.  
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changements démographiques76. Les 
gouvernements réfléchissent aux moyens 
d’attirer les ressortissants de pays tiers pour y 
remédier : en modifiant la liste des professions en 
pénurie de main-d’œuvre (Lettonie et Lituanie), en 
délivrant des titres de séjour (Autriche et 
Luxembourg) ou en améliorant la validation des 
qualifications acquises à l’étranger (Allemagne). La 
République tchèque a lancé plusieurs projets 
(avec l’Ukraine, la Mongolie, les Philippines et la 
Serbie) afin de faciliter l’accès des ressortissants 
de pays tiers à son marché du travail en raison de 
la pénurie de main-d’œuvre. 

2.3. MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE D’INTÉGRATION 
SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL : CADRE 
INSTITUTIONNEL, SUIVI ET 
ÉVALUATION 

Les rapports émanant des États membres montrent 
que la mise en œuvre des politiques d’intégration sur 
le marché du travail est une opération transversale, 
exigeant une intervention concertée de plusieurs 
niveaux du gouvernement, des services publics et 
d’autres parties prenantes. Le système institutionnel 
de chaque pays peut globalement être représenté en 
deux cadres séparés : centralisé77 et décentralisé78. 
Dans le modèle centralisé, la mise en œuvre et sa 
coordination relèvent dans leur ensemble du 
ministère de l’Intérieur79, tandis qu’elles incombent au 
ministère du Travail80 dans le modèle décentralisé. 
Avec ce dernier modèle, les responsabilités sont plutôt 
groupées dans un ou deux ministères, quelques-unes 
d’entre elles étant confiées à des organes consultatifs 
spécialisés81, tandis que dans les structures 
décentralisées, la planification, l’élaboration et 
l’application des politiques sont réparties entre les 
autorités fédérales, régionales et locales. Tous les 
États membres qui ont opté pour une approche 
classique de l’intégration ont un cadre de 
fonctionnement décentralisé.  

Dans l’ensemble des États membres, les services 
publics de l'emploi ont non seulement une mission 
d’aide à l’embauche, d’organisation de formations 
professionnelles, mais également de conseils. La 
reconnaissance des qualifications et les prestations 
de formation relèvent de la responsabilité des 
établissements et organismes d’enseignement. Les 
organisations non gouvernementales et les 
établissements d’enseignement sont devenus des 
partenaires importants pour tous les États 
membres, car ils dirigent la mise en œuvre des 
services d’intégration en matière d’emploi82. Les 

                                                           
76 BG, DE, EE, FI, LT, LV, SI, SK. 
77 BG, CY, CZ, FR, HU, LT, LV, MT. 
78 AT, BE, DE, ES, FI, IE, IT, NL, PT, SE, SI, UK. 
79 BG et CZ (conjointement avec le ministère du Travail), CY, FR, HU, SE, SI. 
80AT et DE (en collaboration avec d’autres ministères fédéraux), ES, FI, IT, NL. 
81La Bulgarie et Malte ont par exemple créé un organe interministériel chargé des 
questions de migrations de la main-d’œuvre et d’intégration respectivement.  
82 AT, BE, CY, CZ, DE, HU, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL, SE et UK. Il convient de noter 

employeurs ou organisations patronales sont largement 
reconnus comme principal partenaire et partie prenante 
essentielle dans près de 17 mesures ou dans environ 15 % de 
celles qui sont analysées dans cette étude83. De nombreux 
États membres procèdent régulièrement à des opérations de 
suivi et d’évaluation de l’intégration des ressortissants de 
pays tiers sur le marché du travail, d’une manière ou d’une 
autre84. Les États membres ont produit plusieurs types de 
rapport de suivi ou d’étude réalisés par divers organismes 
selon une fréquence (annuelle en moyenne) et un champ 
d'application variables au sein des États membres et d’un 
État à l’autre. En règle générale, ces rapports ont traité la 
question de l’intégration en général et inséré une section sur 
l’état du marché du travail, alors que des études et 
documents d’analyse supplémentaires ont examiné la 
situation à l’échelle régionale ou présenté une approche 
thématique différente à propos par exemple, de l’intégration 
sur le marché du travail.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mesurer les aspects de l’intégration, les opérations 
de suivi ont utilisé plusieurs indicateurs, comprenant ou liés 
essentiellement aux indicateurs de Saragosse85, ventilés par 
nationalité et, dans certains cas, par statut de titre de séjour. 
Une conjonction de méthodes quantitative et qualitative a 
été appliquée86 à partir d'éléments d'information provenant 

                                                                                                                   
que les mesures analysées dans cette étude ne sont que quelques exemples de pratiques 
prometteuses. Elles ne sont pas représentatives de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre dans 
chaque État membre. 
83 Voir la partie II ci-après où sont exposées les mesures en place dans les pays suivants : AT, BE, CY, 
HU, IE, IT, LV, LT, LU, SE. 
84 AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LV, PT, SE. 
85 En tant que principes de base communs établis par l’UE, les indicateurs de Saragosse sont essentiels 
au suivi des politiques d’intégration des migrants dans les domaines suivants : l’emploi (c’est-à-dire, les 
taux d’emploi, de chômage et d’activité), l’éducation, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Ils ont 
été adoptés en 2010 afin d’améliorer la comparabilité entre les États membres de l’Union européenne.  
86 Notamment par AT, EE, FI, FR, HU et LU. 

  

Suivi et compte rendu de la situation des 
ressortissants de pays tiers sur le marché du 
travail 

 
En Belgique, le « Monitoring socio-économique » biennal 
(marché du travail et origine) collecte et analyse des 
données relatives à la situation sur le marché du travail des 
personnes issues de l'immigration en Belgique. Ce rapport 
croise des données administratives personnelles et des 
éléments administratifs concernant des sujets tels que le 
contexte national avec des données socioéconomiques 
classiques comme la structure des salaires et le lieu. 
L’intégration fait également l'objet d'un suivi à l'échelle 
régionale. Des recommandations politiques sont formulées à 
partir de ces analyses. 

 
En République tchèque, des centres de soutien à 
l'intégration des étrangers publient les rapports de suivi 
trimestriels de leur région respective offrant un aperçu 
général de l’intégration des ressortissants de pays tiers. 
L’accent est essentiellement mis sur des faits 
problématiques constatés dans l’emploi des étrangers (par 
exemple, des violations des droits des travailleurs, des 
réductions d’effectifs, des emplois non déclarés, des 
agissements suspects de la part d’intermédiaires et 
d’agences d’intérim).  
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de micro-recensements, d’enquêtes officielles, de 
registres et de données administratives. Des 
bureaux officiels des statistiques, des services 

publics de l'emploi ou des instituts de recherche se sont 
chargés de la collecte de ces données. 

2.4. PRINCIPAUX DÉFIS DANS L’ÉLABORATION ET LA 
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES D’INTÉGRATION SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

En ce qui concerne l’ importance des opérations de 
suivi mentionnées précédemment, le manque de données 
complètes sur les ressortissants de pays tiers devant servir 
de base à l’élaboration de politiques d’intégration sur le 
marché du travail est considéré comme un défi majeur en 
Irlande. Ces données concernent le niveau d’emploi des 
ressortissants de pays tiers, leur engagement dans 
l’entrepreunariat et leurs besoins. L’absence de point de 
référence, de cibles et d'indicateurs précis à partir 
desquels la mise en œuvre de la politique d'intégration 
peut être mesurée constitue un autre défi.  

Selon les États membres, les principaux défis et obstacles 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
d’intégration sur le marché du travail sont les suivants : 

■ les difficultés concernant les formations 
linguistiques, notamment leur disponibilité, leur 
qualité, leurs méthodes d’enseignement, leur 
faculté d’adaptation et les acquis obtenus87. 
L’Autriche a par exemple évoqué le défi que 
représente la prise en compte des différents 
niveaux d’instruction des ressortissants de pays 
tiers dans l’acquisition de la langue du pays 
d’accueil. La Belgique, l’Estonie et en Lettonie ont 
indiqué que les listes d’attente pour accéder à ces 
cours sont longues. La France a réformé ses 
formations en augmentant le nombre d’heures et 
en adoptant des mesures visant à améliorer la 
qualité de l’enseignement compte tenu du niveau 
relativement faible des participants. En Estonie, les 
offres d'apprentissage de la langue étaient peu 
accessibles aux ressortissants de pays tiers 
intéressés en raison du peu d’informations dont 
elles faisaient l’objet ;  

■ la reconnaissance des compétences et des 
qualifications liée à l’absence de mécanismes 
permettant d'évaluer correctement les compétences et 
de valider les qualifications88 ; à la longueur de la 
procédure de validation en Belgique et en Espagne ; à 
l’incompatibilité des diplômes en Finlande ;  

■ l’adoption d’une approche sur mesure, adaptée 
aux besoins spécifiques de certains groupes de 
ressortissants de pays tiers89. Les ressortissants 
de pays tiers entrant dans le champ de l’étude 
sont caractérisés par leur hétérogénéité. Les 
travailleurs faiblement qualifiés ont besoin de 
mesures d’accompagnement supplémentaires par 
rapport aux chefs d’entreprise. Les membres de la 
famille des ressortissants de pays tiers peuvent 

                                                           
87 AT, BE, FI, FR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SE. 
88 DE, FR, HU, IE, LV, PL, IE. 
89 BE, EE, FI, FR, IE, IT, LV, PL. 

aussi avoir besoin d’un accompagnement 
spécifique. L’Estonie a relevé un manque 
d’informations complètes sur les besoins de 
certains groupes. La France a constaté un 
manque d’accompagnement dédié à l’accès au 
marché du travail pour certains groupes, tels 
que les jeunes de moins de 25 ans.  

■ les conditions restrictives d’obtention des 
autorisations de travail pour les ressortissants de 
pays tiers en possession d’un titre de séjour aux fins 
de regroupement familial, dans la mesure où cela 
ne leur ouvre pas automatiquement le droit de 
travailler90. En Croatie, les membres de la famille ne 
peuvent s’inscrire comme demandeurs auprès 
d'une agence pour l’emploi tant qu’eux-mêmes ou 
leurs proches n’ont pas reçu de carte de résident 
permanent. En Irlande, les membres de la famille 
n’ont accès aux emplois que s’ils demandent une 
autorisation de travail, sous certaines conditions 
restrictives. Les autorisations délivrées aux 
employeurs ou octroyées pour des professions 
spécifiques freinent également la mobilité des 
ressortissants de pays tiers sur le marché du travail. 
Ces restrictions peuvent avoir un impact négatif sur 
l'emploi à long terme des ressortissants de pays 
tiers et sur l’intérêt de rester dans le pays ;  

■ la garantie d’une mise en œuvre efficace et 
pérenne des mesures a été compromise par un 
manque de stratégie de la part de l’État (dans 
les pays où elle fait défaut91) ou l’absence d’un 
mécanisme institutionnel de coordination92 entre 
les ministères, les services publics et les 
organisations non gouvernementales (ONG). 
Même lorsque ce mécanisme existe, comme en 
Finlande et en Irlande, la coordination de 
l’ensemble des acteurs concernés s’est révélée 
difficile. La Bulgarie a noté l’absence d’un organe 
administratif spécialisé ou d’une unité chargée de 
l’analyse, de la coordination et de la mise en 
œuvre des différentes politiques 
gouvernementales ; 

■ la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne ont insisté 
sur le défi que représente la mise à contribution 
des employeurs et des organisations patronales 
dans l’intégration sur le marché du travail en tant 
que partenaires dans l’élaboration et l'application 
des politiques, telles que le développement ou la 

                                                           
90 HR, IE. Les titres de séjour délivrés en 2017 aux fins de regroupement 
familial s’élevaient à 1 694 en Croatie et à 3 058 en Irlande (voir 
Eurostat ainsi que le graphique 2 ci-dessus). 
91 HR, LT. 
92 BE, BG, IT, LV.  
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mise en évidence des compétences, ou bien 
l’apprentissage de la langue sur le lieu de travail ; 

■ et pour finir, l'absence de cadre (de 
financement) structuré, car il s’avère difficile 
d’établir une planification à long terme lorsque 
des fonds sont attribués en fonction d’un projet 
donné93.  

                                                           
93 EL, FI, LT, LV. Pour IE, uniquement lié au manque de cadre structuré 
pour l’apprentissage de l’anglais dans des programmes linguistiques 
élaborés en dehors de leurs stratégies d’intégration. 
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La partie II de ce rapport présente des exemples 
de mesures identifiés par les États membres comme 
des pratiques prometteuses en matière d’intégration 
des ressortissants de pays tiers sur le marché du 
travail. Ces mesures ont été sélectionnées à partir des 
évaluations réalisées ou des appréciations positives 
reçues des parties prenantes concernées94. Le présent 
chapitre commence par analyser les principales 
caractéristiques des mesures mises en œuvre par le 
secteur public, avant d’examiner les initiatives lancées 
par les employeurs du secteur privé. 

 
 

3.1 ÉLABORATION ET 
MISE EN ŒUVRE DES 

MESURES DU SECTEUR PUBLIC 
EN MATIÈRE D’INTÉGRATION  

 

Cette section examine une sélection de 
mesures en faveur de l'intégration considérées par les 
États membres comme des exemples d'initiatives 
prometteuses financées par l’État95. Certaines de ces 
mesures sont détaillées plus largement sous forme 
d’infographie afin d’illustrer les dispositifs les plus 
courants qui ont été signalés, ainsi que  des approches 
innovantes. 

 

 

 

 

                                                           
94 Il convient de noter que cette étude ne propose pas une liste 
complète des mesures en vigueur dans les États membres. Elle 
s’est en revanche fixé comme ambition d’analyser une petite 
sélection de mesures spécifiques (un ou deux par domaine pour un 
maximum de six en tout) en faveur de l’intégration des 
ressortissants de pays tiers sur le marché du travail et qui, selon les 
acteurs concernés, constituent de bonnes pratiques ou des 
pratiques prometteuses. Dès lors qu’elles reflètent le choix des 
Points de contact nationaux, ces mesures ne peuvent être 
considérées comme représentatives de toutes celles qui ont été 
mises en œuvre dans chaque État membre. En annexe de ce 
rapport figure une liste de toutes les mesures signalées. Celles-ci 
ont été classées par domaine d’intégration sur le marché du 
travail. Elles sont présentées de la manière suivante : acronyme de 
l’État membre où elles ont été adoptées suivi de leur numéro de 
classement. C’est sous cette forme qu’elles sont citées dans toute 
la partie II. 
95 La Bulgarie et la Croatie n’ont signalé aucune mesure 
d’intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les États membres ont présenté 95 exemples 
différents de mesures d’intégration prometteuses 
mises en œuvre par le secteur public. Elles sont 
réparties en trois groupes, à savoir des mesures 
systématiques et de programmes (à long terme), des 
projets (spéciaux) et des mesures législatives ou de 
politiques (structurelles). Elles sont également classées 
dans sept domaines d'intégration sur le marché du 
travail comme indiqué dans le graphique 3.1 ci-après96. 
Les dispositifs visant à améliorer les compétences 
personnelles ont été cités très souvent, suivi de ceux 
portant sur la formation et les qualifications, puis la 
fourniture d’informations et de conseils. 

La plupart des mesures signalées concernaient soit des 
programmes à long terme (44 sur 95) ou des projets 
(spéciaux) (42 sur 95)97. 

                                                           
96 Certaines mesures (BE1, FI4, IE1, IE2, IE3, IE4) et ont été 
comptées plus d’une fois, car elles couvraient plusieurs 
domaines. 
97 Voir en annexe 2. 
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PARTIE II – MESURES ET PRATIQUES VISANT À 
FACILITER L’INTÉGRATION DES 
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
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Amélioration des compétences (personnelles) (par exemple des 
cours de langue (sur le lieu de travail), la maîtrise des outils 
informatiques, l’épanouissement de l’individu) : 27 mesures. 

Formation et qualification (par exemple, la formation 
professionnelle/en cours d’emploi, la reconnaissance des 
compétences/qualifications) : 24 mesures. 

Informations et conseils (par exemple, l’orientation 
professionnelle, des services de conseils, le parrainage, des 
brochures) : 22 mesures. 

Mesures adaptées à un groupe spécifique de ressortissants de 
pays tiers (les femmes par exemple) : 15 mesures. 

Soutien aux activités indépendantes (par exemple des formations 
à l’entrepreunariat) : 8 mesures. 

Amélioration des relations civiques/interculturelles sur le lieu de 
travail (par exemple, la sensibilisation à la diversité, des 
formations civique/socioculturelle) : 6 mesures. 

Mesures incitatives pour les migrants ou les employeurs : 5 
mesures. 

 
 

 

 

 
 

En revanche, sur les 9598 mesures signalées, seules 
neuf étaient législatives. Concernant l’accessibilité 
de ces mesures, certaines caractéristiques 
communes se sont dégagées dans tous les 
domaines thématiques et types de mesure, ainsi : 

■ la plupart des mesures exigeaient des 
bénéficiaires qu’ils détiennent un  t itre de 
séjour en cours de validité  (dans le cadre 
de l’étude) ; 

■ lorsque les mesures étaient ouvertes 
aux ressortissants de pays tiers et aux autres 
citoyens de l’UE (non ressortissants de l’État 
membre concerné), les conditions d’accès 
étaient identiques ; 

■ peu de mesures nécessitaient des 
conditions spécifiques à remplir, en fonction 
de la nature de la mesure. Par exemple, un 
certain niveau de compétences linguistiques99 
ou d’expérience professionnelle100 étaient 
requis pour avoir accès à certains 
programmes de tutorat ou de formation 
professionnelle. Quelques mesures 
demandaient d'être inscrit auprès du service 
public de l'emploi101 afin de bénéficier d’un 
accompagnement pour postuler à un emploi 
spécifique ou participer à des programmes de 
formation professionnelle.  

■ en règle générale l’accès aux mesures 
n’était pas lié à une durée précise. Autrement 
dit, les participants pouvaient en profiter à 

                                                           
98 Ibidem. Il convient de noter que la mesure FR4 est une 
initiative politique à court terme et relève par conséquent des 
trois types de catégories. 
99 AT3, BE3, BE5, DE10, SE3, UK2. 
100 AT3, BE3, LV2. 
101 Par exemple, BE5, FI4, LT2, LV4, SE3.  

tout moment au cours de leur séjour dans 
l’État membre. Il existait quelques exceptions 
avec certains dispositifs ne ciblant que les 
étrangers primo-arrivants et, par conséquent, 
limitant l’accès à la période suivant 
immédiatement leur arrivée102 ou en la fixant à 
deux103, trois104, cinq105 ou dix ans106. 

■ les mesures signalées étaient presque 
toutes facultatives, sauf en Autriche107 et aux 
Pays-Bas108 où les ressortissants de pays tiers 
devaient respecter un contrat obligatoire 
d’intégration, incluant la maîtrise du 
néerlandais. En Allemagne, la participation était 
généralement facultative. 
Pour autant, dans certains cas (par exemple 
DE2), les mesures étaient obligatoires pour des 
groupes spécifiques de ressortissants de pays 
tiers ; 

■ à l’exception de quelques mesures 
obligatoires payantes109, presque toutes celles 
étaient gratuites, qu’elles soient de portée 
générale ou sur-mesure ; 

■ de nombreuses mesures étaient 
présentées dans plusieurs langues afin d’en 
garantir l’accessibilité pour les groupes cibles. 
Dans quelques cas, un dispositif n’était fourni 
que dans la langue du pays d’accueil, mais sa 
promotion était faite dans d’autres langues 
afin d’atteindre les personnes visées110. 

                                                           
102 Par exemple, FI2. 
103 AT1. 
104 FI1. 
105 EE2. 
106 AT3. 
107 AT1. 
108 NL1. 
109 AT1, NL1. 

110 Par exemple, DE2. 

 Graphique 7 – Exemples de mesures publiques prometteuses en matière 

d’intégration, par domaine d’intrégration 
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Quelques défis généraux concernant l’accessibilité 
ont été évoqués par des États membres rencontrant 
des difficultés pour réussir à atteindre les éventuels 
bénéficiaires111. D’autres États membres ont toutefois 
signalé des difficultés à gérer le nombre important de 
demandes ou les attentes trop élevées des 
bénéficiaires par rapport à l’aide effectivement 
proposée112. 

Parallèlement au cadre institutionnel exposé dans la 
partie I (voir le chapitre 2.3.), les ONG se sont 
révélées être des partenaires importants, mettant en 
œuvre les services d’intégration en matière d’emploi 
dans la plupart des États membres113, en 
collaboration avec les services publics de l'emploi114. 
Les employeurs ou les organisations patronales ont 
été des partenaires essentiels dans environ 15 % des 
mesures étudiées115. Pour autant, comme cela a été 
indiqué dans la partie I (voir le chapitre 2.4.), 
certains États membres ont insisté sur la nécessité 
d'une (meilleure) coordination entre tous les acteurs 
concernés116 et une plus forte implication des 
employeurs117. 

Les sources de financement des mesures peuvent être 
classées dans les quatre domaines suivants :  

■ fonds gouvernementaux118 ; 

■ financements de l’UE, par exemple le Fonds 
Asile, Migration et Intégration (FAMI), le 
Fonds social européen (FSE) avec 
cofinancement obligatoire des budgets de 
l’État119 ; 

■ conjonction de fonds européens et 
gouvernementaux120 ; 

■ parrainage privé et public121. 

La partie I rappelle également que la sécurité 
financière, notamment lorsqu’elle dépend de fonds 
extérieurs, réduit la capacité des États membres à 
transformer des mesures spéciales en réponses 
structurées en matière d’intégration. Par exemple, 
par manque de financement, certaines mesures ont 
été retardées, leur champ d'application a été 
restreint ou elles ont été arrêtées122. L’absence de 
garanties et de sources de financement stable ou 
l’institutionnalisation de mesures efficaces a 
probablement compromis la pérénnité  des résultats 

                                                           
111 CZ1, LV2, LT1. 
112 EE1, FI1, FI2. 
113 AT4, BE5, CY4, CY5, CZ2, DE1, DE2, DE6, DE12, ES1, ES2, HU1, 
HU2, HU5, FI6, FR1, FR2, IE1, IT5, LV2, LV5, LU2, PL2, PL3, PL4, PL5, 
PL6, SE1, SE2, UK2. 
114 AT3, BE1, BE3, BE5, DE2, FI, FI3, FI6, LV3, LV4, LT1, LT2, MT2, MT2, 
MT3, PL7, PL8, SE3, SE4, SE5, SE6. 
115 AT3, BE1, CY1, CY2, CY6, ES1, ES2, HU2, IE1, IE2, IT2, LV4, LT1, 
LU3, SE5. 
116 Par exemple, FI3, FI5. 
117 LU2.  
118 AT1, AT2, AT4, DE10, EE1, FI1, FI4, FI6, FR1, FR2, HU1, HU5, IE3, 
IE5, IT2, LT2, PL7, PL8, UK1, SE4, SE3. 
119 BE2, CY1, CY2, CY5, CY6, CZ1, CZ2, DE10, FI2, FI3, FR3, HU1, HU2, 
HU4, IE1, IE4, IT5, LV2, LV3, MT2, PL2, PL5, SE6. 
120 BE3, BE4, DE1, DE7, ES1, ES2, LU2, LU3, IT3, LV4, MT1, PL3, PL6, 
PT2, SE5. 
121 BE5, DE3, IE3, FI5.  
122 BE5, LU2, PL5, PT5, UK1. 

et l’impact positif sur l’intégration. 
 

 

 

 

3.1.1. Exemples de mesures 
d’intégration prometteuses mises 
en œuvre dans les États membres 

3.1.1.1. Formation et qualification 

Les mesures comportant des activités de 
formation et de qualification pour les ressortissants 
de pays tiers ont beaucoup été évoquées par les États 
membres.



31 

 

31 

 

Tableau 1 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation d’exemples de mesures 
prometteuses du secteur public portant sur la formation    

 

 

 

 

 

 

 

Elles consistent le plus souvent à proposer aux 
ressortissants de pays tiers des services soit pour la 
reconnaissance, soit pour l’amélioration de leurs 
compétences et qualifications ou les deux à la fois. 

Mesures relatives à la formation 

Quelques mesures ont offert aux participants des 
formations professionnelles, de perfectionnement des 
compétences techniques ou personnelles123 ou 
l’acquisition d’une expérience professionnelle grâce à un 
apprentissage ou à un stage adéquat124. Dans ce dernier 
cas, afin d’en organiser le déroulement, établir une 
étroite collaboration avec le secteur privés était crucial. 
Les métiers pour lesquels des formations étaient 
organisées différaient entre eux, mais correspondaient 
généralement aux besoins du marché du travail. En 
Lituanie par exemple, la formation professionnelle 
couvrait les technologies de l’information, la comptabilité 
et le travail social. En Finlande, en revanche, les offres les 
plus fréquentes concernaient les soins infirmiers, la 

                                                           
123 CY1, FI4, LV3, LT1. 
124 BE1, ES1, IE4, HU1, IE5, UK2. 

construction, la mécanique et la métallurgie. En 
France, une mesure visant les artisans, très orientée 
sur la pratique, offrait la possibilité de travailler avec 
un créateur et dans des ateliers d’artisanat. Des 
formations professionnelles (continues) étaient, en 
règle générale, organisées par ou en étroite 
collaboration avec les agences publiques pour 
l’emploi ou d’autres services de l’emploi, souvent 
dans le but de garantir l’adéquation de ces activités 
de formations aux besoins du marché du travail. En 
Lettonie et en Lituanie, les personnes participant aux 
formations professionnelles ont perçu une allocation 
ou une bourse. 

La plupart des mesures relatives à la formation qui 
ont été signalées comportaient au moins une 
composante de séances de groupe « en classe », en 
particulier pour les cours de langue et ceux portant 
sur les compétences techniques et personnelles.  
Lorsque les mesures ciblaient des ressortissants de 
pays tiers ou des citoyens de l’UE arrivés récemment 
dans l’État membre, des formations linguistiques 
étaient proposées en complément des autres 
activités de formation.  

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur chaque 
mesure présentée 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 

Formation 
professionnelle 

(continue) 

Compétences 
techniques (en 
technologies 

de 

l’information 
par exemple ) 

Compétences 
personnelles 

(interculturelles  
/ sociales par 

exemple) 

Études 

universitaires 

Formation 
linguistique 

Stage/ 
Placement en 
en entreprise 

Réseau de 
relations 

M
O

D
A

LI
TÉ

 D
E 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
 

D
E 

LA
 M

ES
U

R
E 

Salle de classe DE1, ES1, 

FI4, LT1, 

LV3 

EE2, IE1, 

PL1, PL2 

DE1, DE3, 

FI1, IE1, PL1, 

PL2 

  

DE2, EE2, 

FI1,  

FI4, HU1, 

IE1, PL1 

  

Pratique FI4, LT1, 
LV3 

FR2, IE1, 
PL1 

IE1     ES1, FR2 

Apprentissage en 
ligne 

FI4  PL1     

Coopération avec le 

secteur privé 
LT1 ES1, LT1    FI1, FI4, 

HU1, 

IE1, LT2 

PL1 

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur chaque 
mesure présentée 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 

Information sur les procesus de 
reconnaissance des compétences 

Reconnaissance des qualifications 
officielles/certifiées 

évaluation des compétences 
non certifiées 

M
O

D
A

LI
TÉ

 D
E 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
 D

E 
LA

 M
ES

U
R

E
 

Site 
Internet/plateforme 

en ligne 

AT2, DE1 AT2, DE1 DE3 

Soutien 

personnalisé 

AT4, DE1, LU2 DE1, FI1, IE3 FI1, FI4, HU1, UK2 

Examens  DE1 HU1, DE3, MT3 

 
Tableau 2 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation d’exemples de mesures 
prometteuses du secteur public portant sur la reconnaissance des compétentes et des 
qualifications 
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Dans la mesure mise en œuvre en Allemagne Integration 
durch Qualifizierung (« l’Intégration par la qualification ») 
(DE1), l’un des trois domaines prioritaires était axé sur 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une formation 
passerelle pour les personnes souhaitant la reconnaissance 
de leurs qualifications professionnelles étrangères. Entre 
2015 et 2018, 17 191 personnes ont participé à des projets. 
Une autre des priorités consistait à améliorer les 
compétences interculturelles des acteurs du marché du 
travail (par exemple, les centres de placement, les bureaux 
de l'emploi, les petites et moyennes entreprises) grâce à 
des réunions d’information, des formations et des séances 
de conseils (51 148 participants entre 2015 et 2018). La 
pratique du réseautage s’est révélée être une autre activité 
complémentaire importante des mesures adoptées en 
France et en Pologne, car elle a permis aux participants 
d'être aidés dans la création de leur réseau professionnel en 
dehors des stages ou des placements en entreprise. 
Plusieurs mesures prévoyaient également divers moyens 
d'améliorer leur accessibilité par l’apprentissage en ligne, y 
compris des ateliers virtuels comme en Finlande ou 
l’organisation, en Irlande, d’activités dans la langue 
maternelle des participants. En Lettonie, l’information sur 
les mesures en place était disponible dans la langue du 
ressortissant de pays tiers ou par l’entremise d’un 
interprète. 

 

Reconnaissance des qualifications et des compétences 

Les mesures présentées portent sur des étapes 
différentes de la procédure de reconnaissance des 

compétences et sont souvent associées aux autres 
actions dont elles sont composées. Par exemple, 
certaines d’entre elles ont prévu des services 
d’informations et des conseils généraux concernant 
les mécanismes juridiques de chaque État membre 
en matière de reconnaissance des compétences, 
tandis que d’autres ont apporté (également) leur 
aide à l’établissement d’une cartographie des 
compétences et des qualifications. Des outils en 
ligne ont été utilisés pour des mesures visant à 
informer et à reconnaître des titres officiels de 
qualification. Par exemple, la plateforme 
autrichienne (AT2) a diffusé en ligne un guide avec 
la description de plus de 2 000 professions 
différentes. Cette plateforme s’est distinguée de 
manière singulière en publiant, à destination 
spécifique des employeurs, des informations sur le 
recrutement d’un salarié étranger.  
En revanche, l’évaluation des compétences non 
certifiées se déroulait lors d’entretiens individuels 
ou d'examens spéciaux.  
À cet égard, la mesure allemande Meine 
Fähigkeiten (« Mes compétences ») (DE3), 
appliquée à des professions diverses et disponible 
en six langues, constitue un bon exemple d'examen 
d’évaluation des compétences. D’autres mesures 
proposent également un accompagnement dans 
plusieurs langues comme en Autriche (l’anglais, le 
turc, le bosniaque, le croate et le serbe, l’arabe, le 
farsi/le dari) et, en Finlande (par exemple l’arabe, le 
somali et l'anglais). 
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OBJECTIF 
Faciliter la reconnaissance  

formelle et informelle 
des 

qualifications 
professionnelles 

 

 

 

 

POURQUOI ? 
Les qualifications obtenues à l’étranger ne sont souvent pas reconnues 
officiellement en Allemagne avec comme résultat : une inadéquation entre les 
compétences et les qualifications. 
 

QUI ? 
Les adultes issus de l’immigration, y compris les étrangers primo-arrivants. 

QUOI ? 
▪ Des conseils sur la reconnaissance des acquis et des formations 

professionnelles ; 
▪ des formations « passerelles » qualifiantes pour les personnes ayant des 

qualifications professionnelles acquises à l’étranger ; 
▪ des réunions d’information, des séminaires et des conseils afin de sensibiliser 

le personnel des organisations aux problèmes propres aux migrants et mettre 
fin à la discrimination. 

 

COMMENT ? 
Création d’un réseau d'ONG et des centres de compétences chargés de la mise 
en œuvre de 380 sous-projets à l’échelle tant locale que régionale. Les actions 
du réseau sont coordonnées par seize réseaux régionaux avec leurs 
coordinateurs à l’échelle du Land offrant des conseils et des prestations de 
formations. 

 

QUAND ? 
Lancée en 2005, reclassée en tant que programme de financement en 2011, 
cette mesure est toujours en cours. 

OÙ ? 
Sur tout le territoire national. 

 
 

 

Lien  
https://www.netzwerk-iq.de 

 
 

Entre janvier 2015 et juin 2018 : 

▪ 166 409 consultations sur la 
reconnaissance des qualifications ; 

▪ 17 191 participants à un projet de 
qualification mené par le Réseau 
IQ ; 

▪ 51 148 participants à 3 780 
séminaires sur les compétences 
interculturelles. 

Divergences dans les 
procédures de 
reconnaissance des 
qualifications entre les 
États fédéraux et 
garantie d’une 
coopération efficace 
entre les organismes 
responsables 

Cofinancement de l’État et du 
Fonds social européen (FSE) ; 
montant total du financement 
pour la période 2015-2018 : 243 
millions d’euros ; montant total 
visé pour la période de 
financement 2019-2022 : 268 
millions d'euros. 

 

 
 
 

ILLUSTRATION DE LA MESURE 1 - ALLEMAGNE 

Integration durch Qualifizierung – IQ Netzwerk (Intégration par la 

qualification (Réseau IQ) (DE1) 
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http://www.netzwerk-iq.de/
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3.1.1.2. Amélioration des compétences 
(personnelles) 

Comprendre suffisamment la langue du pays 
d’accueil s’avère capital pour réussir l’intégration des 
ressortissants de pays tiers sur le marché du travail. 
Les mesures présentées dans cette étude visent 
presque toutes, d’après les indications des États 
membres, à améliorer les compétences (personnelles) 
en organisant des formations linguistiques (à visée 
professionnelle) sous forme de prestation distincte ou 
dans le cadre d'un ensemble d’activités plus large. 
Divers outils ont été utilisés avec des activités ayant 
trait aux compétences linguistiques comprenant, le 
plus souvent, des cours en « salle de classe », mais 
également des modules d’apprentissage en ligne en 
Hongrie, en Pologne et en Suède (films en ligne). Par 
exemple, dans la mesure Gyere, beszéljünk magyrul! 
(HU2) (« Allez, parlons le hongrois ! »), une interface 
électronique/une application mobile proposait des 
supports pratiques en complément des classes de 
langue. L’approche inédite du Språkvän suédois (SE2) 
(« Un ami pour apprendre la langue ») consiste à 
mettre en contact, à l'échelle locale, des volontaires 
suédois de naissance avec des étrangers. En Irlande, 
les classes d’anglais ont également mis en relation les 
communautés de migrants avec la population 
irlandaise locale. Dans la plupart des cas, les cours 
consacrés à des compétences linguistiques générales 
étaient réservés aux débutants n’ayant que des 
connaissances élémentaires, voire aucune, de la 
langue du pays d’accueil. En revanche, les formations 
visant à enseigner des compétences linguistiques à 
visée professionnelle supposaient souvent soit un 

niveau de connaissances plus avancé, soit aidaient à 
l’acquérir125 ou, enseignaient la terminologie technique 
propre à une profession spécifique comme dans le cas 
de la mesure mise en place en France par « La fabrique 
NOMADE » (FR2).  

Les mesures ayant pour objet de développer d’autres 
compétences (par exemple, dans les technologies de 
l’information et la rédaction de curriculum vitae – CV) 
étaient en principe de nature plus pratique, reposant 
sur l'organisation d'ateliers/séminaires interactifs, des 
cours d’informatique ou des tutorats individuels. Afin de 
mieux faire comprendre leur culture et leurs valeurs 
respectives, Chypre et la Hongrie sont allées au-delà des 
formations et ont organisé des manifestations culturelles 
avec la population locale, dans le but de la sensibiliser à la 
question de la diversité et de prévenir la discrimination. Si 
elles ne sont pas directement liées à l’intégration sur le 
marché du travail, ces actions ont été considérées 
comme influant de manière indirecte sur les possibilités 
offertes aux ressortissants de pays tiers sur le marché 
du travail.  

Afin de dynamiser la participation à ces mesures, quelques 
États membres ont offert le remboursement des frais 
afférents. La République tchèque126 a par exemple 
remboursé aussi bien les frais de voyage que de garde 
des enfants et/ou proposé un tarif réduit aux 
participants ayant rempli leur obligation de présence 
minimale. Au Luxembourg, les employeurs et les salariés 
avaient droit à des compensations si ces derniers (avec 
l'autorisation préalable de l’employeur) demandaient un 
congé linguistique pour assister à des cours de 

                                                           
125 Par exemple, DE2. 
126 CZ3. 

Voir en annexe 2 
pour plus de détails 
sur chaque mesure 
présentée 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 
Compétences 
linguistiques générales 

Compétences 
linguistiques 
professionnelles 

Compétences 
professionnelles (par 
exemple en technologies de 
l’information/informatique, 
rédaction d’un CV) 

Système, 
culture et 
valeurs 
démocratiques 

M
O

D
A

LI
TÉ

S 
D

E 
R

ÉA
LI

SA
TI

O
N

 D
E 

LA
 

M
ES

U
R

E 

Salle de classe  CY2, CY3, DE2, FI1, DE2, FR2, FR3, IE1, 
FI2, HU2, IE3, IE4, IE6, SE3 
LV5, PL3, SI1 

CY3, CZ3, FI1  CY3, DE2, 

HU2, IE1, IE3  

Ateliers 
interactifs/séminaires 

PL3   CY3, CZ3, FR3, HU3 
FR2, IE1 

 CY4 

Apprentissage en 
ligne/contenu en ligne 

DE11, PL4, SE1  HU2  

Cours d’informatique   CY3, CZ2  
Tutorat individuel SE2  HU3, IE1  

Congé spécifique pour 
formation linguistique 

LU1    

Examens  AT1, DE2, SI1   AT1, DE2 

Participation de la 
population du pays 

d’accueil 

IE3  CZ3 CY3, HU2 

  
Tableau 3 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des mesures sur l’amélioration 
des compétences (personnelles) 
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luxembourgeois, afin d’acquérir des compétences dans 
cette langue ou les perfectionner. 

3.1.1.3. Informations et conseils 

Les informations et les conseils ont été considérés 
comme le principal domaine de soutien aux ressortissants 
de pays tiers en vue d’améliorer leur accès à l’emploi. Les 
objectifs souvent multiples des mesures, consistaient 
pour la plupart à informer les étrangers sur les offres de 
travail ou sur les possibilités de formation 
professionnelle. Ces mesures étaient couplées au soutien 
apporté pour postuler un emploi, à savoir remplir des 
formulaires ou rédiger des CV, préparer des entretiens127 
ou aider à définir le parcours professionnel de la 
personne concernée et à recenser les offres adéquates128. 
Certains dispositifs offraient davantage qu’un simple 
accès à l’information. Par exemple, ils s'efforçaient de 
provoquer pour les demandeurs d’emploi de véritables 
occasions de créer leur propre réseau professionnel, afin 
de trouver des propositions de travail et d'améliorer leurs 
compétences personnelles, telles que la confiance en soi 
et la gestion des conflits129. Plusieurs mesures visaient 
également, de manière indirecte, à renforcer la cohésion 
sociale en multipliant les relations intergénérationnelles, 
interethniques et sociales130.  

Des prestations de conseils et d’assistance ont été 
largement fournies aux ressortissants de pays tiers par le 
biais des guichets uniques131 ou des centres 
d’information132. Les guichets uniques constituaient le 
seul lieu d'accès à un ensemble intégré de services 
d'informations et de conseils pour les étrangers, avec la 
possibilité rencontrer les représentants de tous les 
bureaux et de toutes les institutions qui y étaient 
implantés. De manière générale, les services  incluaient 
des renseignements sur le système national de l’emploi, 
des informations sur la recherche d’emploi, ainsi que de 
l’aide pour se conformer aux conditions d’inscription, sur 
la fiscalité et sur d’autres formalités nécessaires pour 
s’installer et travailler dans le pays. Afin d’améliorer 
l’accessibilité aux services proposés, le centre d’information 
chypriote (CY5) a utilisé un « bus d’information » pour 
conduire ses agents qualifiés auprès des ressortissants de 
pays tiers qui avaient peu accès ces structures. 

 

                                                           
127 AT3, BE3, BE5, CY5, CZ1, CZ3, LU2, SK1. 
128 T3, BE3, BE5, CZ1, CZ3, DE4, DE5, LU2, SE4, SK1. 
129 AT3, BE3, BE4, BE5, DE12, FI1, SE4. 
130 BE4, BE5, CZ1, CZ3. 
131 DE5, FI3, LV2. 
132 CZ3, DE4, DE5, DE12, CY5, PL7, SE4, SK1. 
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ILLUSTRATION DE LA MESURE 2 - SUÈDE 

Utbildning i svenska för invandrare – SFI  (« Le suédois professionnel pour 

les immigrants ») (SE3) 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
OBJECTIF 

Amélioration  
des compétences 

en Suédois des 
ressortissants de pays 
tiers dans un domaine 
professionnel donné. 

POURQUOI ? 
Améliorer l’offre de cours de suédois pour les migrants. 

QUI ? 
Demandeurs d’emploi étrangers inscrits au service public de l'emploi suédois 
et ayant des notions de Suédois. 

QUOI ? 
Une formation linguistique à visée professionnelle d’une durée de six mois, 
facultative et gratuite, divisée en trois modules : 
▪ le suédois professionnel de niveau A pour les personnes qui 

participeront à une formation sur le marché du travail ; 
▪ le suédois professionnel de niveau B pour les personnes qui suivent une 

formation sur le marché du travail ; 
▪ le suédois professionnel de niveau B pour les personnes en 

formation professionnelle ou qui travaillent. 
À l’enseignement classique et aux cours magistraux s’ajoutent des visites 
d’études afin de mieux comprendre le marché du travail suédois et la 
profession en question. Chaque cours commence par un test de langue pour 
s’assurer que l’enseignement répond aux besoins des demandeurs d’emploi. 

 

COMMENT ? 
▪ Un programme de subventions gérées par le service public de l’emploi 

suédois, et versées via les prestataires de services d’enseignement. En 
2017, neuf sous-traitants ont dispensé des cours de suédois professionnel 
de niveau B. 

▪ Ces subventions peuvent être intégrées à d’autres programmes de 
formation ou à des stages et élargies en cas de besoins spéciaux. 

 
 

Lien 
 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer/-For-leverantorer-av-upphandlade- 
arbetsformedlingstjanster/Aktuella-arbetsformedlingstjanster/Yrkessvenska 

 
 

 
▪ Des cours de Suédois de niveau B ont 

été dispensés à 2 278 demandeurs 
d’emploi. 

▪ Très grande souplesse concernant 
la répartition des prestations à 
l’échelle géographique et dans 
leur mise en œuvre.  

 
Dans les villes plus petites en 
particulier, le nombre de 
participants pour différentes 
professions était souvent très 
bas. Les cours ont par 
conséquent fait l’objet de 
critiques au motif qu’ils ne 
ciblaient pas suffisamment 
chaque profession.  

 
Financement du 
service public de 
l'emploi suédois. En 
2017, les dépenses 
s'élevaient à 115 
millions de 
couronnes 
suédoises (soit 
12 163 227 euros). 

 
 
 
 

En règle générale, la mission des centres a davantage 
consisté à informer sur les possibilités d’emploi, les 
procédures administratives et sur les services utiles, 
notamment par le biais de brochures, des médias 
sociaux et des plateformes en ligne. En République 
slovaque, le centre dirigé par l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), a combiné 
une mission classique d’information et des services de 

conseils avec des guichets uniques à l'occasion de 
journées spéciales133. En République tchèque, le réseau 
des centres d’intégration a également proposé des 
consultations juridiques gratuites sur des questions 
relatives à l’emploi. 
 

                                                           
133 SK1. 
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Plusieurs mesures ont été réalisées à travers des 
séances d’information ou des entretiens individuels 
visant à évaluer les besoins des ressortissants de pays 
tiers, suivies d’une aide adaptée sous forme de 
mentorat, d’ateliers ou de formations134. Le tutorat135 et 
d’autres formes de mentorat professionnel136 ont 
également été cités comme des moyens efficaces en 
matière d'intégration des ressortissants de pays tiers sur 
le marché du travail. De manière générale, les 
programmes de tutorat ont ciblé les ressortissants de 
pays tiers diplômés du supérieur ayant l'expérience 
professionnelle correspondante. Les bénéficiaires de ce 
programme ont été placés en binôme avec des 
collègues expérimentés qui ont joué le rôle de tuteurs 
pendant six mois. Ces derniers ont gracieusement 
prodigué des conseils permettant aux bénéficiaires de 
définir leur parcours professionnel et de se mouvoir 
dans le monde de l’emploi à l’échelle locale. Les 
programmes de tutorat étaient adaptés à des situations 
et à des besoins différents. Par exemple, celui de 
l’Autriche137 a été conçu à l’échelle des instances 
centrales et mis en œuvre dans chaque antenne 
régionale. Son groupe cible s'est élargi de manière 
régulière et, à compter de 2015, les programmes ont 
également tenté de toucher les bénéficiaires de la 
protection internationale et les titulaires de diplômes 
universitaires. En revanche, le projet Connect2work138, 
s’est intéressé plus précisément aux défis consistant à 
intégrer des personnes de langue étrangère hautement 

                                                           
134 BE4, CZ3, LU2, EE1, PL5, SE4. 
135 AT3, BE3, BE5. 
136 SE4, LU2. 
137 AT3. 
138 BE5. 

qualifiées dans la région de la Flandre en Belgique, tandis 
que le projet belge « DUO for a JOB » a principalement 
ciblé les jeunes issus de l'immigration.  
Des mesures relatives à la communication d'informations 
et de conseils ont également été réalisées avec la 
conception de modules consacrés à l'emploi inscrits dans 
les programmes de formation139 ou à travers les règles, les 
procédures et les offres de travail publiées sur des 
plateformes en ligne140. En Allemagne, le portail Make-it-
in-Germany s’était fixé un objectif double : diffuser des 
informations à destination d’une main-d’œuvre étrangère 
hautement qualifiée et des employeurs souhaitant les 
embaucher. Le Luxembourg141 a également mis au point un 
guide pour les employeurs contenant des informations sur 
les avantages du recrutement de ressortissants de pays 
tiers et des moyens pour y parvenir. Il présentait en outre 
de bonnes pratiques en matière d’emploi et d’intégration 
des ressortissants de pays tiers.  

3.1.1.4. Amélioration des relations 
civiques/interculturelles 

Plusieurs États membres142 ont clairement inscrit 
la nécessité d’améliorer le respect réciproque, de 
s’attaquer à la discrimination, de promouvoir l'égalité des 
chances et la diversité dans leurs stratégies nationales en 
matière d’intégration. Celles-ci insistent sur l'importance 
de renforcer les relations interculturelles dès lors qu’elles 
sont le moteur de l’intégration des ressortissants de pays 
tiers au sens large et, de manière plus spécifique, sur le 
marché du travail. 

                                                           
139 EE1, FI1, IE1, PL5. 
140 DE4, IT5. 
141 LU3. 
142 BE, DE, CY, EE, ES, FI, IT, NL. 

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur chaque 
mesure présentée 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE  
Informations sur 
les offres  
disponibles 
d’emploi ou 
de formation 
professionnelle  

Accompagnement 
personnalisé pour 
postuler à un 
emploi 

Définir  
un parcours 
professionnel 
individuel et 
recenser les offres 
d’emploi 

Renforcer les 
réseaux 
professionnels 
et les 
compétences 
personnelles 

Relations 
intergénérationnelles 
et interethniques 
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Guichets 
uniques/centres 

d’information  

CY5, CZ1, 
DE5, FI3, 
LV2, PL7, 
SK1, DE12 

CY5, CZ1, 
SK1 

CZ1, DE5, 
SE4, SK1 

SE4  

Conseils fondés sur 
l’évaluation des 

besoins 
 

CZ3, BE4, 
LU2, 
EE1, 
PL5, 
SK1 

CZ3, BE4, 
LU2, 
DE4, SK1 

BE4, LU2, PL5, 
EE1, 
SK1 

CZ3, BE4, 
LU2 

BE4, CZ3 

Tutorat et  
mentorat 

AT3, BE3, 
BE5 

AT3, BE3, 
BE5 

AT3, BE3, 
BE5, SE4 

AT3, BE3, 
BE5 

BE5 

Modules sur l’emploi 
dans les cours 
d’intégration 

FI1, FI6,  FI2 FI1, FI2 FI1 

Plateforme en ligne DE4, IT5     

Conseils juridiques sur 
l’emploi 

CZ1; CZ3, SK1     

Guides pour les 
entreprises 

DE4, LU3     

 

Tableau 4 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des mesures relatives à la 

communication d’informations et de conseils 
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 ILLUSTRATION DE LA MESURE 3 - AUTRICHE 

Programme de tutorat pour les migrants (AT3) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBJECTIF 
Orientation professionnelle 
personnalisée,  
plan d'évolution de carrière 
et amélioration des 
compétences personnelles 

POURQUOI ? 
Manque de programmes axés sur l’emploi des ressortissants de pays tiers.  
Mise en œuvre nécessaire d'un programme d’intégration sur le marché du 
travail visant spécifiquement les personnes issues de l’immigration diplômées 
de l’enseignement supérieur. 

QUI ? 
▪ Des personnes issues de l’immigration, y compris les ressortissants de 

pays tiers, les bénéficiaires de la protection internationale et des citoyens 
de l’UE. Possible élargissement aux diplômés de l’enseignement supérieur 
issus de l’immigration. 

▪ Conditions : candidats en recherche d’emploi et « prêts à travailler », libre 
accès au marché du travail autrichien, maîtrise suffisante de l’allemand 
(niveau B1 au minimum), résidant en Autriche depuis moins de dix ans, 
déterminé, ouvert et désireux d’apprendre. 

 

QUOI ? 
▪ Un programme de tutorat gratuit d’une durée de six mois ; 
▪ Binôme entre des professionnels expérimentés (les tuteurs) et des 

personnes issues de l’immigration (les bénéficiaires du tutorat) ; 
▪ Les parrains donnent entre autres une orientation, des conseils et des 

contacts afin de faciliter l’intégration sur le marché du travail autrichien. 
 

QUAND ? 
Depuis 2008 (toujours en cours). 

OÙ ? 
À l’échelle nationale et fédérale. 

 

 

 

LIEN  
http://www.mmclearningsolutions.com/Project_Card.aspx?ProjectID=1344&ProjectCategoryID 

 
 

▪ Enquête de satisfaction des parrains. Exemple fondé 
sur les résultats de l’enquête menée dans deux 
provinces : 
▪ 100 % : outil utile pour faciliter l'intégration sur le 

marché du travail ; 
▪ 79 % : constitue un avantage personnel ; et 
▪ 100 % des tuteurs ont estimé que le multilinguisme 

et le transfert international des connaissances 
contribuent à renforcer la réputation commerciale 
de l’Autriche.  

▪ Selon la chambre économique autrichienne, près d'un 
tiers des participants arrivés au terme du programme 
de tutorat ont trouvé un emploi six mois plus tard. 

▪ En 2011, lauréat du prix spécial de la Commission 
européenne dans le cadre de Prix européen de la 
promotion de l’esprit d’entreprise ; candidat au Prix 
de l’intégration en 2011 et inscrit dans la base de 
données de l'UE sur les bonnes pratiques en matière 
d'intégration. 

Gérer les 
attentes 
parfois trop 
élevées des 
personnes 
bénéficiaires 
du tutorat 
concernant 
l’obtention 
d’un emploi 
grâce au 
programme.  

Cofinancement grâce 
aux fonds de l’État, de 
la société civile et au 
soutien financier de la 
chambre économique 
autrichienne avec son 
programme 
Go international, un 
fonds d’initiative en 
faveur de 
l’internationalisation. 
Soutien matériel des 
services (publics) de 
l’emploi et du fonds 
d’intégration autrichien.  

R
ÉS

U
L
T

A
T

S
 

/ 
IM

P
A

C
T

 

D
É

F
IS

 

B
U

D
G

E
T

 

http://www.mmclearningsolutions.com/Project_Card.aspx?ProjectID=1344&amp;ProjectCategoryID


39 
 

39 

 

 Tableau 5 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des mesures 

visant à améliorer les relations civiques/interculturelles 
 

 

 

 

 

 

Les États membres ont signalé cinq mesures portant 
essentiellement sur deux domaines. Elles visent tout 
d’abord à améliorer la sensibilité culturelle des 
employeurs et d’augmenter leurs capacités à gérer la 
diversité sur le lieu de travail143. Ces objectifs ont été 
largement atteints grâce à des formations et des 
séminaires organisés pour les employeurs sur ces 
deux thématiques144. En Belgique par exemple, des 
activités sur les relations civiques/interculturelles ont 
été prévues dans le plan régional d’action intitulé 
« L'intégration par le travail » du service flamand de 
l’emploi145, lequel a planifié des actions visant à 
prévenir la discrimination et à favoriser la diversité 
afin d’aider les employeurs et les salariés 
néerlandophones à interagir avec leurs collègues issus 
de l’immigration. Ces actions se sont déroulées dans 
des ateliers146 et des séances d’information pour les 
employeurs. 

Ensuite, certaines mesures ont ciblé des ressortissants 
de pays tiers afin de les aider à acquérir une meilleure 
compréhension de la culture du travail du pays ou 
d’un secteur spécifique147. À Malte par exemple, un 
programme de formations subventionné a 
spécifiquement été proposé aux jeunes ressortissants 
de pays tiers. En Allemagne, le programme fédéral 
Demokratie Leben! (« Vive la démocratie ! ») finance 
des projets thématiques qui proposent comme 
activités parmi d’autres, des jeux de rôle et des 
représentations théâtrales148.  

Si peu d’États membres ont fait état de dispositifs 
spécifiques pour traiter de ce sujet, il convient de 
noter que dans plusieurs d’entre eux149, des 
formations culturelles/civiques sont prévues dans les 
mesures d’intégration plus générales et plus larges 
et/ou viennent renforcer les conseils prodigués par les 

                                                           
143 BE1, DE1, CY6, DE6, ES2, IT1. 
144 BE1, CY6, DE6, IT1. 
145 BE1. 
146 Dans le cadre des « modules d’aide » du service flamand de 
l’emploi. 
147 DE6, MT2 
148 DE6. 
149 BE, CZ, DE, EE, FI, IT, MT, NL, SE. 

services de l’emploi aux employeurs et aux salariés. 
Ces éléments incluent également des conseils 
adaptés aux employeurs sur la manière de gérer/de 
favoriser la diversité sur le lieu de travail. 

La législation et les mécanismes de lutte contre la 
discrimination visant à prévenir, à faire cesser ou à 
poursuivre les violations devant la justice ont été 
considérés comme très utiles pour améliorer 
l’intégration des ressortissants de pays tiers sur le 
marché du travail dans plusieurs États membres150. 
Enfin, l’Integrated Communities Innovation Fund mis 
en place au Royaume-Uni a pour mission d’offrir des 
subventions aux organisations afin d'expérimenter de 
nouvelles approches pour mettre en relation des 
personnes d’horizons différents.  

                                                           
150 BE, CY, DE, EL, FI, IE, SE. 

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur chaque 
mesure présentée 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 
Sensibilisation culturelle des employeurs et 
capacités à gérer la diversité 

Compréhension de la culture du travail  des 
ressortissants de pays tiers 
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Formations et 
séminaires 

pour les employeurs 

BE1, CY6, DE6, ES2, IT1 DE6 

Formations en cours 
d’emploi/pratiques à 

destination des 
ressortissants de pays 

tiers 
 

 MT2 
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OBJECTIF 
Renforcer les capacités  

des employeurs afin de 
faire face à la diversité 

culturelle et de prévenir 
la discrimination sur le 

lieu de travail. 

 

QUI ? 
Les employeurs des secteurs employant des personnes issues de l'immigration. 

 
QUOI ? 
▪ Une série de 22 séminaires sur la diversité culturelle (faire face à des origines 

culturelles différentes dans le processus de recrutement, le travail en équipe, 
etc.) ; 

▪ activités interactives et études de cas. 

 
COMMENT ? 
▪ Activité coordonnée par la société privée MMC ltd ; 
▪ Vaste campagne de publicité du programme grâce à des brochures et 

aux médias (sociaux). 
 
 
 
 

LIEN  
http://www.mmclearningsolutions.com/Project_Card.aspx?ProjectID=1344&ProjectCategoryID 

 
 

 

▪ 22 séminaires, 2 000 heures de cours intensifs 
pour 290 participants remplissant les conditions 
d’admission ; 

▪ évaluation des performances fondée sur des 
rapports de suivi trimestriels, des visites de 
terrain et sur l’appréciation des participants ;  

▪ 100 % des activités ont été réalisées. Les retours 
des participants montrent que des changements 
ont été opérés dans leurs perceptions fondées sur 
des préjugés culturels, ethniques et religieux.  

Viabilité 
financière. Le 
projet s’est 
arrêté lorsque 
le financement 
a pris fin. 

Financement total dans 
le cadre du programme 
annuel 2013 du Fonds 
d'intégration (95 % 
financé par le budget de 
l’UE et 5 % par celui de 
l’État). 

Coût total de ce projet : 
75 000 euros environ. 

 
 
 
 

 

 ILLUSTRATION DE LA MESURE 4 - CHYPRE 

Séminaire de formation pour les employeurs (CY6) 
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 Tableau 6 – Groupes cibles et modalités de réalisation des mesures adaptées  
 
 

 
 
 

3.1.1.5. Mesures adaptées 

Des mesures conçues pour un groupe 
spécifique de ressortissants de pays tiers ont été mises 
en place dans plusieurs États membres. Les étrangers 
hautement qualifiés étaient souvent ciblés151, tout 
comme : 

■ les personnes vulnérables, à savoir : les 
migrants sans domicile fixe152, les 
ressortissants de pays tiers employés dans des 
secteurs à bas salaires153, tous les étrangers 
dans une situation de vulnérabilité, 
notamment les bénéficiaires de la protection 
internationale154 ;  

■ des groupes spécifiques d’étrangers sans 
emploi : des jeunes155, (d’anciens) mineurs non 
accompagnés156, des personnes âgées de 15 à 
29 ans et celles de plus de 55 ans157 ; 

■ des femmes : sans emploi158 ou originaires 
de pays tiers spécifiques159. 

En Estonie, une mesure visait tout particulièrement les 
conjoints/partenaires des travailleurs étrangers 
hautement qualifiés arrivés dans le pays. Un service 
d’assistance téléphonique fournissait des 
renseignements sur les conditions de vie et de travail 
dans le pays ainsi que sur les offres d'emploi courantes 
qui devaient logiquement convaincre les 

                                                           
151 BE2, DE7, LV1. 
152 IE3.  
153 IE4.  
154 HU5. 
155 SE5. 
156 IT3. 
157 LV4. 
158 DE10, FI6. 
159 PL6 pour les Ukrainiennes. 

conjoints/partenaires indécis de venir également en 
Estonie160. La mesure allemande Passgenaue Besetzung 
(« Le bon candidat pour le poste ») (DE7) constitue à cet 
égard un exemple intéressant. En effet, elle ne cible pas 
un groupe spécifique de ressortissants de pays tiers, 
mais offre un accompagnement et des conseils aux PME, 
lors des procédures de sélection de stagiaires de pays 
tiers. Elle fournit également des conseils concernant 
l’intégration sur le lieu de travail de travailleurs 
étrangers qualifiés et de migrants vivant déjà en 
Allemagne, en instaurant une culture de l’accueil dans 
l’entreprise et dans le processus de recrutement à 
l’étranger. 

Les mesures ont principalement mis l’accent sur des 
informations adaptées à des groupes cibles, portant sur 
différents aspect tels que le logement, l’éducation et 
l’emploi, sous forme de conseils, d’orientation 
professionnelle et d’aide pour l’évaluation ou la 
reconnaissance des compétences et des qualifications. 
En Finlande par exemple, ces services étaient 
disponibles à l’occasion d’ateliers au cours desquels les 
participants étaient, entre autres, informés sur la vie 
professionnelle et les possibilités de formation. 
Quelques mesures comportaient également des 
éléments plus pratiques, en s’intéressant à des 
compétences spécifiques, telles que les cours de langue 
et les formations en informatique. Des dispositifs 
similaires mis en place en Finlande, en Lettonie et en 
Suède avaient pour objectif d’offrir une expérience

                                                           
160 EE3. 

Voir en annexe 2 pour 
plus de détails sur 
chaque mesure 
présentée 

GROUPE CIBLE DE LA MESURE 
Hautement 
qualifié 

Personnes 
vulnérables 
(par exemple, 
sans domicile 
fixe, exposées 
au risque de 
pauvreté)  

Groupes 
spécifiques 
de personnes 
sans emploi 

Femmes Conjoints/ 
partenaires 

Petites et 
moyennes 
entreprises 
(PME) 

M
O

D
A

LI
TÉ

 D
E 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
 D

E 
LA

 

M
ES

U
R

E 

Orientation 
professionnelle 

BE2  FR4, IT3, 
LV4 

DE10, FI6   

Conseils (questions 
sociales et juridiques) 

 HU5, IE4 IT3 DE10, FI6  DE7 

Reconnaissance/évaluation 
des compétences et des 

qualifications 

BE2 IE4 IT3 DE10, FI6   

Formation linguistique  BE2 HU5, IE3  DE10, PL6   

Compétences en 
informatique 

   DE10, FI6, 
PL6 

  

Possibilités d’expérience 
professionnelle 

  LV4, SE5 DE10, FI6   

Soutien avant l’arrivée     EE3  
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 ILLUSTRATION DE LA MESURE 5 - ESTONIE 

Orientation professionnelle des conjoints internationaux (EE3)   
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OBJECTIF 
Mettre en place  

des dispositifs incitatifs 
supplémentaires pour 

attirer les talents en 
Estonie en aidant les 

conjoints de travailleurs 
spécialisés 

ressortissants de pays 
tiers à trouver un 

emploi. 

POURQUOI ? 
Les conjoints/partenaires de travailleurs qualifiés sont peu disposés à venir 
en Estonie en raison de leur méconnaissance du pays et des possibilités 
d’emploi offertes. 

QUI ? 
Les conjoints/partenaires de tous les travailleurs spécialisés, ressortissants 
ou non de l’UE, qui viennent travailler en Estonie.  

QUOI ? 
Service de conseils associé, le cas échéant, à d’autres activités (ateliers, 
formation, cours de langue). 

COMMENT ? 
 Sept spécialistes de l’orientation professionnelle sont chargés de fournir 
ce service dans trois langues (l’estonien, l’anglais et le russe). 

OÙ ? 
Les grandes villes (Tallinn, Tartu et Narva). Il est également accessible 
grâce à l’outil de communication, Skype, avant l’arrivée en Estonie. 

 
 
 

LIEN  
https://www.workinestonia.com/working-in-estonia/international-spouse-career-counselling/ 

 
 

Inconnus, car la mesure est récente. Une 
stratégie plus spécifique à long terme sera 
élaborée et les résultats ainsi que l'impact y 
feront l’objet d’une description plus 
approfondie

Le service est fourni par l’Eesti 
Töötukassa (le « fonds estonien 
d’assurance chômage ») et financé par le 
budget de l'État. Près de 24 000 euros 
sont dépensés tous les ans pour des 
activités de promotion. 

 
 
 
 
 
professionnelle. Ces stages ou placements en entreprise 
concernaient une grande variété de secteurs, 
notamment les sociétés de peinture et de décoration 
en Suède, ainsi que le secteur du nettoyage et de la 
sécurité en Lettonie. Les outils de mise en œuvre de ces 
mesures étaient semblables à ceux utilisés dans 
d’autres domaines. Il s’agissait notamment des guichets 
uniques/centres d’information en appui de 
l’intégration161, des programmes de recrutement ou de 
placement en entreprise162, de tutorat163 et de portails 
en ligne164. Une mesure hongroise comportait 
également des thérapies de groupe165. Celles-ci étaient 
associées à des soins psychiatriques et psychologiques 

                                                           
161 BE2, EE3, HU5, IT3. 
162 DE7, IT3, LV4, PL6, SE5.  
163 BE2, HU5.  
164 BE2. 
165 HU5.  

étant donné que les personnes visées (y compris les 
bénéficiaires de la protection internationale) avaient 
probablement vécu des traumatismes. Le projet belge 
« @level2work » (BE2), visant les travailleurs 
hautement qualifiés, comportait, entre autres, un 
guichet unique qui se déclinait en un portail en ligne 
rassemblant des informations sur l’emploi, la création 
d’entreprise, l’intégration, etc.et en un bureau de 
conseil offrant la possibilité de rencontrer dans ses 
locaux des agents en personne pour obtenir des 
renseignements et une assistance. 
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3.1.1.6. Mesures incitatives pour les 
migrants ou les employeurs 

Quatre exemples de mesures incitatives ont 
été signalés dans le cadre de cette étude. Ce qui 
indique en partie que seul un tiers environ des États 
membres ont élaboré et inscrit dans leur politique ou 
stratégie nationale en matière d'intégration une 
approche visant précisément à inciter les employeurs 
à engager des ressortissants de pays tiers ou à aider 
ces derniers à travailler dans le pays d’accueil166. Près 
de la moitié de ces États ont choisi de permettre 
officiellement aux ressortissants de pays tiers 
d’accéder aux incitations disponibles pour le reste 
de la population167. D’autres Etats membres ont mis 
au point des mesures spécifiques visant les 
ressortissants de pays tiers et/ou à attirer les 
travailleurs qualifiés dans le pays168. 

Ces mesures incitatives avaient un double champ 
d’application. Leur objectif était tout d’abord 
d’encourager les employeurs à investir dans une 
main-d’œuvre diversifiée. Le recrutement de 
ressortissants de pays tiers et/ou l’adoption en 
interne de mécanismes efficaces de lutte contre la 
discrimination ont permis d’y parvenir169. À cet égard, 
certains États membres170 ont décidé de publier des 
guides et d'organiser des campagnes de 
sensibilisation pour les employeurs afin de combattre 
la discrimination et de favoriser la diversité. D’autres 
pays ont offert des subventions aux employeurs qui 
intégraient des ressortissants de pays tiers dans leur 
société171 ou mettaient à la disposition de ces 
employeurs et des salariés des services 
d'accompagnement concernant les formalités 
d’entrée en fonction, tels que des formations et des 
mentorats172. En Lettonie, la municipalité de Riga, 
avec le concours d’un important think-tank, a mené 
des recherches sur le comportement des employeurs 
et de leurs salariés étrangers à propos de 
l’intégration sur le lieu de travail. Il s’en est suivi la 
publication d’un « Guide de l’intégration sur le lieu de 
travail »173.  

Ces mesures visaient ensuite à améliorer l’accès des 
ressortissants de pays tiers aux services publics et 
de sécurité sociale de l’État membre où ils 
vivaient174. Par exemple, la Pologne175 a conclu un 
accord bilatéral avec l’Ukraine pour permettre aux 
Ukrainiens de bénéficier des allocations de 
chômage, facilitant ainsi la libre circulation de ces 
citoyens entre les deux pays.  

 

3.1.1.7. Soutien aux activités indépendantes  

Aucune approche spécifique visant à soutenir 
les activités indépendantes des ressortissants de pays 
tiers ne figurait dans les politiques ou stratégies 
nationales des États membres. Certains d’entre eux 

                                                           
166 BE, CY, CZ, DE, EE, FI, IT, LV, SE. 
167 BE, CY, CZ, LV, LT. 
168 CZ, DE, EE, FI, IT, SE. 
169 BE, IT, LT, LV, FI, HU. Les informations figurent dans l’aperçu général, aucune 
mesure spécifique n’a été présentée. 
170 BE, FI. 
171 CZ, LT, SE. 
172 DE8, FI5, HU, IT. 
173 LV6. http://providus.lv/article_files/3505/original/Angliski.pdf?1540652690 
174 EE (les informations figurent dans l’aperçu général, aucune mesure spécifique n’a 
été présentée), PL8. 
175 PL8. 

ont toutefois ouvert l’accès aux mesures générales 
afin de favoriser ces activités176. Dans plusieurs États 
membres de l’UE, les conseils en matière de création 
d’entreprise faisaient partie des services généraux 
proposés dans les centres pour l’emploi177. 
L’Allemagne a en revanche mis en place un service 
dédié, offrant des informations en matière de 
création d’entreprise aux ressortissants de pays 
tiers178. 

Peu d’États membres ont fourni des exemples de 
bonnes pratiques résultant de mesures ciblées visant 
à soutenir les activités indépendantes des 
ressortissants de pays tiers.  

Elles avaient pour objectif soit de réduire le chômage 
des ressortissants de pays tiers179 en général ou, plus 
précisément, de tenter d'y parvenir en favorisant 
l’esprit d’entreprise et l’innovation en tant que 
moteurs du développement économique dans des 
domaines spécifiques180. 
En règle générale, les modalités de réalisation 
prévoyaient des ateliers thématiques, des mentorats 
personnalisés sur la création d'entreprise181 et une 
aide à l’élaboration d’un business plan182. À ces 
activités s’ajoutaient des événements visant à 
étendre son réseau183, les ressources de 
bibliothèques spécialisées184 ou de portails 
d’information en ligne185. il est intéressant de noter 
que le projet Giovani2G mis en œuvre en Italie a créé 
un système de bourses pour les ressortissants de 
pays tiers âgés de 18 à 30 ans186, prévoyant 
également un soutien pour élaborer un business 
plan, des formations et des rencontres avec des 
réseaux de relations. 

 

 

                                                           
176 BE, CZ, DE, ES, IE, HR, LV, LT, SE. 
177 AT, EL, ES, FI, MT,SE. 
178 DE9. 
179 HU4, PT1, IT2, SE6. 
180 IT2, FR1, PT1, SE6, UK1. 
181 DE9, FR1, HU4, PT1, SE6, UK1.  
182 HU4, PT1, UK1. 
183 FR1, UK1. 
184 UK1. 
185 DE9. 
186 IT2. 

http://providus.lv/article_files/3505/original/Angliski.pdf?1540652690
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187 Les informations figurent dans l’aperçu général, aucune mesure spécifique n’a été présentée.  
188 Les informations figurent dans l’aperçu général, aucune mesure spécifique n’a été présentée.  
189 Sauf pour FI5, les informations figurent dans l’aperçu général, aucune mesure spécifique n’a été présentée.  
190 Sauf pour FI5, les informations figurent dans l’aperçu général, aucune mesure spécifique n’a été présentée.  

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur 
chacune des 
mesures figurant 
sur la liste 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 

Inciter les employeurs à investir dans un 
environnement de travail multiculturel 

Accès à  la sécurité sociale et aux services de 
l’emploi  

M
O

D
A

LI
TÉ

S 
D

E 
R

ÉA
LI

SA
TI

O
N

 D
E 

LA
 M

ES
U

R
E 

Activités 
d’information et de 

sensibilisation 

BE, FI187  

Subventions  
LT, SE188  

Aide à la formation et 
au mentorat FI5, HU, IT189 FI5, HU, IT190 

Prestations sociales  
 PL8 

Accords de 
coopération avec les 

services publics de 
l’emploi dans les pays 

tiers 

DE8 DE8 

Recommandations sur 
les bonnes pratiques 

en matière 
d’intégration sur le 

lieu de travail 

LV6 LV6 

Tableau 7 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des mesures 

incitatives  
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OBJECTIF 

Accélérer  
l'emploi des migrants en 

mettant des entreprises en 
contact avec des 
travailleurs et en 

organisant des formations 
d’intégration adaptées à 

leurs besoins 
 

QUI ? 
Les ressortissants de pays tiers, y compris les bénéficiaires de la protection 
internationale et les citoyens de l’UE inscrits au service public de l’emploi 
comme demandeurs d’emploi, et titulaires d’un titre de séjour. 
 

QUOI ? 
Programme de placement à l’essai (période probatoire : 09/2016-12/2019). 
Les participants ont droit aux allocations de chômage. Le programme prévoit : 
▪ 3-6 mois de formation linguistique, de sensibilisation aux questions 

sociales et de prestations de l'agence pour l'emploi ;  
▪ Formation linguistique à visée professionnelle ; 
▪ des stages et un mentorat professionnel. 

COMMENT ? 
▪ Le ministère des Affaires économiques et de l'emploi est responsable de la 

mise en œuvre, confiée à la société Epiqus Oy, chargée d’obtenir des fonds 
d'investisseurs privés et institutionnels, d'organiser des formations par 
l'intermédiaire de prestataires de service et de trouver un emploi aux 
participants ; 

▪ le fonds administré par Epiqus Oy investit dans des projets d’intégration/de 
placement en entreprise et accumule les gains de chaque migrant 
embauché ; 

▪ Koto-SIB comprend des sociétés de plusieurs secteurs et offre des 
possibilités d’emploi pour des migrants hautement qualifiés : 
▪ la société Hanken & SSE Executive Education organise, pour des migrants 

ayant suivi des études universitaires, ayant quelques années d'expérience 
professionnelle et manifestant de l’intérêt pour le monde des affaires et 
pour l'entrepreunariat, un programme d'intégration qui a été primé, le 
Business Lead integration programme ; 

▪ la société Shortcut Start-up Oy forme des migrants intéressés par la 
création de start-up. 

 
 

 

LIEN  
https://kotosib.fi/en/ 

 
 

▪ Programme d’essai en cours. Objectif : 
employer 2 000 à 2 500 migrants, à savoir 

55% des personnes participant à la mesure 
sur une période de trois ans. 

▪ Succès de la campagne de mobilisation 

d’une grande variété de sociétés.   
▪ Les premiers participants ont déjà réussi à 

trouver un emploi. 

Gestion des 
réticences au 

changement au 
sein des services 
publics de 

l’emploi. 

Treize millions d’euros. Financements public et 
privé. Le Fonds européen d’investissement (10 

millions d’euros) ; le Fonds pour l’innovation 
finlandais Sitra (1,5 million d’euros) ; Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), qui est un 

réseau finlandais d’entreprises dans le secteur 
de la distribution et des services, 
communément appelé S Group (1 million 

d’euros) et la ville d’Espoo (500 000 euros).  

 

 ILLUSTRATION DE LA MESURE 6 - FINLANDE 

Koto-Social impact Bond (SIB) – contrat financier (à 

impact social) fondé sur les résultats (FI5) 
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3.1.2. Indicateurs d’impact et de 
résultats des mesures publiques 
Les États membres ont analysé, de manières 

différentes et à des degrés divers, la réussite des mesures 
mises en œuvre. Si ces mesures n'ont pas toutes fait l'objet 
d'une évaluation officielle, soit parce que ce critère n’avait 
pas été posé lors de leur entrée en vigueur ou qu’elles 
étaient toujours en cours au moment de la rédaction de 
l'étude, certains indicateurs de performance classiques ont 
pu être mis en évidence. Ceux utilisés pour mesurer la 
performance des mesures concernaient souvent le nombre 
de participants ou de bénéficiaires191 et le nombre 
d’activités menées (par exemple, des ateliers, des cours de 
langue, des séminaires, des réunions)192. Lorsqu'une 
mesure comportait un outil en ligne, le nombre de 
visites du site Internet servait d’indicateur193. 

S’agissant des résultats, la satisfaction des participants, 
y compris les acteurs du secteur privé engagés dans la 
mise en œuvre, constituait un important indicateur de 
performance. Le niveau atteint par les personnes qui, 
grâce à leur participation, avaient approfondi leurs 
connaissances et leurs compétences, représentait 
également un bon indicateur, essentiellement en 
termes de perfectionnement des compétences 
(personnelles). Il pouvait s’agir d’une meilleure 
compréhension du (des) secteur(s) et de la culture du 
travail ou de l’amélioration des compétences 
personnelles, telles que la confiance en soi et la 
capacité à gérer des conflits194. Quant aux cours de 
langue, le nombre de participants ayant réussi aux 
examens d’aptitudes linguistiques constituait l'un de 
ces indicateurs195. 

En s’appuyant sur les indicateurs utilisés pour analyser le 
résultat de ces mesures, le nombre de participants qui 

                                                           
191 Par exemple, CZ2, DE1, ES1, HU1, MT1 u. 
192 Par exemple, CY2, LV5, PL3, SK1. 
193 Par exemple, AT2, IT5, SK1. 
194 Par exemple, AT3, BE3, ES1, ES2, IE1. 
195 Par exemple, LV5. 

avaient trouvé un emploi, une formation en 
apprentissage ou un stage quelque temps (six mois par 
exemple) après avoir participé à une mesure était 
souvent recherché afin de mesurer l’intégration réussie 
des personnes concernées sur le marché du travail196, du 
point de vue de la formation et des qualifications en 
particulier. En Belgique, le programme de parrainage, 
DUO for a JOB197, constitue un bon exemple à cet égard. 
Il montre en effet que 41 % personnes parrainées ont 
trouvé du travail dans un délai de six mois. D’autres 
indicateurs d’évaluation prenaient en compte le nombre 
d’entreprises créées par les participants198, ainsi que le 
nombre de sociétés privées contactées et engagées dans 
l’activité. Dans certains cas, les mesures citées comme 
exemples de bonnes pratiques par les participants ou les 
parties prenantes étaient utilisées comme un indicateur 
de réussite199. 

Afin de générer des informations et des données pour les 
indicateurs mentionnés précédemment, des enquêtes 
(informelles), des questionnaires ou des évaluations a 
posteriori ont été distribués aux participants de 
plusieurs mesures200. En principe, les enquêtes et les 
questionnaires étaient réalisés au terme de l’activité 
(des activités) même si, dans certains cas, des retours 
étaient demandés pendant la phase de mise en œuvre. 
Parmi les sujets abordés figuraient le sentiment de 
satisfaction générale, le type de soutien proposé et les 
avantages obtenus. Tout comme les ressortissants de 
pays tiers, les acteurs chargés de la mise en œuvre et 
les entreprises privées concernées devaient donner 
leurs commentaires. Au Royaume-Uni par exemple, des 
entretiens avec des parties prenantes déterminantes 
ont été menés afin d’obtenir des éléments probants 
permettant d’évaluer la réussite des dispositifs.  

 

                                                           
196 Par exemple, BE1, FI1, IE1, LT1, LV3, UK2. 
197 BE5. 
198 Par exemple, IT2, PT1. 
199 Par exemple, AT1. 
200 AT, BE, CY, CZ, FI, LV, PL. 

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur 
chacune des 
mesures figurant 
sur la liste 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 

Réduire le chômage 
Favoriser l’innovation et  
la création d’entreprise 

M
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M
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U
R
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Ateliers thématiques, 
conseils personnalisés, 

tutorat 

PT1 FR1, SE6, UK1 

Aide à l’élaboration de 
business plans 

HU4, PT1 PT1, UK1 

Subventions non 
remboursables 

IT2 ES3, IT2 

Evenements visant à 
étendre son réseau  IT2, UK1 

Bibliothèques et 
ressourcess 

documentaires 
spécialisées 

 UK1 

Portail d’information en 
ligne 

 DE9 

Tableau 8 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation 

des mesures de soutien à l’activité indépendante 
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OBJECTIF 

Stimuler l’entreprenariat afin de 
favoriser la création d’emplois et 

la croissance économique dans 
des zones défavorisées 

 

POURQUOI ? 
Soutien aux entreprises difficilement accessibles pour les personnes issues de 
communautés diverses : nécessité de mieux adapter les ressources des 
bibliothèques au public dans le contexte économique et politique actuel. 

 

 
QUI ? 
Les ressortissants nationaux, de l’UE et de pays tiers, et les bénéficiaires de la 
protection internationale. 

QUOI ? 
▪ Services de soutien aux entreprises fournis dans les bibliothèques 

publiques ; 
▪ Conseils sur le financement, la création et le fonctionnement d’une 

entreprise ; 
▪ Soutien en matière de marketing et d’identification de la marque ; 
▪ Evénements de mise en réseau pour les acteurs du monde des affaires et les 

entrepreneurs ; 
▪ Possibilités de tutorat et de visites d’observation en entreprise ; 
▪ Etudes de marché, données sur les sociétés et informations sur les brevets, 

les marques déposées, les conceptions, ainsi que sur les droits d’auteur ; 
▪ Mise à disposition d’un espace dédié dans les locaux de la bibliothèque ; 
Faciliter les échanges et aider les migrants et d’autres groupes minoritaires pour 
créer des réseaux utiles en dehors de leur propre communauté. 

 

COMMENT ? 
▪ Programme de partenariat entre la British Library (BL), l’Arts Council, 

England (ACE) et le Ministry of Housing, Communities and Local 
Government (MHCLG) (ministère du Logement, des collectivités et des 
gouvernements locaux) réalisé par le Business and IP Centre Network. Après 
la phase initiale, les initiatives les plus réussies ont été intégrées dans les 
activités du Business and IP Centre Network ; 

▪ Les formations prévoyaient des ateliers en salle de classe et en ligne, des 
événements et l'utilisation de diverses ressources d’informations ; 

▪ Des déjeuners-rencontres et des campagnes de publicité afin de toucher 
d’éventuels bénéficiaires, en ciblant les personnes issues de l’immigration ;  

▪ Service gratuit et sur la base du volontariat. 
 

LIEN 
https://www.gov.uk/government/case-studies/enterprising-libraries https://www.artscouncil.org.uk/funding/ 

enterprising-libraries  
 
 

 
 

▪ Le Network (Réseau) a été élargi à dix villes de 

la périphérie de Londres ; 
▪ 18 700 personnes venues de tout le pays 

ont participé aux formations ou 

événements proposés. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

▪ Financement (en espèces ou en nature) 

insuffisant pour garantir le 
développement du programme ; 

▪ Attirer les utilisateurs et surtout 

changer les mentalités sur le rôle 

(inhabituel) des bibliothèques qui 
offrent un soutien aux entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 185 011 euros 
(entre avril 2013 
et mars 2016).

ILLUSTRATION DE LA MESURE 7 – ROYAUME-UNI  

Le programme Enterprising libraries (UK1) 
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3.2. INITIATIVES DU SECTEUR PRIVÉ VISANT À FACILITER 
L’INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL  

 

Cette section examine un ensemble de 
pratiques, considérées par les États membres comme 
prometteuses, qui ont été appliquées par des 
employeurs du secteur privé afin de faciliter 
l’intégration des ressortissants de pays tiers201. 
Quatorze États membres202 ont mentionné 35 mesures 
mises en œuvre par le secteur privé. Elles visaient en 
grande partie à attirer des salariés étrangers et à les 
aider à s’intégrer sur leur lieu de travail. Dans certains 
cas, des entreprises privées ont contribué à la mise en 
œuvre des mesures du secteur public au titre de leurs 
engagements en matière de responsabilité sociale.  

Les raisons à l’origine de ces mesures diffèrent de celles 
du secteur public, dans la mesure où elles répondent 
aux besoins immédiats du secteur privé, dans l’objectif 
ultime d’améliorer les performances des entreprises 
concernées. Cependant, en ciblant directement les 
ressortissants de pays tiers et en les aidant à s’intégrer 
sur le lieu de travail, les entreprises ont contribué, de 
manière indirecte, à leur intégration à long terme sur le 
marché du travail. 

Comparées aux mesures du secteur public, les activités 
mises en œuvre dans le secteur privé se sont 
généralement concentrées sur l’amélioration des 
relations civiques/interculturelles sur le lieu de travail et 
moins sur l’enrichissement des compétences 
(personnelles). Sans doute parce les ressortissants de 
pays tiers visés ou embauchés par les entreprises 
étaient supposés déjà détenir les compétences 
nécessaires pour le poste en question. En revanche, les 
entreprises veillaient plus à garantir de bonnes relations 
entre les collègues du pays d’accueil et les ressortissants 
de pays tiers. Que les travailleurs hautement qualifiés 
aient généralement été le groupe de migrants le plus 
ciblé (11/35) confirme cette hypothèse. Venaient 
ensuite les personnes moyennement qualifiées (8/35) et 
peu qualifiées (5/35). Six mesures visaient 
spécifiquement les ressortissants de pays tiers employés 
dans des entreprises. 

Les organisations chargées de la mise en œuvre de ces 
dispositifs étaient en principe de grandes entreprises 
multinationales ou nationales203 (24/35 des mesures 
signalées). Quatre de ces mesures ont été mises en 
œuvre par des entreprises de taille moyenne204 et 
deux autres par de petites entreprises205. Certaines 
initiatives du secteur privé ont également été 
financées en partie206 ou exclusivement207 par des 
fonds publics, soulignant l’importance de la 
coopération entre les secteurs public et privé dans ce 
domaine. 

                                                           
201 Il convient de noter que cette liste de mesures ne constitue pas une cartographie 
complète de toutes les initiatives mises en place dans le secteur privé. Les États 
membres ne devaient rendre compte que d’un maximum de six mesures qu’ils jugeaient 
être des pratiques prometteuses, sur examen de la documentation disponible et d’après 
les évaluations réalisées ou les appréciations reçues des parties prenantes concernées. 
Ces mesures ne peuvent être considérées comme représentatives de toutes les 
initiatives du secteur privé. 
202 BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, LT, LU, LV, PL, SE, UK. 
203 Plus de 250 salariés. 
204 Entre 50 et 249 salariés. 
205 Entre 10 et 49 salariés. 
206 Par exemple, FI1.  
207 Par exemple, IE1, IE2. 

3.2.1. Formation et qualification 
Plusieurs États membres ont fait mention des 

initiatives du secteur privé concernant la formation et la 
qualification208. Si la plupart d’entre elles ciblaient des 
travailleurs étrangers de manière générale209, d’autres 
s’adressaient à des catégories spécifiques, telles que des 
travailleurs peu qualifiés210, des travailleurs hautement 
qualifiés211, les femmes sans emploi212 et celles 
intéressées par le secteur de la technologie de 
l’information et des communications (TIC)213.  
Dans certains cas, des nationalités spécifiques étaient 
visées, telles que les Ukrainiens en République tchèque214 
ou des Vietnamiens en Allemagne215. 

Toutes les mesures, sauf une216, comportaient des 
activités de formation, telles que des stages, des 
formations dans des domaines spécifiques (le secteur 
des technologies de l’information par exemple) et des 
cours de langue. Ces deux dernières activités étaient 
souvent organisées en collaboration avec d’autres 
structures privées ou publiques, tels que des instituts de 
langue et des services publics de l'emploi ou des ONG. Par 
exemple, dans le cas d’une mesure finlandaise217, les 
formations professionnelles pour exercer dans le secteur 
du commerce étaient financées et organisées par le 
service public de l'emploi, puis dispensées par un 
établissement d’enseignement. Presque toutes les 
mesures signalées visaient entre autres à améliorer 
l’inclusion sociale sur le lieu de travail et, par conséquent, 
ne ciblaient pas uniquement les ressortissants de pays 
tiers, mais également tous les salariés afin de favoriser 
une meilleure compréhension interculturelle. En 
Belgique218 par exemple, une entreprise a organisé des 
ateliers pour mieux comprendre d'autres cultures. Des 
entreprises en Belgique et en Irlande219 ont lancé un 
système de « parrainage » permettant aux nouveaux 
travailleurs migrants d’exercer en équipe avec d’autres 
salariés. Au moment de rédiger cette étude, la mesure 
allemande220, qui comportait un programme de formation 
pour des infirmières vietnamiennes, visait à faire jouer à 
des bénéficiaires actuels de ce programme le rôle de 
parrains pour les participants suivants. 

Toutes les mesures comportant un stage ou un 
placement temporaire en entreprise prévoyaient la 
possibilité pour le ressortissant de pays tiers d’être 
ensuite embauché par celle-ci, et contribuaient ainsi 
directement à la réussite de son intégration sur le 
marché du travail. Dans trois États membres, des 
entreprises privées ont organisé des activités de 
formation221 ou des évaluations de compétences222 dans 

                                                           
208 BE, CZ, DE, ES, FI, IE, LU, SE. 
209 BE3(p), BE4(p), ES1(p), FI1(p), IE1(p), IE2(p), LU1(p). 
210 LU1(p). 
211 BE2(p). 
212 SE1(p). 
213 BE3(p).  
214 CZ2(p).  
215 DE3(p).  
216 LU1(p). 
217 FI1(p). 
218 BE4(p). 
219 BE4(p) et IE1(p). 
220 DE3(p). 
221 BE3(p), FI1(p). 
222 LU1(p).  
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le but précis de recruter des candidats qualifiés. 
 
 

 

 
 
 
 

Informations et conseils : 12 mesures. 

Formation et qualification : 11 mesures. 

Amélioration des relations civiques / 
interculturelles sur le lieu de travail et mesures 
incitatives : 9 mesures. 

Amélioration des compétences (personnelles) : 2 mesures. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 8 – Exemples d’initiatives prometteuses du 

secteur privé, par domaine d’intégration 

2 

9 12 

11 
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OBJECTIF 
Assurer au début de la carrière 

un accompagnement, 
une formation et un 
recrutement dans le 
cadre de projets 
divers. 

POURQUOI ? 
Pénurie de travailleurs pour certaines taches techniques ; renforcer la diversité  
au sein des effectifs ; nécessité de soutenir les femmes intéressées par le 
secteur des technologies de l’information. 

QUI ? 
Personnes issues de l’immigration. Pour le projet lancé conjointement avec Ia 
société « Interface3 », des femmes arrivées récemment en Belgique qui ne 
maitrisaient pas la langue, mais étaient intéressées par une carrière dans le 
secteur de la technologie de l’information et des communications (TIC). 

 

QUOI ? 
 Lancer un plan en faveur de la diversité ; collaborer avec le centre de 

formation et d'insertion socioprofessionnelle « Interface3 » et créer 
l’entreprise « NOVELA » à vocation socioéconomique ; 

 Le projet Interface3 : les femmes intéressées suivent une formation de six 
mois pour acquérir des connaissances en informatique et en codage, menant 
à l’obtention d’un certificat de formation officiel. Elles sont également aidées 
dans la recherche d’un stage ou d’un emploi et peuvent aussi commencer à 
travailler pour ENGIE ; 

 Projet NOVELA : les participants sont employés par NOVELA et reçoivent une 
formation professionnelle et linguistique. Ils peuvent ensuite se former pour 
un poste requérant de plus hautes qualifications et, ensuite, travailler pour 
l’entreprise. Chacune de ces étapes dure six mois. Les participants reçoivent 
un contrat à durée indéterminée ou bien cherchent un emploi ailleurs. 

 
 
 
 

COMMENT ? 
▪ Le projet Interface3 : Collaboration entre ENGIE et Interface3, un centre  

de formation et d’insertion socioprofessionnelle visant à faire acquérir aux 
femmes des compétences leur ouvrant l'accès à une grande variété d'emplois 
dans les technologies de l’information et des communications (TIC). Tous les six 
mois, environ vingt femmes commencent le cours. 

▪ Projet Novela : Tous les six mois, la Huis van het Werk (« maison du 
travail ») de Saint-Josse-ten-Noode envoie dix-huit personnes au plus à 
NOVELA, une société socioéconomique créée par ENGIE Cofely en 2008. 

 

OÙ ? 
ENGIE est une entreprise internationale dans le secteur de l’eau et de 
l’énergie. 

 
 
 

 

RESULTATS/IMPACT 
 
Projet NOVELA: près de 80 % de participants sont restés dans la société ENGIE 

après l’achèvement du programme de dix-huit mois. 

 
 

 
 
 

    

 ILLUSTRATION DE LA MESURE 8 - BELGIQUE 

Le groupe industriel énergétique, ENGIE Belgique (BE3(p)) 
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Voir en annexe 
2 pour plus de 
détails sur 
chacune des 
mesures 
figurant sur la 
liste 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 

Formation 
Améliorer les 
compétences 

professionnelles 

Améliorer les 
compétences 
linguistiques 

Soutien à l'inclusion sociale 
Recrutement de 

candidats qualifiés 

M
O

D
A

LI
TÉ

 D
E 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
 D

E 
LA

 M
ES

U
R

E
 

Stage/placement en 
entreprise 

BE3(p), 
BE4(p 

ES1(p), 
FI1(p) 

BE2(p), 
ES1(p), FI1(p) 

BE2(p), 
BE3(p),CZ2(p), 

IE2(p) 

SE1(p) BE3(p), 
FI1(p) 

Formation spécialisée BE3(p), 
BE4(p),DE3(p), 
FI1(p) 

IE1(p)  IE1(p) FI1(p) 

Cours de langue   BE2(p), 
BE4(p), 
CZ2(p) 

BE4(p)   

Élaboration d’un plan 
de carrière 

ES1(p), IE2(p) ES1(p), IE2(p), 
IE1(p) 

IE2(p)   

Système de 
parrainage/tutorat 

 IE1(p)  BE4(p),CZ1(p),DE3(p), 
IE1 

 

Ateliers intra-
entreprises 

CZ2(p) BE3(p), CZ2(p)  BE4(p)  

Évaluation des 
compétences 

    LU1(p) 

Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur 
chacune des 
mesures figurant 
sur la liste 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA MESURE 

Soutien à la relocalisation (voyage et 
procédures administratives) 

Familiarisation avec le cadre de 
travail de l’entreprise 

Attirer des travailleurs étrangers 

M
O

D
A

LI
TÉ

S 
D

E 
R

ÉA
LI

SA
TI

O
N

 

D
E 
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 M

ES
U

R
E 

Permanence 
téléphonique 

EE1(p), EE3(p)   

Plans de relocalisation CZ1(p), CZ2(p), DE5(p), 
DE7(p), EE2(p), 
SE2(p), UK1(p) 

DE5(p), SE2(p) UK1(p) 

Programmes d’aide à 
l’entrée en fonction 

CZ1(p), CZ2(p), DE1(p), 
DE4(p), 
UK1(p) 

CZ1(p), CZ2(p), 
DE1(p), 
DE4(p), 
LV2(p) 

UK1(p) 

Comité d’intégration LT3(p) DE1(p), DE4(p), LT3(p), 
UK1(p) 

LT3(p) 

Club d’affaires FR2(p) FR2(p)  

Tableau 10 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des 

mesures du secteur privé sur l’information et le conseil 

Tableau 9 – Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des 

mesures du secteur privé sur la formation et la qualification 
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Voir en annexe 2 
pour plus de 
détails sur 
chacune des 
mesures figurant 
sur la liste 

MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA MESURE 

Parrainage en cours 
d’emploi ou 

accompagnement 
sous forme de 
« parrainage » 

Mobilité/plans 
de direction 

Cours sur la 
diversité 

Plans de diversité 
Cours de 
langue 

Modules sur la 
culture du travail 

O
B

JE
C

TI
FS

 

P
R

IO
R

IT
A

IR
ES

 D
E 

LA
 

M
ES

U
R

E Renforcer la 
diversité sur le 
lieu de travail 

 
 

BE1(p), 
CZ1(p) 

 

 
CZ1(p), 

DE6(p), 
UK1(p) 

 
 

DE6(p), 
UK2(p) 

 

 
BE1(p), 

DE6(p), 
IE4(p) 

 
 

CZ2(p), 
LV1(p) 

 
 

DE6(p) 

Tableau 11 - Objectifs prioritaires et modalités de réalisation des mesures du 

secteur privé visant à améliorer les compétences personnelles et les relations 

civiques/interculturelles 
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OBJECTIF 
Attirer des travailleurs 
étrangers ayant des 

compétences utiles pour 
l’entreprise ; apporter une 
assistance en matière de 
relocalisation aux salariés 

venus de l’étranger 

POURQUOI ? 
Aider les travailleurs étrangers à s’y retrouver dans la législation en matière 
d’immigration et à mieux s’intégrer dans la société.  

QUI ? 
Tous les nouveaux salariés ressortissants de pays tiers. 

QUOI ? 
Création d’un comité pour l’inclusion et la diversité en charge de : 
 L’orientation/les conseils au cours de toutes les étapes de l’emploi ; 
 L’assistance dans les procédures d’immigration et toutes les autres formalités 
en matière de relocalisation (ex : le logement, l’assurance maladie, la fiscalité) ; 
 Les sessions de questions/réponses avec les organismes concernés (à savoir, 
l’office des migrations, l’agence pour l’emploi, l’inspection des impôts) afin 
d’expliquer les procédures concernant les étrangers ; 
 La formation sur le multiculturalisme au sein de l’entreprise.  

COMMENT ? 
▪ Le comité travaille bénévolement et ses services sont gratuits pour tous les  

salariés d’origine étrangère ; 
▪ la société collabore avec Go Vilnius, l'agence officielle pour le 

développement de la ville de Vilnius. 
 
 
 

 

RÉSULTATS/IMPACT 
L’aide du comité est appréciée des salariés et ses activités se poursuivent. 

 
 
 
 
 

3.2.2. Informations 
et conseils 
Les États membres ont mentionné plusieurs 

initiatives223 des entreprises du secteur privé visant à 
informer et à conseiller des travailleurs ressortissants 
de pays tiers. L’assistance apportée à ces salariés revêt 
pour les entreprises un double intérêt, à savoir attirer 
les travailleurs étrangers224 et les aider à s’installer 
aussi rapidement que possible dans le pays et au sein 
de l’entreprise225. 

Des programmes d’aide à la prise de fonction et des 
permanences téléphoniques ont été largement utilisés 
pour accompagner ces futurs salariés étrangers à 
finaliser leurs procédures d’admission et de visa et à 
organiser leur voyage vers les États membres avant leur 
départ, et également à accomplir les formalités 
administratives et à les aider à s’intégrer rapidement sur 

                                                           
223 CZ1(p), CZ2(p), DE4(p), DE5(p), DE7(p), EE1(p), EE2(p), EE3(p), FR2(p), LT1(p), LV2(p), 
PL1(p), DE1(p), , UK1(p). 
224 LT2(p), PL1(p). 
225 CZ1(p), CZ2(p), DE1(p), DE4(p), DE5(p), EE1(p), EE2(p), EE3(p), LV2(p), LT2(p), SE2(p). 

le lieu de travail à leur arrivée226. Les programmes d'aide 
à la prise de fonction prévoyaient une présentation 
pratique du nouveau lieu de travail, y compris des 
informations sur les règles de sécurité, le code de 
déontologie et de confidentialité des employés, sur le 
travail en général et sur les politiques internes. La société 
estonienne Jobbatical, opérant dans le secteur des 
transports et des communications, a appliqué une 
mesure offrant un package de relocalisation afin de 
couvrir les frais de voyage et d'offrir un 
accompagnement pour trouver un logement227.  

Pour un tiers des mesures signalées, il ressort que les 
entreprises ont créé en interne un comité d’intégration 
chargé de produire des informations personnalisées et 
d'organiser des activités de conseils afin d'aider les 
nouveaux collègues étrangers à s'intégrer sur leur lieu de 
travail. Les initiatives en matière de conseils prévoyaient 
des informations et un accompagnement pour accomplir 
les procédures de visa et d'enregistrement, l'accès aux 
services publics et des solutions d’hébergement. Les 
comités aidaient également les nouveaux salariés à se 

                                                           
226 DE1(p), DE4(p), EE1(p), EE2(p), EE3(p), UK1(p). 
227 EE2(p). 

ILLUSTRATION DE LA MESURE 9 - LITUANIE  

Comité pour la diversité et l’inclusion à Westen Union (une société 

d’assurance), Vilnius, Lituanie (LT1(p)) 
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familiariser avec la culture du travail de l'entreprise et 
organisaient des formations sur le multiculturalisme 
pour l’ensemble du personnel. En Allemagne, 
l’organisme DIHK-Bildungs-GmbH, en coopération avec 
l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, a 
développé un programme de formation agréé visant à 
faire des membres importants de l'entreprise des 
« responsables de la relocalisation » agréés. Cette 
formation comportait 98 leçons réparties en cinq 
modules permettant aux participants d’approfondir 
leurs connaissances sur la législation en matière 
d'emploi et de relocalisation, sur les mécanismes de 
prise en charge des collègues nouvellement arrivés 
confrontés aux problèmes de la vie quotidienne en 
Allemagne et sur les méthodes les mieux indiquées 
pour réussir l'intégration sur le lieu de travail228. 

 

3.2.3. Amélioration des 
compétences personnelles et 
des relations 
civiques/interculturelles sur le 
lieu de travail 
Peu de mesures portant sur les relations 

interculturelles et sur l'amélioration des compétences 
personnelles du salarié ont été signalées. Les 
employeurs ont estimé que favoriser une plus grande 
diversité sur le lieu de travail constituait une garantie 
importante du bien-être des salariés. La diversité sur le 
lieu de travail était également considérée comme un 
important facteur en vue d’une hausse de la 
productivité. 

Afin de réaffirmer leur volonté d’augmenter la diversité au 
sein de leurs effectifs, certaines entreprises ont adopté un 
plan ou une charte de la diversité, aux termes desquels elles 
s’engagent volontairement à conduire une politique 
efficace de gestion de la diversité pour prévenir toute 
discrimination et promouvoir l’égalité entre toutes les 
parties prenantes et le milieu dans lequel elles 
exercent229.  

Le tutorat en cours d’emploi et l’accompagnement sous 
forme de « parrainage » ont été considérés comme des 
instruments utiles pour faciliter le recrutement de 
salariés étrangers et leur intégration sur le lieu de travail 
(ainsi que l’a exposé le paragraphe 3.1.1 ci-dessus), tout 
en stimulant les relations entre collègues de culture et 
de générations différentes230. Le parrain est un collègue 
choisi pour servir de guide au nouveau salarié pendant 
ses débuts dans l'entreprise (et dans le pays). Cela 
implique de l’aider dans ses démarches administratives 
ou pour avoir accès aux services sur le lieu de travail, lui 
expliquer la culture du travail et l’aider à se joindre aux 
rencontres sociales organisées par l’entreprise. En 
République tchèque, LUKOV Plast s. r. o., une 
importante entreprise de production industrielle, a 
appliqué un système similaire pour intégrer des 
travailleurs ukrainiens. Le service postal belge Bpost (une 
société de droit public à responsabilité limitée) a 
participé à un projet financé par l’État : DUO for a JOB, 
un programme de tutorat intergénérationnel visant à 

                                                           
228 DE5(p). 
229 BE1(p), DE6(p), IE4(p). 
230 BE1(p), CZ1(p).  

aider les jeunes issus de l’immigration à trouver un 
emploi. L’opérateur s’est de ce fait engagé à avoir, au 
sein de son personnel, 26 tuteurs qualifiés bénévoles 
d’ici la fin de l’année 2018. Au moment de rédiger cette 
étude, cinq tutorats étaient en cours. 

Des entreprises se sont également engagées à organiser, 
en interne, des cours de langue231 et des formations sur 
la diversité ciblant l'ensemble des salariés à tous les 
niveaux232 afin de créer un environnement plus sensible 
aux différences de culture, diversifié et non 
discriminatoire, avec des équipes multiculturelles. 
L’entreprise internationale EY (Ernst & Young), dont le 
siège se trouve au Royaume-Uni, a lancé un programme 
visant à faciliter le recrutement et l'évolution de 
carrière de personnes issues des minorités ethniques, en 
les aidant à accéder à des postes de cadres supérieurs, 
afin de contrebalancer les préjudices en termes de 
carrière, fondés sur la discrimination en raison de 
l’origine233. 

                                                           
231 CZ1(p), LV1(p). 
232 DE5(p), UK2(p). 
233 UK1(p). 
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OBJECTIF 
favoriser 

la diversité 
culturelle au sein des 

entreprises afin de 
faciliter l’intégration 

des migrants  
aux effectifs 

QUI ? 
Tous les salariés ; entreprises et institutions de tailles diverses. 

QUOI ? 
 Composante nationale de l’initiative lancée à l’échelle de l’Union 

européenne, la "Charte de la diversité" ;  
 Réseau d'organisations qui se sont volontairement engagées à conduire une 

politique efficace en faveur de la diversité, à prévenir toute discrimination, à 
promouvoir l’égalité entre toutes les parties prenantes et dansle milieu dans 
lequel elles exercent.  

COMMENT ? 
Lancement de la charte irlandaise de la diversité le 5 octobre 2012 par onze 
organisations, constituant ainsi la plus grande communauté d’entreprises et 
englobant IBEC, le groupe de lobbying représentant le monde des affaires 
irlandais. 

 
 

LIEN 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling- 

discrimination/diversity-management/diversity-charters-eu-country/irish-diversity-charter_en 
 
 
 

ILLUSTRATION DE LA MESURE 10 IRLANDE/UE  

Charte de la diversité (IE4(p)) 
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L’étude fournit une vue d’ensemble des 
politiques des États membres en matière 
d’intégration et en particulier d’intégration sur le 
marché du travail, pour les ressortissants de pays 
tiers, en offrant des exemples de mesures publiques 
d’intégration sur le marché du travail prometteuses 
et d’initiatives individualisées émanant du secteur 
privé. L'analyse se concentre sur les ressortissants de 
pays tiers en situation régulière au regard du séjour 
et autorisés à travailler dans les États membres de 
l’UE, avec une attention particulière portée aux 
migrants récemment arrivés et/ou ceux de la 
première génération.  
Les mesures conçues exclusivement pour les 
bénéficiaires de la protection internationale, les 
demandeurs d'asile ou les étudiants/diplômés ne 
sont pas abordées. 

Les migrations de main-d’œuvre constituent un 
phénomène hétérogène dans toute l’Europe. Les 
pays de l'UE orientale et des Balkans (comme la 
Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la 
Lituanie, la Pologne et la République slovaque) ont, 
ces dernières années, délivré le plus grand nombre 
de titres de séjour pour exercer une activité salariée, 
alors qu’ailleurs, ce motif de migration représente 
une part moins importante voire marginale, mais où 
le regroupement familial constitue le principal canal 
d’entrée dans certains pays, tels que l’Italie, 
l’Espagne et la Grèce. Selon le module ad hoc 
consacré à l’immigration dans l’enquête de l’UE sur 
les forces de travail réalisée en 2014, deux tiers des 
ressortissants de pays tiers venus travailler dans 
l’Union européenne étaient sans emploi au moment 
de leur départ. Si les taux de chômage ont 
régulièrement baissé depuis 2014, les disparités 
demeurent en termes de taux d’emploi et de 
chômage entre les ressortissants de pays tiers et les 
ressortissants nationaux et de l’UE. Ces deux 
facteurs mettent en évidence la nécessité d'adopter 
des politiques et des programmes d’intégration sur 
le marché du travail efficaces, donnant à 
l’intégration des ressortissants de pays tiers sur le 
marché du travail une dimension politique 
importante dans la plupart des États membres. Les 
observations finales formulées ci-après ont pour 
objet de contribuer au débat politique sur ce sujet. 

La hausse des flux migratoires et la pénurie de 
main-d’œuvre sont les éléments moteurs des 

politiques d’intégration. Les politiques d’intégration 
sur le marché du travail, lorsqu’elles existent, ont dû 
être adaptées face à la hausse des flux de 
demandeurs d'asile enregistrées depuis 2014. Les 
ressortissants de pays tiers ont également tiré 
avantage des mesures mises au point pour les 
demandeurs d’asile et pour les bénéficiaires de la 
protection internationale. Une autre raison d’être de 
ces politiques d’intégration réside dans la nécessité 
de répondre aux nouvelles demandes en main-
d’œuvre de plusieurs secteurs dans un contexte de 
changements démographiques et socioéconomiques, 
notamment dans certains des « nouveaux » États 
membres.  

De nombreuses politiques nationales d’intégration 
ont par conséquent un double objectif : certaines 
d’entre elles avaient comme caractéristique un 
élément permettant d’exercer une forme « de 
contrôle » dans le processus d’intégration234, par 
exemple en établissant des conditions et des objectifs 
précis pour les primo-arrivants, tandis que d’autres 
visaient à attirer et à accueillir les ressortissants de 
pays tiers nouvellement arrivés afin de leur faciliter la 
transition et l’intégration dans le pays d’accueil grâce 
à des services individualisés et à l’octroi de certains 
droits. Ces objectifs ne s'excluaient pas 
nécessairement l’un l’autre, car plusieurs États 
membres s’employaient à les atteindre en même 
temps. 

Les politiques d’intégration sur le marché du travail 
sont mises en œuvre à des niveaux différents. De 
nombreux États membres associent des mesures 
d’intégration sur le marché du travail classiques et 
individualisées, tandis que d’autres privilégient une 
seule approche. Les modalités de financement 
diffèrent selon que les États membres disposent de 
structures institutionnalisées ou qu’ils lancent des 
programmes et des projets ad hoc. L’afflux récent de 
demandeurs d’asile (et le nombre élevé de 
bénéficiaires de la protection  internationale) entre 
2014 et 2016 a également influé sur les politiques 
d’intégration visant les ressortissants de pays tiers 
analysés dans le cadre de ce rapport (c'est-à-dire, les 
migrants primo-arrivants en situation régulière au 
regard du séjour) : plusieurs États membres ont en 

                                                           
234 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/njmr.2018.8.issue-
1/njmr-2018-0004/njmr-2018-0004.pdf 

4
. 

CONCLUSIONS 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/njmr.2018.8.issue-1/njmr-2018-0004/njmr-2018-0004.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/njmr.2018.8.issue-1/njmr-2018-0004/njmr-2018-0004.pdf
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effet modifié leurs politiques concernant le premier 
groupe cible, qui ont également bénéficié aux 
ressortissants de pays tiers en situation régulière au 
regard du séjour et ayant le droit de travailler.  
Parmi les exemples présentés figurent la création de 
meilleures ou de nouvelles structures de 
coordination, un suivi plus systématique des 
politiques et/ou l’augmentation des financements 
pour de nouveaux programmes d’intégration et pour 
ceux en cours.  

La réalisation de l’intégration passe par l’élimination 
des obstacles et l’adoption d’une démarche 
volontariste. Les politiques d’intégration des États 
membres ont en grande partie reconnu qu’une 
intégration réussie des ressortissants de pays tiers sur 
le marché du travail et dans la société nécessite des 
modalités d'accès efficaces aux services publics. La 
conjonction de dispositifs juridiques et de mesures 
volontaristes pertinentes contribuent en pratique à 
améliorer cet accès. Il s'agit pour ce faire de 
supprimer les obstacles empêchant l’accès au marché 
du travail, en appliquant des politiques 
antidiscriminatoires, en sensibilisant et en formant les 
agents des services publics et, dans le même temps, 
en développant des projets d'intégration dédiés, tels 
que des conseils professionnels personnalisés, des 
programmes de formation individualisés, le recours 
généralisé aux cours de langues et l'accélération du 
processus de validation des qualifications. 

Toutefois, d’importantes disparités subsistent entre 
les objectifs et la réalisation concrète des politiques 
d’intégration. 
Les principaux défis identifiés par les États membres 
dans la mise en œuvre concrète de ces politiques 
consistaient au développement de méthodes de 
réalisation efficaces, en ce qui concerne notamment 
les formations linguistiques permettant d’atteindre 
des niveaux de compétences élevés, la validation ou 
la reconnaissance des qualifications professionnelles 
et la suppression des pratiques discriminatoires. Ces 
trois facteurs constituent des conditions préalables 
indispensables à la réussite de l’intégration sur le 
marché du travail. Les ressortissants de pays tiers ont 
de même considéré les compétences linguistiques et 
la reconnaissance des qualifications comme l'un des 
défis majeurs de l'intégration. Dans plusieurs cas, les 
États membres ont également identifié le défi de 
concilier ce qu'une mesure pouvait objectivement 
offrir en matière d'aide pour apprendre une langue et 
trouver un emploi avec les attentes (plus 
ambitieuses) des ressortissants de pays tiers.  

Les programmes d’intégration sont généraux et 
obligatoires dans certains États membres. En règle 
générale, les États membres considèrent l'intégration 
comme un processus à double sens, exigeant des 
efforts de la part des ressortissants de pays tiers 
comme de la population du pays d’accueil. L’efficacité 
des programmes d’intégration obligatoires pour les 
primo-arrivants a fait l’objet de critiques dans 
plusieurs États membres. 

Comme les stratégies en matière d’intégration sur le 
marché du travail influent sur plusieurs secteurs, le 
cadre institutionnel de leur mise en œuvre tend à être 
complexe. L’application des stratégies d’intégration sur 

le marché du travail est une question transversale qui 
exige les efforts concertés des organismes et institutions 
gouvernementaux, non gouvernementaux et publics. La 
réussite repose sur toutes les parties prenantes qui, de 
leur côté, œuvrent dans ce sens. Une coordination 
efficace entre ces parties prenantes peut tirer avantage 
de la création d’un organisme ou d’un mécanisme de 
contrôle, de coordination, de suivi et d’évaluation des 
politiques.  

Plusieurs programmes d’intégration dépendent du 
soutien financier de l’UE ; le manque de financements 
institutionnels et les changements politiques importants 
survenus dans certains États membres compromettent 
par conséquent la viabilité des mesures et leur réussite à 
long terme.  

Une grande variété de mesures d’intégration ont été 
mises en œuvre dans les États membres grâce à toute 
une série de modalités de réalisation. En règle générale, 
la plupart des mesures identifiées dans cette étude visent 
à faciliter l’accès des migrants au travail et mettent de ce 
fait essentiellement l'accent sur les étapes préparatoires. 
Les mesures le plus souvent mises en avant portent sur de 
développement des compétences (personnelles), la 
formation et la qualification, ainsi que sur l'orientation 
professionnelle. 

Afin d'atteindre les migrants et de leur faciliter l’accès, 
certaines des méthodes de réalisation adoptées se sont 
appuyées sur des approches innovantes, telles que les 
guichets uniques ou les outils d’apprentissage en ligne. 
Les mesures, dont les objectifs prioritaires sont doubles 
ou multiples et qui associent par exemple formation et 
tutorat professionnels ou réseau de relations, semblent 
efficaces pour trouver un emploi.  

Les centres pour l’emploi et les ONG se sont révélés des 
partenaires importants dans la mise en œuvre des 
mesures d’intégration. Si leur rôle en tant que principaux 
partenaires dans les dispositifs du secteur public est 
largement reconnu, les employeurs ou les organisations 
patronales ne sont parties prenantes que dans environ 
15 % des exemples de mesures d’intégration examinées 
dans ce rapport. 

Le suivi et l’évaluation s'avèrent essentiels pour 
l'élaboration de mesures efficaces. Lorsqu’une évaluation 
était réalisée, elle utilisait en général des indicateurs de 
performance, tels que le nombre d’activités organisées ou 
le nombre de participants, plutôt que des indicateurs de 
résultats et d’impact concernant par exemple le nombre 
de personnes ayant trouvé un emploi après avoir participé 
à une mesure donnée. Plusieurs mesures ont également 
été jugés efficaces simplement parce qu’ils avaient été 
mis en œuvre à plusieurs reprises sur de longues 
périodes. Fixer des cibles claires en mettant l'accent sur 
l'impact plutôt que sur la performance peut être d'une 
aide considérable pour évaluer les résultats effectifs et 
identifier les bonnes pratiques à partir d’éléments 
probants. 

Le secteur privé est un partenaire essentiel à l’efficacité 
de l’intégration du marché du travail. Les exemples de 
pratiques prometteuses qui ont été présentés 
concernaient principalement les mesures mises en œuvre 
par de grandes entreprises (des multinationales 
notamment). Ils se concentrent surtout sur la formation 
et les qualifications, les conseils et l’amélioration des 
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relations civiques/interculturelles sur le lieu de travail, 
plutôt que sur l’enrichissement des compétences 
(personnelles). 

À l’inverse des mesures publiques, les exemples mis en 
œuvre par le secteur privé visaient plus précisément à 
soutenir l’intégration des ressortissants de pays tiers 
dans le lieu de travail et/ou à attirer des talents, par 
exemple grâce à des programmes de « parrainage » et 
d’aide à l’entrée en fonction ou à des ateliers intra-
entreprises sur les relations interculturelles. 

De manière générale, en garantissant aux salariés 

étrangers une bonne intégration dans le lieu de travail, 
le secteur privé peut apporter une valeur ajoutée 
significative aux stratégies nationales d’intégration sur 
le marché du travail ; il peut en outre jouer un rôle 
important pour combler les lacunes des mesures 
publiques lorsqu’elles s’avèrent défaillantes, en 
particulier en raison de du manque ou de l’aspect 
incertain des financements publics. Combiner les 
mesures publiques et privées et en assurer la 
complémentarité pourraient apporter encore 
davantage de valeur ajoutée.  
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Graphique A1.1 – Niveau de compétences linguistiques relevées chez les ressortissants de 

pays tiers migrants de la première génération en 2014 (% de toute les toutes les réponses) 
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Source : Compétences dans la langue du pays d’accueil par statut de migration et nationalité lfso_14blang] – 

données d’Eurostat extraites le 14/8/2018.  

Note : Aucune donnée pour les pays manquants. 

 

 
 

 ANNEXE 1 
Données statistiques sur les 
compétences linguistiques et les 
obstacles à l’intégration 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfso_14blang&amp;lang=en
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Source : Difficultés pour trouver un emploi convenable par statut de migration, statut professionnel et nationalité (%) 

[lfso_14ociti] – données d’Eurostat extraites le 14/8/2018.  

Note : aucune donnée pour les pays manquants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Graphique A1.2 – Difficultés rencontrées par la première génération de ressortissants de pays 

tiers pour accéder à des emplois pertinents en 2014 (%) 
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        Tableau A2.1 : Mesures relatives à la formation et à la qualification 235  

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

AT2 
 

Berufsannerkennu
ng.at 
 

Mesure 
législative/politi
que 
(structurelle) 

Site Internet Tous 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Nationale 

180 000 € 
pour le 
démarrage, 
95 000 € 
ensuite  

Depuis 
2016 

www.berufsanerkennung.at/ 

AT4 

 

Points de contact 
pour les 
personnes ayant 
des qualifications 
acquises 
l’étranger 

 

Mesure 
législative / 
politique 
(structurelle)  

 

Point de 
contact 

 

Personnes 
ayant des 
qualificatio
ns acquises 
à 
l’étranger, 
y compris 
les 
ressortissa
nts de pays 
tiers, les 
bénéficiaire
s de la 
protection 
internation
ale, les 
citoyens de 
l'UE 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale 

1 441 400 
euros pour 
le 
démarrage, 
200 000 
euros 
supplément
aires 
jusqu’à 
2020  

Depuis 
2016 

www.anlaufstelle-anerkennun g.at/anlaufstellen 

BE1 

 

Plan d’action : 
« Intégration par 
le travail » du 
service flamand 
de l’emploi public  

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années / long 
terme)  

 

Plan d’action 

 

Citoyens de 
l’UE et 
ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa
lités) 

2,5 millions 
€ pour 
2016 et 2 
millions 
pour 2017  

2016-2018 

https://ww w.vdab.be/partners/ integratie-door-werk 

CY1 

 

Programmes de 
formation 
professionnelle 
pour 
ressortissants de 
pays tiers 

Projets (ad hoc) 
 

 

Programme 
de formation  
 

 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers  
 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Nationale 

 

75 000 € 
(pour la 
durée du 
projet) 

 

Novembre 
2014 à juin 
2015 

 

Non applicable 

DE1 Mesures Programme et Programme Personnes Mesure Nationale Non Depuis 

                                                           
235 Il convient de noter que les mesures indiquées par EL ciblent tout d’abord les bénéficiaires de la protection internationale. Par 
conséquent, elles n’ont pas été prises en compte dans l’analyse de la partie II de ce rapport de synthèse, mais sont mentionnées en 
annexe à titre de référence.   
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

 compensatoires 
dans le cadre de 
la loi sur la 
reconnaissance 
des compétences 

 

mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

de 
financement 

issues de 
l’immigrati
on 

d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

applicable  2011 

https://ww w.netzwerk-iq.de/network-iq-start-p age/network-iq/programme-description.html 

DE3 

 

Test de 
compétences 
professionnelles 
en ligne pour les 
professionnels 
étrangers  

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Test de 
compétences 

Ressortissa
nts de l’UE 
et de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale  Non 
applicable 

Depuis 
novembre 
2017 

https://www.myskills.de/en/ 

EE2 

 

Programme de 
bienvenue 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Formation et 
programme 
linguistique 

Citoyens de 
l’UE et 
ressortissa
nts de pays 
tiers en 
séjour 
régulier 
dans le 
pays depuis 
moins de 
cinq ans 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa
lités) 

6 789 200 € 
(pour la 
durée du 
projet)  

2015-2023 

www.settleinestonia.ee 

ES1 

 
Emploi des jeunes 
3.0 

Projets (ad hoc)  

 
Plan d’action 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 
surtout 
exposés au 
risque 
d’exclusion 
sociale 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale  110 586 €  Depuis 
1990 

http://www.larueca.info/que-hacemos/empleoy formacion/empleo-j oven-3-0/ 

FI1 

 

Formation 
d'intégration 
(service public de 
l'emploi) 

 

Mesure 
législative/politi
que 
(structurelle) 

 

Formation 
d’intégration 
générale 

 

Citoyens de 
l’UE et 
ressortissa
nts de pays 
tiers sans 
emploi 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Nationale  90 millions 
€  

Depuis 
1999 

http://www.te-palvelut.f/te/en/ jobseekers/career_education_training/integration_training_imigrants/index.html  

FI4  
 

Centre des 
compétences 
d’Helsinki 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Guichet 
unique 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers et 
citoyens de 
l’UE sans 
emploi 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa
lités) 

3 millions € 
(par an) 

Depuis juin 
2016 
 

https://www.hel.f/helsinki/en/administration/administration/services/service-description?id=6427 

FR2 

 

La Fabrique 
Nomade 

 
Projets (ad hoc) 

Formation 
d’intégration 
professionnel
le dans le 
secteur de 
l’artisanat 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers qui 
étaient 
artisans 
dans leur 
pays 
d’origine 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa
lités)  

177 000 €  2018 

www.lafabriquenomade.com  

HU1  

 
Skills On! 

 
Projets (ad hoc) 

 

Formation 
d’intégration 
générale 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers tels 
qu’ils sont 
définis à 
l’article 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa

159 699 € Mai 2016 à 
juin 2018 

http://www.settleinestonia.ee/
https://www.hel.f/helsinki/en/administration/administration/services/service-description?id=6427
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

9(1) du 
Règlement 
(UE) no 
516/2014 

lités)  

http://arte misszio.blog.hu/tags/skills_on 

IE1 

 

Intégration et 
emploi des 
migrants (Fonds 
social européen - 
FSE) 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Plusieurs 
projets axés 
sur des 
aspects 
différents de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

Citoyens de 
l’Espace 
économiqu
e européen 
(EEE) et 
ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Autre 

 

3 353 498 € 
(pour la 
durée du 
programme
) 

2017-2019 
(appel à 
financemen
t lancé en 
2016 avec 
projet 
d’une 
durée de 4 
ans) 

http://eufu nding.justice.ie/en/EUFunding/ESF_B ooklet_Final%202017-09-08.pdf/Files/ESF_Booklet_Final%202017-09-08.pdf 

IE3 

 

Financement 
national en faveur 
de l’intégration 
des migrants 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Plusieurs 
projets axés 
sur différents 
aspects de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

Citoyens de 
l’Espace 
économiqu
e européen 
(EEE) et 
ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Autre 

 

environ 1,9 
million 
d’euros.  

 

2017-2019 

 

http://www.integration.ie/en/IS, EC/NFP2017%20-%20List%20of%20Funded%20projects.pdf/, Files/NFP2017%20-%20List%20, 
of%20Funded%20projects.pdf 

IE4  

 

Fonds Asile, 
migration et 
intégration (FAMI) 
Irlande 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Plusieurs 
projets axés 
sur différents 
aspects de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

Ressortissa
nts de pays 
tiers, 
réfugiés, 
demandeur
s d’asile 
(dans 
certains 
cas) 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Autre  

 

4,5 millions 
€ 

 
2017-2019 

http://eufu nding.justice.ie/en/E UFunding/AMIF_ Booklet_Final%202017-08-29.pdf/Files/AMIF_ Booklet_Final%202017-08-29.pdf 

IE6 

 

Comités pour 
l’enseignement et 
la formation 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Formation et 
programme 
linguistique 

Général, 
ressortissa
nts de pays 
tiers, 
réfugiés, 
demandeur
s d’asile 
(dans 
certains 
cas) 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Autre  814 
millions €  

Depuis 
2013 

http://www.etbi.ie/ 

LT1 

 

Formation 
professionnelle 

 

Mesure 
législative/politi
que 
(structurelle)  

 

Formation 
professionnel
le 

 

Personnes 
sans emploi 
inscrites à 
l’agence 
pour 
l’emploi et 
salariés 
souhaitant 
changer de 
travail 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous). 
97 
ressortissants 
de pays tiers 
ont utilisé ce 
programme 
en 2017.  

Nationale  Non 
applicable  

Depuis 
1991 

https://ww w.ldb.lt/Informacija/ PaslaugosAsmen ims/Puslapiai/prof mokymas_neformalus_svietimas.aspx 

LV3 

Programme de 
formation 
professionnelle 
continue et de 
perfectionnement 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

Formation 
professionnel
le  

 

Toutes les 
personnes 
sans emploi 
inscrites 
comme 
telles, y 
compris les 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale  3,5 millions 
€  

Depuis 
2003 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

 ressortissa
nts de pays 
tiers 

http://www.nva.gov.lv/index.ph p?cid=433&mid=311&txt=2837&from=0 

MT1 
Cours de 
formation 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Cours de 
formation 
dans 
différents 
domaines  

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers  

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale 

Environ 
270 718 € 
pour 2014-
2015 ; 
300 000 € à 
partir de 
2016  

Depuis 
2014 

https://jobsplus.gov.mt/courses/all-course-list 

MT3  

 
Test professionnel 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

 

Reconnaissan
ce des 
compétences 

 

Une 
personne 
ayant 
acquis une 
expérience, 
des 
connaissan
ces 
techniques 
et des 
compétenc
es dans un 
métier 
donné 
grâce à un 
apprentissa
ge informel 
non officiel 
peut se 
présenter 
au test 
professionn
el afin 
d'obtenir la 
validation 
de ses 
acquis 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale  40 000 €  Depuis 
1990 

https://jobsplus.gov.mt/training-opportunities/trade-testing-system 

NL1 
 

Orientation vers 
le marché du 
travail 
néerlandais : une 
composante du 
programme 
d’intégration 
civique 
 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Formation 
d’intégration 
générale 

Toutes les 
personnes 
doivent 
participer 
au 
programme 
d'intégratio
n civique (y 
compris, 
entre 
autres, les 
ressortissa
nts de pays 
tiers, les 
bénéficiaire
s de la 
protection 
internation
ale, les 
demandeur
s d’asile) 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Nationale 
Non 
applicable 

Depuis 
2015 

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/examen-ona.jsp 

PL1 

 

Continents de 
Wroclaw – Votre 
billet d’entrée 
dans le marché du 
travail 

 

Projets (ad hoc) 

 

Services 
d’intégration 
générale, 
notamment 
des conseils, 
de la mise en 
réseau et des 
formations  

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers en 
séjour 
régulier 
dans le 
pays 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa
lités)  

227 000 € 
Novembre 
2015 à 
septembre 
2017 

http://www.kontynenty.wci.wro claw.pl 

https://jobsplus.gov.mt/courses/all-course-list
https://www.inburgeren.nl/examen-doen/examen-ona.jsp
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

PL2 

 

Début de carrière 
- soutien aux 
étudiants 
ressortissants de 
pays tiers dans les 
établissements 
d’enseignement 
supérieur de 
Białystok 

Projets (ad hoc) 
Orientation 
et formation 
professionnel
les 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 
étudiant 
dans les 
universités 
de 
Bialystok 
en Pologne 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipa
lités) 

Environ  
280 000 € 

Octobre 
2015 à 
septembre 
2016 

http://onw.org.pl/projekty/ 

UK2 

 

Programme de 
formations 
passerelles 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Agence 
spécialisée de 
services en 
matière 
d’intégration 

Ressortissa
nts 
nationaux, 
de l’UE et 
de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale 400 000 € 
(par an)  

Depuis 
2005 

http://www.bridgesprogrammes.org.uk/  

 
 
 
 

        Tableau A2.2 : Mesures relatives à l’amélioration des compétences 

(personnelles)  

 

EM et 
mesure 

Nom de la mesure Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  
 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

AT1 
Contrat 
d’intégration 

Mesure 
législative/polit
ique 
(structurelle) 

Mesure 
obligatoire 
d’acquisition 
de 
compétences 
linguistiques 
et de 
connaissance
s du système 
démocratique 
 
 

Ressortissa
nts de pays 
tiers en 
séjour 
régulier 
(sauf les 
personnes 
ayant 
obtenu 
l’asile et les 
bénéficiaire
s de la 
protection 
subsidiaire) 
Mesure à 
caractère 
obligatoire 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Nationale 
Non 
applicable 

Depuis 
2003 

www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120500.html 

CY2 

 

Programme 
d’apprentissage 
de la langue 
grecque pour 
ressortissants de 
pays tiers 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

Cours de 
langue  

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale 
286 000 € 
pour un an 
(2017 - 
2018)  

Depuis 
2012 

https://www.kescollege.ac.cy/ 

CY3 

 

Programmes 
d’intégration 
émanant des 
autorités locales 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Activités 
pluridimensio
nnelles aux 
fins 
d’intégration 
sur le marché 
du travail  

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Nationale 

 

740 000 € 
pour un an 
(2017 - 
2018)  

 

Depuis 
2012 

http://loca lintegration.eu/ (mise en oeuvre du projet dans le district de Nicosie);  
http://inlimassol.eu/ (mise en oeuvre du projet dans le district de Limassol) 

CY4 

 

Programme 
d’amélioration des 
compétences 
personnelles 

Projets (ad hoc) Séminaires et 
ateliers  

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 

Nationale  60 000 € 
Décembre 
2016 à 
décembre 
2017 

http://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120500.html
http://inlimassol.eu/
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EM et 
mesure 

Nom de la mesure Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  
 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

du travail  
Non disponible 

CZ2 

 

Salles Internet et 
cours 
d’informatique 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Cours 
d’informatiqu
e et accès à 
Internet  

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale  Non 
applicable  

Non 
applicable 

http://www.integracnicentra.cz/ PoskytovaneSluz by/InternetovePracovisteAKnihovna.aspx 

CZ3 

 

Soutien à 
l’intégration de 
ressortissants de 
pays tiers sur le 
marché du travail 

 

Projets (ad hoc) 

 

Cours 
d’amélioratio
n des 
compétences 
professionnel
les 

Ressortissa
nts 
nationaux 
et de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale Environ 
156 000 € 

Mars 2016 
à août 2018 

http://ww w.fdv.cz/podpora-cizincum 

DE2 
Apprentissage de 
l’allemand à visée 
professionnelle 

Mesure 
législative/polit
ique 
(structurelle) 

Cours de 
langue 

Ressortissa
nts de pays 
tiers, de 
l’UE et 
nationaux 
issus de 
l’immigrati
on 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Nationale 
Non 
applicable 

Depuis 
juillet 2016 

http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html 

FI1 

 

Formation 
d'intégration 
(service public de 
l’emploi) 

 

Mesure 
législative/polit
ique 
(structurelle) 

 

Formation 
d’intégration 
générale 

 

Citoyens de 
l’UE et 
ressortissa
nts de pays 
tiers sans 
emploi 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Nationale  90 millions 
€  

Depuis 
1999 

http://www.te-palvelut.f/te/en/jobseekers/caree r_education_training/integration_training_imigrants/index.html 

FI2 

 

Töihin Suomeen 
(« Venir travailler 
en Finlande ») 

 

Projets (ad hoc) 

 

Cours 
d’orientation 
et mentorat 

 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers et de 
l’UE 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipal
ités)  

369 129 € 
Février 
2016 à 
juillet 2018 

https://www.ely-keskus.f/web/ely/toihin-suomeen-esr-hanke#.WtSm_HkUmUk 

FR2 

 

La Fabrique 
Nomade 

 
Projets (ad hoc) 

Formation 
d’intégration 
professionnel
le dans le 
secteur de 
l’artisanat 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers qui 
étaient 
artisans 
dans leur 
pays 
d’origine 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipal
ités)  

177 000 €  2018 

www.lafabriquenomade.com  

FR3 

 

Une Voix-e vers 
l’emploi 

 

Projets (ad hoc) 

 

Formation 
linguistique 
et 
d’intégration 
professionnel
le 

 

Étrangers 
primo-
arrivants de 
plus de 18 
ans, avec 
une 
attention 
particulière 
portée aux 
femmes 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale  Non 
applicable  2018-2021 

https://ww w.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voix-e-vers-l-emploi 

FR4 

 

Accord-cadre 
national entre 
l’État, l’Office 
français de 
l’immigration et 
de l’intégration 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Articuler les 
offres de 
services des 
opérateurs et 
l’échange 
d’expertise 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers primo-
arrivants 
qui sont 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale  Non 
applicable 2016-2019 

http://www.bamf.de/EN/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html
http://www.te-palvelut.f/te/en/jobseekers/caree%20r_education_training/integration_training_imigrants/index.html
https://www.ely-keskus.f/web/ely/toihin-suomeen-esr-hanke#.WtSm_HkUmUk
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EM et 
mesure 

Nom de la mesure Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  
 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

(OFII) et Pôle 
Emploi en faveur 
de l’insertion 
professionnelle 
des étrangers 
2016-2019 

inscrits à 
Pôle 
Emploi, 
avec une 
attention 
particulière 
portée aux 
réfugiés 
admis dans 
le cadre 
des 
programme
s de 
relocalisati
on et de 
réinstallatio
n. 

Non applicable 

HU2 

 

« Allez, parlons le 
hongrois ! » 

 

Projets (ad hoc) 

 

Activités 
pluridimensio
nnelles aux 
fins 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers tels 
qu’ils sont 
définis à 
l’article 
9(1) du 
Règlement 
(UE) no 
516/2014 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipal
ités) 

Environ 
160 000 € 

Mai 2016 à 
juin 2018 

https://converzum.hu/mmia/mia1/ 

HU3 

 

Services de 
soutien à 
l’intégration des 
migrants étudiants 
de l’enseignement 
supérieur sur le 
marché du travail  

 

Projets (ad hoc) 

 

Activités 
multidimensi
onnelles aux 
fins 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 
inscrits 
dans des 
établissem
ents 
supérieurs 
en Hongrie 
(conformé
ment à 
l’article 
9(1) 
du 
Règlement 
(UE) no 
516/2014.) 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipal
ités)  

125 355 € Août 2016 à 
février 2018 

http://jovokerek.hu/skillsandjobs/ 

IE1 

 

Intégration et 
emploi des 
migrants (Fonds 
social européen - 
FSE) 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Plusieurs 
projets axés 
sur différents 
aspects de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

 

Citoyens de 
l’Espace 
économiqu
e européen 
(EEE) et 
ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Autre 

 

3 353 498 
€ (pour la 
durée du 
programm
e) 

2017-2019 
(appel à 
financemen
t lancé en 
2016 avec 
projet d’une 
durée de 4 
ans) 

http://eufu nding.justice.ie/en/EU Funding/ESF_Booklet_Final%202017-09-08.pdf/Files/ESF_Booklet_Final%202017-09-08.pdf 

IE3 

 

Financement 
national en faveur 
de l’intégration 
des migrants 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Plusieurs 
projets axés 
sur différents 
aspects de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

Citoyens de 
l’Espace 
économiqu
e européen 
(EEE) et 
ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Autre 

 

Environ 1,9 
million €  

 

2017-2019 

 

http://ww w.integration.ie/en/ISE C/NFP2017%20-%20List%20of%20Funded%20projects.pdf/ Files/NFP2017%20-
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EM et 
mesure 

Nom de la mesure Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  
 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

%20List%20of%20Funded%20projects.pdf 

IE4  

 

Fonds Asile, 
migration et 
intégration (FAMI) 
Irlande 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Formation 
d’intégration 
générale 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers, 
réfugiés, 
demandeur
s d’asile 
(dans 
certains 
cas) 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Autre 4,5 millions 
€  2017-2019 

http://eufu nding.justice.ie/en/EU Funding/AMIF_Booklet_Final%202017-08-29.pdf/Files/AMIF Booklet_Final%202017-08-29.pdf 

IE5 

 

Communities 
Integration Fund 
(« Fonds 
d’intégration 
d’organisations 
communautaires »
)  
visant à favoriser 
l’intégration des 
migrants au sein 
des populations 
locales 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Mesures 
d'amélioratio
n des 
compétences 
personnelles 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers, 
réfugiés, 
demandeur
s d’asile 
(dans 
certains 
cas) 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Autre 
500 000 € 
(pour 
2018)  

2018-2019 

http://www.integration.ie/en/ISE C/Pages/CIF208 

IE6 
Comités pour 
l’enseignement et 
la formation 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/à long 
terme) 
 
 

Divers 
programmes 
d’intégration 
des migrants 

Général, 
ressortissa
nts de pays 
tiers, 
réfugiés, 
demandeur
s d’asile 
(dans 
certains 
cas) 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Autre 
Environ 
814 
millions € 

Depuis 
2013 

http://www.etbi.ie/ 

LU1  

 
Congé linguistique 

 

Mesure 
législative/polit
ique 
(structurelle) 

 

Remboursem
ent des 
indemnités 
compensatoir
es pendant 
toute la 
durée du 
congé 
linguistique 

 

Travailleurs 
salariés et 
indépenda
nts de 
toutes 
nationalités
, résidents 
ou non 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

 

Nationale 

 

400 000 
€ (pour 
2018)  

Depuis 
2009 

https://guichet.public.lu/citoyens/en/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html 

LV5 

 

« Vivre en Lettonie 
- Apprendre le 
letton »  

 

Projets (ad hoc)  

 
Cours de 
langue 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers  

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

233 081 
€ 

Novembre 
2016 à 
décembre 
2018 

http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/dzivoju-latvija-macos-latviesu-valodu/ 

PL3 

 

Politique 
d’activation : 
l’approche 
polonaise, 
bénéficiaire : la 
fondation 
Ocalenie 

 

Projets (ad hoc) 

 

Formation 
professionnel
le et cours de 
langue 

 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers  

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

257 000 
€ 

Septembre 
2015 à août 
2017 

https://ocalenie.org.pl/tag/aktywizacja-po-polsku 

PL4 

 

Intégration par 
l’éducation et le 
travail. Cours de 
polonais pour 
étrangers avec des 

Projets (ad hoc) 
Cours de 
langue, y 
compris en 
ligne 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers  

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 

130 000 
€ 

Octobre 
2015 à 
septembre 
2017 

http://www.integration.ie/en/ISE%20C/Pages/CIF208
https://guichet.public.lu/citoyens/en/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html
https://ocalenie.org.pl/tag/aktywizacja-po-polsku
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EM et 
mesure 

Nom de la mesure Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re  
 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

modules 
d’apprentissage 
en ligne ; 
bénéficiaire : la 
fondation Nauki 
Języków 
Obcych Linguae 
Mundi  

et 
municipalit
és)  

Non disponible 

SE1 

 

Comment mettre 
au point un 
enseignement axé 
sur la résolution 
de problèmes au 
moyen d'outils 
numérique – 
diffusion de films 
sur Internet pour 
un apprentissage 
plus souple de la 
langue suédoise 

Projets (ad hoc) 

 

Cours de 
langue 
également au 
moyen 
d’outils 
numériques 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

 

Non 
applicabl
e  

 

Non 
applicable 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/svenska/sf-larare-utvecklar-undervisningen-med- flmer-
pa-na tet-1.236973 
 

SE2 

 

« Un ami pour 
apprendre la 
langue » - 
intégration 
pratique  

 

Projets (ad hoc) Apprentissag
e de la langue  

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

Non 
applicabl
e  

Depuis 
2006 

http://spra kvan.se/ 

SE3 

 

Le suédois 
professionnel pour 
les migrants 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Cours de 
langue à visée 
professionnel
le  

 

Personnes 
étrangères 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Nationale  

 

Non 
applicabl
e 

 
 

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer/-For-leverantorer-av-upphandlade-arbetsformedlingstjanster/Aktuella-
arbetsformedlingstjanster/Yrkessvenska. 

SI1 Intégration initiale 
de migrants 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

Cours de 
langue  

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail  

Nationale  
Non 
applicabl
e  

Depuis 
2012 

http://infotujci.si/en/integration-into-slovenian-society/free-slovenian-language-courses/  

 
 
 

 

        Tableau A2.3 : Mesures relatives aux informations et aux conseils 

 

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

AT3 
Tutorat pour les 
migrants 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Tutorat  

Personnes 
issues de 
l’immigratio
n, y compris 
les 
ressortissan
ts de pays 
tiers et les 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Nationale 
Non 
applicabl
e 

Depuis 
2008 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

citoyens de 
l’UE 
 

https://www.integrationsfonds.at/weiterbildung/mentoring/ or https://www.wko.at/site/Mentoring/mentoring.html 

BE3  

 
Connect2work 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

Tutorat  
Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

Non 
applicabl
e 

Depuis 
2014 

www.connect2work.be 

BE4 

 

« AcOrjob » 
(Centre régional 
d’intégration de 
Charleroi) 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Services 
d’évaluation 
sociale et de 
conseils 
individualisés 

Ressortissa
nts de l’UE 
et de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

10 860 8
00 € 
(pour 
toute la 
durée du 
projet)  

2015-2020 

www.cricharleroi.be/ 

BE5  

 
DUO for a JOB 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

 

Tutorat  

Ressortissa
nts de pays 
tiers et 
citoyens 
belges issus 
de 
l’immigratio
n 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale 
1,7 
millions € 
(pour 
2017) 

Depuis 
2013 

https://www.duoforajob.be/en/home/ 

CY5 

 

Centres 
d’information 
pour les 
migrants 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

Guichet 
unique 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail  

Nationale  60 000 € 
Décembre 
2016 à 
novembre 
2017 

http://mihub.eu/en/contact 

CZ1 

 

Conseils 
juridiques 
concernant la 
loi sur les 
relations de 
travail 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

 

Conseils 
juridiques 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail  

Nationale  
Non 
applicabl
e  

http://www.integracnicentra.cz/PoskytovaneSluzby/PravniPoradenstvi.aspx 

DE4 

 

Portail du 
Gouvernement 
allemand pour 
les 
professionnels 
qualifiés du 
monde entier 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

 

Portail 
d’information  

Travailleurs 
qualifiés 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Internation
ale  

Non 
applicabl
e 

Depuis 
2012 

www.make-it-in-germany.com252  

DE5 

 

Chambres 
allemandes de 
commerce et de 
l’industrie à 
l’étranger et 
délégations de 
représentants 
des milieux du 
commerce 
allemands 
prodiguant des 
recommandatio
ns dans des 
centres de 
conseils 

Projets (ad hoc)  

 

Services de 
conseils  

 

Travailleurs 
qualifiés 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail  

Internation
ale  

Non 
applicabl
e 

Depuis 
2015 

http://www.connect2work.be/
http://mihub.eu/en/contact
http://www.integracnicentra.cz/PoskytovaneSluzby/PravniPoradenstvi.aspx
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

spéciaux 

 
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/prorecognition.php 

DE11 

 

Portail 
d’apprentissage 
en ligne « Je 
veux apprendre 
l’allemand » 

 

Projets (ad hoc) 

 
Outil 
d’apprentissa
ge 
numérique. 
Propose 
également 
des rubriques 
d’autoformati
on pour 
maîtriser 
l’allemand en 
tant que 
seconde 
langue, mais 
aussi pour la 
pratiquer au 
travail à des 
fins 
professionnel
les 
 

Ouvert  
Personnes 
issues de 
l’immigration  

Nationale  
Non 
applicabl
e  

Non 
applicable 

www.iwdl.de 

DE12 

 

Centre de 
coordination de 
la formation 
professionnelle 
et des 
migrations 
(KAUSA) 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Favoriser une 
formation 
professionnel
le mixte pour 
les migrants 
dans les 
entreprises 

Par le biais 
de centres 
régionaux 
de conseils, 
d’informati
on et de 
coordinatio
n 

Des 
personnes 
exerçant en 
indépendant, 
des jeunes et 
leurs parents 
issus de 
l’immigration  

Nationale  
Non 
applicabl
e 

Depuis 
1999 

https://www.jobstarter.de/de/kausa-21.php 

EE1 
Service de 
conseils sur les 
migrations 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Conseils 
comprenant 
des 
formations et 
des 
séminaires 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers et de 
l’UE 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Nationale 750 000 
€  

https://www2.politsei.ee/en/teenused/migratsiooninoustajad/ 

FI1 
Formation 
d'intégration 
(service public 
de l'emploi) 

Mesure 
législative/politiq
ue (structurelle) 

Formation 
d’intégration 
générale 

Citoyens de 
l’UE et 
ressortissan
ts de pays 
tiers sans 
emploi 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Nationale 90 
millions € 

Depuis 
1999 

http://www.te-palvelut.f/te/en/jobseekers/career_education_training/integration_training_immigrants/index.html 

FI3 
International 
House Helsinki 
(IHH) 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Guichet 
unique 

Tous les 
ressortissan
ts de pays 
tiers et de 
l’UE 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

2,5 
millions € 
(budget 
total d’un 
projet 
plus 
importan
t, 
« Travaill
er en 
Finlande 
», auquel 
IHH 
participe) 

Depuis 
décembre 
2017 

https://www.ihhelsinki.f/ 

IE1 

Intégration et 
emploi des 
migrants (Fonds 
social européen 
- FSE) 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 

Divers projets 
axés sur 
différents 
aspects de 
l'intégration 

Citoyens de 
l’Espace 
économiqu
e européen 
(EEE) et 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 

Autre 

 

3 353 49
8 € (pour 
la durée 
du 
program

2017-2019 
(appel à 
financemen
t lancé en 
2016 avec 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/prorecognition.php
http://www.iwdl.de/
https://www.jobstarter.de/de/kausa-21.php
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

terme) des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

ressortissan
ts de pays 
tiers  

travail me) projet d’une 
durée de 4 
ans) 

http://eufunding.justice.ie/en/ EUFunding/ESF_ Booklet_Final%202017-09-08.pdf/Files/ESF_ Booklet_Final%202017-09-08.pdf 

IT5 

Portale 
Integrazi 
one Migranti 
(« Portail pour 
l'intégration des 
migrants ») 
 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  
 

Portail 
d’information 

Acteurs 
engagés 
dans les 
politiques 
d’intégratio
n, à savoir 
les 
ministères, 
les régions, 
les 
organismes 
locaux, des 
particuliers, 
des 
professionn
els du 
secteur et 
des 
migrants 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Nationale 
Non 
applicabl
e 

Depuis 
2012 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/ 

LU2 

InSitu JOBS –
projet du Fonds 
Asile, migration 
et intégration 
(FAMI) par 
l’organisation 
non 
gouvernementa
le CLAE asbl – 
Comité de 
liaison des 
associations 
d’étrangers 
reconnue 
d’utilité 
publique 

Projets (ad hoc) 

Services de 
conseil, 
notamment 
par des 
ateliers 

Ressortissa
nts de pays 
tiers et 
bénéficiaire
s de la 
protection 
internation
ale 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Nationale 

447 795 
€ (pour la 
durée du 
projet) 

Mai 2015 à 
avril 2018 

http://www.clae.lu/migrations/insitu-jobs/ 

LU3 

« Migration 
vers l’emploi – 
Employeurs : 
tout ce que 
vous voulez 
savoir à propos 
des 
ressortissants 
de pays tiers » 

Projets (ad hoc) 
Guide 
d’information  

Tout le 
monde 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Nationale 
33 800 € 
(un an) 

Juin 2016 à 
mai 2017 

http://imslux.lu/assets/publication/29/Migration_vers_L_emploi_EN.pdf 

LV2 

Centre 
d’information 
pour les 
migrants 

Projets (ad hoc) 
Guichet 
unique 

Tous les 
ressortissan
ts de pays 
tiers  

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

939 944 
€ (pour la 
durée du 
projet) 

Mai 2015 à 
décembre 
2017 

http://www.patverums-dm.lv/lv/informacijas-centrs-imigrantiem http://www.integration.lv 

PL5 

« Ma carrière 
en Pologne II », 
bénéficiaire :  
la fondation 
Instytut Spraw 
Publicznych 

Projets (ad hoc) 
 

Services 
d’intégration 
générale, 
comprenant 
des conseils 
et des 
formations 

Tous les 
ressortissan
ts de pays 
tiers  

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

166 000 
€ 

Août 2015 à 
juillet 2017 

http://www.isp.org.pl/projekty,moja-kariera-w-polsce-ii---wsparcie-cudzoziemcow-na-polskim-rynku-pracy,1121.html 
http://spolkawpolsce.pl 

http://imslux.lu/assets/publication/29/Migration_vers_L_emploi_EN.pdf
http://www.integration.lv/
http://spolkawpolsce.pl/
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

PL7 

Bureaux de 
l’emploi de la 
Voïvodie, à 
Gdansk 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Orientation 
professionnel
le 

Chômeurs 
et 
demandeur
s d’emploi 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 
 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

Non 
applicabl
e 

 

http://www.wup.gdansk.pl/poradnictwo_zawodowe/ 

SE4 

Centre des 
compétences 
de la ville de 
Göteborg 

Projets (ad hoc) 

Mentorat, 
orientation 
professionnel
le, 
adéquation 
entre emploi 
et 
qualification, 
formation 

Résidents 
sans emploi 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

Non 
applicabl
e 

En cours 

http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/arbetsmarknad-och-
vuxenutbildning/vara-
verksamheter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I0Nncz1w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-
vEoiMIwHtki_YLc0FAAcIvsiA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh 

SK1 

Centre 
d’information 
de 
l’Organisation 
internationale 
pour les 
migrations 
(OIM) 

Projets (ad hoc) 

Services 
d’intégration 
générale, 
comprenant 
des conseils 
et des 
formations 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisé
e sur le 
marché du 
travail 

Nationale 
(certains 
des 
services 
fournis 
sont 
accessibles 
et peuvent 
être 
également 
utilisés par 
les 
ressortissa
nts de pays 
tiers qui se 
trouvent 
hors du 
territoire 
de la 
Slovaquie 

Environ 
un 
million € 
(pour la 
durée du 
projet) 

Janvier 
2017 - 
décembre 
2019 

www.mic.iom.sk 

 
 
 

 

        Tableau A2.4 : Mesures relatives à l’amélioration des relations civiques et 

interculturelles sur le lieu de travail 

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

BE1 

Plan d’action : « 
Intégration par 
le travail » du 
service public 
flamand de 
l’emploi 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Plan d’action 

Citoyens de 
l’UE et 
ressortissa
nts de pays 
tiers 
 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és)  

2,5 
millions € 
pour 
2016 et 2 
millions 
pour 
2017  
 

2016-2018 

https://www.vdab.be/partners/integratie-door-werk 

CY6 

 

Séminaires de 
formation pour 
les employeurs 

 

Projets (ad hoc)  

 

Séminaires de 
formation  

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale 
75 000 € 
(pour la 
durée du 
projet) 

Décembre 
2014 à juin 
2015 

http://www.mmclearningsolutions.com/Project_Card.aspx?ProjectID=1344&ProjectCategoryID 

http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning/vara-verksamheter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I0Nncz1w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAcIvsiA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning/vara-verksamheter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I0Nncz1w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAcIvsiA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning/vara-verksamheter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I0Nncz1w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAcIvsiA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning/vara-verksamheter/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93V0dzQ0cTZ2NTH39_I0Nncz1w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtki_YLc0FAAcIvsiA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
http://www.mic.iom.sk/
https://www.vdab.be/partners/integratie-door-werk
http://www.mmclearningsolutions.com/Project_Card.aspx?ProjectID=1344&ProjectCategoryID
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DE6 

 

Programme 
fédéral de 
soutien à des 
initiatives et 
des associations 
travaillant 
activement 
pour une 
société 
diversifiée, non 
violente et 
démocratique 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Vingt projets 
différents, 
comprenant 
des ateliers, 
des 
représentatio
ns théâtrales, 
des jeux de 
rôle, etc. 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers et de 
l’UE 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale 104,5 
millions € 

Depuis 
janvier 2015 

https://www.demokratie-leben.de/en/federal-programme/about-live-democracy.html 

ES2 

 

Projet de 
gestion de la 
diversité 
culturelle dans 
les petites et 
moyennes 
entreprises 

 

Projets (ad hoc)  

 
Plan d’action 

 

Travailleurs 
et 
entreprene
urs de 
petites et 
moyennes 
entreprises, 
organisatio
ns 
professionn
elles, 
syndicats, 
organisatio
ns non 
gouvernem
entales, et 
autres 
entités de 
la société 
civile, 
association
s de 
migrants, 
universités, 
écoles de 
commerce, 
pépinières 
d’entrepris
e (centres 
des 
pépinières 
d’entrepris
es), ainsi 
que 
d’autres 
acteurs 
exerçant 
dans le 
domaine de 
la gestion 
de la 
culture de 
la diversité. 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

 

Nationale  
Non 
applicabl
e 

2013-2014 

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/fcheros/documentos/GuideManagingCulturalDiversitySAM E.pdf 

IT1 
 

 

DICE – 
Developing 
Intercultural 
Competencies 
in Enterprises 
(« Améliorer les 
compétences 
interculturelles 
dans les 
entreprises ») 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Non 
applicable 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Internation
ale 

Non 
applicabl
e 

Non 
applicable 

Non applicable 

MT2 Dispositifs  

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 

Dispositifs de 
formation ou 
d’insertion 
professionnel
le 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 
inactifs ou 
sans emploi 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 

Nationale 7 millions 
€ 

2009 
(dispositif 
de 
formation) 
2015 

https://www.demokratie-leben.de/en/federal-programme/about-live-democracy.html
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/fcheros/documentos/GuideManagingCulturalDiversitySAM%20E.pdf
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terme) (pour tous) (dispositif 
d’insertion 
professionn
elle) 

https://jobsplus.gov.mt/schemes-jobseekers/work-schemes https://jobsplus.gov.mt/schemes-jobseekers/traineeships  

 

 

 
    

       Tableau A2.5 : Mesures ciblées 
 

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

BE2 
Projet 
@level2work 
 

Projets (ad hoc) 

Un guichet 
unique, 
incluant du 
tutorat et la 
reconnaissan
ce des 
compétences  

Primo-
arrivants de 
langue 
étrangère 
hautement 
qualifiés 
 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és) 

Non 
applicabl
e 

Mi-2016 à 
mi-2018 

https://www.atlevel2work.be/nl/amif 

DE7 

 

Passgenaue 
Besetzung 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Services de 
conseils pour 
les petites et 
moyennes 
entreprises 

 

Étrangers 
hautement 
qualifiés 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

 

Nationale  

 
25 
millions € 

Depuis 
2007 

https://www.zdh.de/fachbereiche/gewerbefoerderung/passgenaue- besetzung-willkommenslotsen/passgenaue-besetzung/ 

DE10 

 

Programme 
fédéral du 
Fonds social 
européen (FSE) 
« En force sur le 
lieu de travail - 
les mères issues 
de 
l'immigration 
s'engagent » 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Faciliter 
l’entrée des 
mères 
migrantes 
dans le 
marché du 
travail et 
améliorer 
l'accès aux 
offres 
d’emploi 
existantes 

80 points 
de contact 
sur 
l’ensemble 
du 
territoire 
national 

Femmes avec 
enfants issues 
de 
l’immigration, 
et également 
explicitement 
les femmes 
ressortissante
s de pays 
tiers  

Nationale 

Seconde 
phase de 
financem
ent (1er 
janvier 
2019-30 
juin 
2022) 
avec 
environ 
90 
projets 
recevant 
un 
financem
ent  du 
Fonds 
social 
européen
, avec un 
maximu
m de 
75 000 € 
par an et 
par 
projet 

Depuis 
2015 

https://www.starkimberuf.de/ 

EE3 

 

Orientation 
professionnelle 
des conjoints 
étrangers 

Projets (ad hoc)  

 

Orientation 
professionnel
le 

 

Conjoins/p
artenaires 
de tous les 
professionn
els 
ressortissa
nts de l’UE 
et de pays 
tiers venant 
travailler 
en Estonie 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

 

Nationale  
Non 
applicabl
e 

Depuis 
mars 2018 

https://www.atlevel2work.be/nl/amif
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

https://www.workinestonia.com/working-in-estonia/international-spouse-career-counselling/ 

EL1 

 

HELIOS 
(système 
d’intégration 
grec) 

 

Projets (ad hoc) 

 

L’Organisatio
n 
international
e pour les 
migrations 
(OIM) 
renforcera les 
équipes des 
services 
sociaux des 
municipalités 
de Livadia et 
deThiva avec 
du personnel 
spécialisé et 
des 
interprètes 
afin de 
fournir des 
conseils en 
matière 
d’intégration 
sur le marché 
du travail, de 
participation 
sociale et de 
respect des 
droits de 
l’homme. 
L’objectif 
final étant 
l’intégration 
réussie du 
groupe cible 
au sein de la 
communauté 
locale. 

 

Petit 
groupe de 
réfugiés. 
L’objectif 
est de 
devenir un 
modèle 
décentralis
é pour 
l’intégratio
n de 
ressortissa
nts de pays 
tiers. 

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 
adaptés 
spécifiqueme
nt au public 
visé.  

Locale 

Mise en 
œuvre 
sous la 
coordinat
ion du 
ministère 
en 
charge 
des 
politique
s 
migratoir
es en 
collabora
tion avec 
les 
municipal
ités de 
Livadia et 
de Thiva, 
ainsi que 
l’OIM. 

Depuis 
janvier2018
(6+6 mois) 

https://greece.iom.int/el/helios-hellenic-integration-system 

EL2 

 

I_ReF_SoS-
Solutions 
innovantes 
visant à 
améliorer l'aide 
sociale fournie 
aux jeunes 
réfugiés 
 

 

Projets (ad hoc) 

 

L’objectif est 
de créer une 
nouvelle 
approche de 
la formation 
professionnel
le des primo-
arrivants. Les 
projets sont 
enrichis de 
conseils 
pédagogiques 
innovants, de 
tutorat, de 
formations 
linguistiques 
et 
interculturell
es, et de 
services 
d’orientation 
professionnel
le pour les 
formateurs 
comme pour 
les 
participants. 
Les projets 
sont conçus 
et mis en 
œuvre en 

Réfugiés 

 

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 
adaptés 
spécifiqueme
nt au public 
visé.   

 

Nationale 

 

Organism
es de 
coordinat
ion : 
l’Office 
de 
l’emploi 
de la 
main-
d’œuvre 
(OAED en 
grec), le 
Centre 
pour 
l’élaborat
ion de 
politique
s en 
matière 
d’éducati
on 
(KANEP) 
de la 
confédér
ation 
générale 
des 
travailleu
rs grecs 
(INE - 
GSEE), le 

2017-2019 

 

https://greece.iom.int/el/helios-hellenic-integration-system
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

tant 
qu’initiatives 
pilotes pour 
les nouveaux 
réfugiés qui 
ont déposé 
une demande 
d’asile.  

 

ministère 
turc de 
l’Éducati
on et 
l’organis
me 
allemand 
de 
formatio
n DEKRA 
(partenai
res des 
projets et 
probable
s pays 
d’installa
tion 
définitive 
des 
réfugiés). 
Le plan 
est 
financé 
par la 
Commissi
on 
européen
ne dans 
le cadre 
du 
program
me 
Erasmus 
+ 
domaine 
de la 
jeunesse 
– Action 
clé 2 : 
stratégie
s de 
partenari
at en 
faveur de 
la 
jeunesse.  

http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/i-ref-sos-ergo-oaed-gia-ten-koinonike-yposterixe-ton-neon-
prosphygon?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-
arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_ 
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1 

EL3 

Cities Grow : 
les villes 
intègrent les 
réfugiés et les 
migrants grâce 
à des activités 
économiques 

 

Projets (ad hoc) 

 

Athènes et 
Munich 
travaillent sur 
quatre 
thèmes : 
accès aux 
contrats 
publics et 
privés pour 
les 
entrepreneur
s migrants ; 
coopération 
avec les 
entreprises 
ainsi que les 
services de 
l’emploi et les 
établissement
s 
d’enseigneme
nt à l’échelle 

Réfugiés et 
migrants 

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 
adaptés 
spécifiqueme
nt au public 

Locale (à 
l’échelle 
nationale 
et de l’UE) 

Le 
program
me est 
financé 
par la 
Commissi
on 
européen
ne via le 
Fonds 
Asile, 
migration 
et 
intégrati
on 
(FAMI) et 
le Fonds 
pour la 
sécurité 
intérieur
e (FSI) 
pour la 

Février 
2017-
janvier 
2019 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

locale ; 
création de 
services de 
soutien pour 
les 
entrepreneur
s migrants ; 
et 
élaboration 
de stratégies 
antidiscrimin
atoires dans 
le marché de 
l’emploi local.  
 
Élaboration 
d’un plan 
d‘action pour 
l’intégration 
des réfugiés 
et des 
migrants sur 
le marché du 
travail de la 
ville 
d’Athènes. 

visé.   

 
période 
2014-
2020. 

http://www.eurocities.eu/eurocities/projects/CITIES-GroW&tpl=home 
https://www.accmr.gr/el/νέα/619-cities-grow-αθήνα-και-μόναχο-ενώνονται-για-την-ένταξη-προσφύγων-και-μεταναστών-στην-αγορά-
εργασίας.html?art=1 

EL4 
Faciliter l’accès 
des populations 
vulnérables à 
l’emploi 

Projets (ad hoc) 

L’objectif est 
d’aider les 
réfugiés et les 
demandeurs 
d’asile à 
améliorer 
leurs 
conditions de 
vie en 
trouvant un 
emploi grâce 
au service de 
conseils pour 
l’emploi de 
l’ONG 
Generation 
2.0 RED avec 
le soutien du 
Comité 
international 
de secours.  

Réfugiés et 
demandeur
s d’asile 

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 
adaptés 
spécifiqueme
nt au public 
visé. 

Locale 

Aucune 
informati
on 
pertinent
e n’est 
disponibl
e. 
Soutien 
apporté 
par le 
Comité 
internati
onal de 
secours. 

2017 
(quatre 
mois) 

https://g2red.org/el/facilitating-access-work-vulnerable-populations-athens/ 

EL5 

Service de 
l’emploi du 
Conseil grec 
pour les 
réfugiés (Greek 
Council for 
Refugees - GCR)  

Projets (ad hoc) 

Le Greek 
Council for 
Refugees 
fonctionne 
comme un 
bureau pour 
l’emploi 
depuis 
l’année 2000. 
Il a 
accompagné 
des centaines 
de primo-
arrivants 
reconnus 
comme 
réfugiés dans 
leur 
transition 

Les primo-
arrivants 
reconnus 
comme 
réfugiés 
afin qu’ils 
fassent leur 
transition 
vers le 
marché du 
travail et 
trouvent un 
emploi 
rémunéré. 

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 

Nationale 

Aucune 
informati
on 
pertinent
e n’est 
disponibl
e. 
Soutien 
apporté 
par le 
Greek 
Council 
for 
Refugees 
– GCR  

Depuis 
2000 

https://www.accmr.gr/el/νέα/619-cities-grow-αθήνα-και-μόναχο-ενώνονται-για-την-ένταξη-προσφύγων-και-μεταναστών-στην-αγορά-εργασίας.html?art=1
https://www.accmr.gr/el/νέα/619-cities-grow-αθήνα-και-μόναχο-ενώνονται-για-την-ένταξη-προσφύγων-και-μεταναστών-στην-αγορά-εργασίας.html?art=1
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

vers le 
marché de 
l’emploi et 
dans la 
recherche 
d’un emploi 
rémunéré. 
Le principal 
objectif de ce 
bureau est de 
soutenir les 
demandeurs 
d’emploi dans 
leur 
recherche de 
premier 
emploi en 
Grèce.  

adaptés 
spécifiqueme
nt au public 
visé. 

https://www.gcr.gr/el/donate-el/item/838-grafeio-apasxolisis-esp 

EL6 

Programme de 
formation 
d’assistants 
juridiques dans 
les zones 
rurales de la 
Grèce 

Projets (ad hoc) 

Programme 
de formation 
d’assistants 
juridiques 
bénévoles 
dans les 
zones rurales 
du pays, en 
particulier 
celles de Nea 
Manolada, 
d’Ilia et de 
Filiatra en 
Messénie. 

Les 
participants 
à cette 
formation 
étaient des 
ouvriers 
agricoles 
originaires 
d’Afrique et 
du 
Bangladesh
. 

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 
adaptés 
spécifiqueme
nt au public 
visé. 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és) 

Aucune 
informati
on 
pertinent
e n’est 
disponibl
e. 
Soutien 
apporté 
par 
l’organisa
tion 
Generati
on 2.0 for 
Rights, 
Equality 
& 
Diversity 

2017 

https://g2red.org/el/paralegals-program-rural-areas-greece/ 

EL7 
Stepping Stone 
– Programme 
d’intégration 
éducative 

Projets (ad hoc) 

Ce 
programme, 
lancé par 
l’ONG 
METAdrasi en 
mai 2017, 
vise à faciliter 
l’intégration 
des réfugiés 
et des 
migrants 
grâce à des 
activités 
éducatives et 
des stages. 
METAdrasi 
apporte son 
soutien aux 
bénéficiaires 
en évaluant 
et en 
renforçant 
leurs 
capacités et 
en leur 
donnant une 
formation 
professionnel
le par le biais 

Réfugiés et 
migrants  

Mesure 
individualisée 
destinée à 
des groupes 
de 
ressortissants 
de pays tiers, 
c’est-à-dire 
les femmes et 
les personnes 
vulnérables. 
Programmes/
plans/contrat
s s’appuyant 
sur différents 
modes 
d’intégration 
sur le marché 
du travail et 
adaptés 
spécifiqueme
nt au public 
visé. 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és) 

Aucune 
informati
on 
pertinent
e n’est 
disponibl
e. Le 
program
me 
Stepping 
Stone 
bénéficie 
du 
soutien 
de la 
fondatio
n Captain 
Vassilis et 
Carmen 
Konstant
akopoulo
s. 

Depuis 
2017 

https://www.gcr.gr/el/donate-el/item/838-grafeio-apasxolisis-esp
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

d’apprentissa
ges 
rémunérés. 

 
http://metadrasi.org/campaigns/stepping-stone-integration/ 

FI6 Femmes 
compétentes 

Projets (ad hoc) 

 

Orientation 
professionnel
le, ateliers sur 
l’emploi 

Migrantes 
(inscrites) 
au 
chômage 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és) 

90 000 € 
(par an) 2011-2016 

MONIKA – Multicultural Women’s Association: https://monikanaiset.f/en/ 

FR4 

Accord-cadre 
national entre 
l’État, l’Office 
français de 
l’immigration et 
de l’intégration 
(OFII) et Pôle 
Emploi en 
faveur de 
l’insertion 
professionnelle 
des étrangers 
2016-2019 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Articuler les 
offres de 
service des 
opérateurs et 
l’échange 
d’expertise. 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers primo-
arrivants 
inscrits à 
Pôle 
Emploi, 
avec une 
attention 
particulière 
portée aux 
réfugiés 
admis dans 
le cadre 
des 
programme
s de 
relocalisati
on et de 
réinstallatio
n. 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Nationale 
Non 
applicabl
e 

2016-2019 

Non applicable 

HU5 Tutorat 
(MentoHRhing) Projets (ad hoc) 

Services 
pluridimensio
nnels, 
incluant des 
conseils, du 
tutorat et des 
thérapies de 
groupe 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 
vulnérables
, en 
particulier 
les 
bénéficiaire
s de la 
protection 
internation
ale 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Nationale 168 381 
€ 

Juillet 2017 
- janvier 
2018 

https://menedek.hu/en/node/639 

IT3 Percorsi 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Plans 
d’intégration 
personnalisés 

Mineurs 
non 
accompagn
és (MNA) 
et jeunes 
migrants 
qui sont 
d’anciens 
MNA 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Internation
ale  

11,68 
millions € 

Octobre 
2016 - mars 
2019 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-
migranti-.aspx 

IE3 

Financement 
national visant 
à promouvoir 
l’intégration des 
migrants 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Divers projets 
ciblant des 
aspects 
différents de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

Citoyens de 
l’Espace 
économiqu
e européen 
(EEE) et 
ressortissa
nts de pays 
tiers  

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Autre 
Environ 
1,9 
million € 

2017-2019 

https://menedek.hu/en/node/639
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Progetti-e-azioni/Pagine/Percorsi-di-integrazione-socio-lavorativa-per-minori-non-accompagnati-e-giovani-migranti-.aspx
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

http://www.integration.ie/en/ISEC/NFP2017%20-%20List%20of%20Funded%20projects.pdf/Files/NFP2017%20-%20List%20of%20Funded%20 
projects.pdf 

IE4 
Fonds Asile, 
migration et 
intégration 
(FAMI) Irlande 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Divers projets 
ciblant des 
aspects 
différents de 
l’intégration 
des 
ressortissants 
de pays tiers 
sur le marché 
du travail 

Ressortissa
nts de pays 
tiers, 
réfugiés, 
demandeur
s d’asile 
(dans 
certains 
cas) 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Autre 4,5 
millions € 2017-2019 

http://eufunding.justice.ie/en/EUFunding/AMIF_Booklet_Final%202017-08-29.pdf/Files/AMIF_Booklet_Final202017-08-29.pdf 

LT2 
Intermédiation 
en matière  
d'emploi 

Mesure 
législative/ 
politique 
(structurelle) 

Assistance 
dans la 
recherche 
d’employeurs 
adéquats 

Ressortissa
nts  
de pays 
tiers en 
possession 
d'un titre 
de séjour 
et inscrits 
au service 
public de 
l'emploi 

Personnes au 
chômage 
(y compris les 
ressortissants 
de pays tiers) 
inscrites 
au service 
public de 
l'emploi. Plus 
de 
900 
ressortissants  
de pays tiers 
ont été 
employés en 
2017.  

Nationale 
Non 
applicabl
e 

Depuis 
1991 

Non applicable 

LV1 

Règlement no 
108 du Conseil 
sur les 
professions 
spécialisées qui 
devraient 
connaître une 
importante 
pénurie 
de 
main-d’œuvre  
et pour 
lesquelles des 
ressortissants 
de pays tiers 
pourraient être 
invités 
à venir exercer 
en 
Lettonie 

Mesure 
législative/politiq
ue (structurelle) 

Liste des 
métiers en 
tension 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 
hautement  
qualifiés 

Mesure 
d’intégration 
individualisée  
sur le marché 
du travail 

Nationale 
Non 
applicabl
e 

Février 
2018 

https://likumi.lv/ta/id/297537-specialitates-profesijas-kuras-prognoze-butisku-darbaspeka-trukumu-un-kuras-darba-latvijas-republika-var-uzaicinat-
arzemniekus 

LV4 

Mesures actives 
en matière 
d’emploi 
« Mesures pour 
certains 
groupes de 
personnes 
(emploi 
subventionné) 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Emploi 
subventionné 

Groupes 
spécifiques 
de 
ressortissa
nts de pays 
tiers, sans 
emploi en 
particulier 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Nationale 4,5 
millions € 

Depuis 
2001 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0 

PL6 

Femmes dans 
les entreprises - 
Programme de 
soutien sur le 
marché du 
travail destiné à 
des femmes 
migrantes 
ukrainiennes. 
Bénéficiaire : la 

Projets (ad hoc) 

Services 
pluridimensio
nnels, 
incluant la 
reconnaissan
ce des 
compétences, 
des cours de 
langues et 
des ateliers.  

Citoyennes 
ukrainienne
s 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és) 

44 000 € 
Octobre 
2015 - 
juillet 2016 

http://eufunding.justice.ie/en/EUFunding/AMIF_Booklet_Final%202017-08-29.pdf/Files/AMIF_Booklet_Final202017-08-29.pdf
https://likumi.lv/ta/id/297537-specialitates-profesijas-kuras-prognoze-butisku-darbaspeka-trukumu-un-kuras-darba-latvijas-republika-var-uzaicinat-arzemniekus
https://likumi.lv/ta/id/297537-specialitates-profesijas-kuras-prognoze-butisku-darbaspeka-trukumu-un-kuras-darba-latvijas-republika-var-uzaicinat-arzemniekus
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

fondation 
Instytut 
Innowacji 

http://www.ii.org.pl/kobiety.html 

SE5 

Let’s Colour 
Gothenburg 
(« Mettons 
Göteborg en 
couleurs ») 

Projets (ad hoc) 
Mesures 
individualisée
s 

Jeunes 
ressortissa
nts de pays 
tiers sans 
emploi 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit
és) 

Non 
applicabl
e 

Depuis 
2014 

https://sattfargpa.se/goteborg/ 
 
 
 
 

       Tableau A2.6 : Mesures incitatives pour les migrants et les employeurs 

 
 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

DE8 

Soutien au 
recrutement à 
destination des 
employeurs de 
personnels des 
services de 
soins infirmiers 
pour les 
personnes 
malades et 
âgées. 
 

Projets (ad hoc) 

Accords de 
médiation sur 
les personnels 
infirmiers 
qualifiés 
conclus entre 
l’agence 
fédérale pour 
l’emploi et les 
administratio
ns du travail 
des pays 
partenaires. 

Travailleur
s qualifiés 
 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

La Serbie, 
la Bosnie-
Herzégovin
e et 
les 
Philippines 

Non 
applicabl
e 

Depuis 
2013 

https://www.triple-win-pflegekraefe.de/  

FI5 

 

Koto-SIB (« le 
contrat à 
impact social 
Koto ») 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

Services de 
l’agence de 
l’emploi, 
formation 
linguistique et 
de 
sensibilisation 
sociale 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail  

Nationale  14 
millions € 

Septembre 
2016 -
décembre 
2019 

https://kotosib.f/en/ 

IT4 

 

Notification 
publique 
d’actions 
multiples dans 
le cadre de la 
présentation de 
plans régionaux 
d’intervention 
relatifs à 
l’intégration des 
ressortissants 
de pays tiers 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme)  

 

Actions 
systématiques 
à l’échelle 
nationale 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

 

Internation
ale 

 

environ  
31 
millions € 

 

Depuis 
2016 

 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-multi-azione-presentazione-progetti- fnanziare-
valere-sul-fon do-asilo-migrazione-e-integrazione-2014-2020-fami 

LV6 

 

Projet 
PROVIDUS : 
« Intégration de 
la société dans 
le lieu de 
travail »  

 

Projets (ad hoc)  

 

Projet de 
recherche 

 

Tous les 
ressortissa
nts de l’UE 
et de pays 
tiers 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous) 

Locale (à 
l’échelle 
des 
régions, 
provinces 
et 
municipalit

environ 
100 000 
€ 

Mars 2018 
- novembre 
2018 

http://www.ii.org.pl/kobiety.html
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  Couverture 
Budget 
(en euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

és)  

 
http://providus.lv/en/article/integration-of-society-in-the-work-place                 http://providus.lv/en/article/handbook-workplace-integration 

PL8 

 

Bureaux de 
l’emploi de la 
Voïvodie, à 
Gdansk 

 

Programme et 
mesures 
systématiques 
(sur plusieurs 
années/long 
terme) 

 

Versement 
d'allocations 
de chômage  

 

Personnes 
sans 
emploi 

 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

 

Non 
applicable  

 

Non 
applicabl
e 

 

Depuis 
janvier 
2014 

 

http://www.wup.gdansk.pl/bip/artykul/informacja-o-wejsciu-w-zycie-umowy-o-zabezpieczeniu-spolecznym-miedzy-rzeczapospolita-polska-a-
ukraina.html  

 
 
 
 

       Tableau A2.7 : Mesures relatives au soutien apporté aux activités 

indépendantes 

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

DE9 

Portail 
d’information 
multilingue (14 
langues) 
 

Projets (ad hoc) 
Portail 
d’information 
 

Les 
ressortissa
nts de l’UE 
et de pays 
tiers 

Professionnel
s vivant à 
l’étranger qui 
souhaitent 
créer une 
entreprise en 
Allemagne, 
ainsi que des 
étudiants et 
des 
universitaires 
internationau
x 

Nationale 
Non 
applicable 

Depuis 
2015 

www.wir-gruenden-in-deutschland.de 

ES3 

Rising Start-up 
in  
Spain (« Créer 
des start-ups en 
Espagne ») 

Projet  
(ad hoc) 

Subvention 
non  
remboursable 

Ressortissa
nts de l’UE 
et  
de pays 
tiers 

Mesure  
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Madrid, 
Barcelone 

 

Appel à 
candidatur
e clos le 4  
août 2018 

http://www.investinspain.org/invest/en/resources/information-services/Rising-Startup-Spain/index.html 

FR1 

 

GRDR (Groupe 
de recherche et 
de réalisations 
pour le 
développement 
rural) 

Projet (ad hoc) 

Formation et 
soutien à la 
création de 
réseaux de 
relations 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers 
souhaitant 
créer une 
entreprise 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, de 
la 
province, 
de la 
municipal
ité  

70 000 €  2018 (en 
cours) 

https://grdr.org/ 

HU4 

 

By Our Own 
efforts 3.0 – 
Centre pour les 
migrants, 
service d’aide à 
l’entreprenariat 

 

Projet (ad hoc) 

Activités 
pluridimensio
nnelles, 
comprenant 
des ateliers, 
des 
consultations 
et du tutorat 

Tous les 
ressortissa
nts de pays 
tiers tels 
qu’ils sont 
définis à 
l’article 
9(1) du 
Règlement 
(UE) no 

516/2014 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, de 
la 
province, 
de la 
municipal
ité  

75 235 € 
Septembre 
2016 - 
janvier 
2018 

http://www.entrend.hu/ 

IT2  

 
Giovani 2G  

 
Projet (ad hoc) 

Subventions 
non 
remboursable 

Ressortissa
nts de pays 
tiers âgés 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 

Nationale  1,6 millions 
€  2015-2017 

http://providus.lv/en/article/handbook-workplace-integration
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
http://www.investinspain.org/invest/en/resources/information-services/Rising-Startup-Spain/index.html


 

84 

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Type 
Principales 
caractéristiqu
es 

Accès Groupe cible  
Couvertu
re 

Budget (en 
euro) 

Période de 
mise en 
œuvre  

et services de 
tutorat 

de 18 à 30 
ans 

sur le marché 
du travail  

http://www.giovani2g.it/ 

PT1 

 

GAEM - Bureau 
d’aide aux 
migrants 
entrepreneurs 

Programme et 
mesures 
systématiques (sur 
plusieurs 
années/long 
terme) 

Cours de 
formation et 
entretiens 
personnalisés 

Tous les 
ressortissa
nts de l’UE 
et de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale  Non 
applicable  

Depuis 
2009 

www.acm.gov.pt 

SE6 

 

Création 
accélérée de 
start-up – 
projet 
d’essaimage du 
centre de 
compétences 
du BRG 

 

Projet (ad hoc)  

 

Guichet 
unique 

 

Ressortissa
nts de pays 
tiers 

Mesure 
d’intégration 
individualisée 
sur le marché 
du travail 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, de 
la 
province, 
de la 
municipal
ité  

Non 
applicable  

Depuis 
2017 

EU funded project. https://onestopfutureshop.com/startupfasttrack/ 

UK1 

 

Enterprising-
Libraries  

 

Projet (ad hoc) 

 

Services 
d’information 
et 
opportunités 
de mise en 
réseau 

Ressortissa
nts 
nationaux, 
de l’UE, et 
de pays 
tiers 

Mesure 
générale 
d’intégration 
sur le marché 
du travail 
(pour tous)  

Nationale 
2 192 206 
€ (2013-
2016)  

2013-2016 

www.artscouncil.org.uk/funding/enterprising-libraries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acm.gov.pt/
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        Tableau A3.1 : Mesures relatives aux formations et qualifications 
 

 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  
Principales 
caractéristi
ques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couver
ture 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en œuvre  

BE2(p) 
Port 
d’Anvers 

Grande : >250 
salariés 

Nationale 

Transport 
et 
communi
cation 

Stage 
rémunéré 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
hauteme
nt 
qualifiés 
 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

Locale 
(à 
l’échell
e de la 
région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité) 

Non 
applicab
le 

Depuis 
2016 
 

Non applicable 

BE3(p)  

 
Engie 
Belgique 

Grande : >250 
salariés 

Internati
onal e 
(avec par 
exemple 
des 
filiales 
dans 
l’État 
membre) 

Eau et 
électricit
é 

Plan 
d’actions 
en faveur 
de la 
diversité  

Tous les 
travailleu
rs 

Travailleu
rs 
moyenne
ment 
qualifiés  

Nation
ale  

Non 
applicab
le 

Depuis 
2017 

Non applicable 

BE4(p) 

 

Fruit 
Vanhellemo
nt, société 
de 
production 
horticole 

Moyenne : 
50 à 249 
salariés 

Nationale 

Agricultu
re, 
exploitati
on 
forestièr
e et 
pêcherie 

Plan 
d’actions 
en faveur 
de la 
diversité 

 

Ressortis
sants 
nationau
x, de l’UE 
et pays 
tiers 

Travailleu
rs 
moyenne
ment 
qualifiés 

 

Locale 
(à 
l’échell
e de la 
région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité) 

Non 
applicab
le 

Depuis 
2005 

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/boer-in-de-kijker/diversiteit-als-hefboom-bij-fruitbedrijf-vanhellemont 
http://fruitvanhellemont.be/weetjes/176-diverstiteit 

CZ2(p) 

 

Cours 
d’intégratio
n 
linguistique 
pour les 
salariés de 
ŠKODA 
AUTO 
recrutés 
dans le 
cadre d’un 
projet avec 
l’Ukraine 

Grande : >250 
salariés 

Internati
onale 
(avec par 
exemple 
des 
filiales 
dans 
l’État 
membre) 

Productio
n 
industriel
le 

Formation 
linguistique 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
(de 
l’Ukraine 
en 
particulie
r) 

Travailleu
rs peu 
qualifiés 

Au sein 
de 
l’entre
prise  

Non 
applicab
le  

En cours 

Non applicable 

DE3(p) 

 

Projet de 
l’organisati
on Diakonie 

Grande : >250 
salariés  

Nationale 
Administr
ation 
publique, 

Aide au 
recrutemen
t 

Salariés 
vietnami
ens 

Travailleu
rs 
moyenne

Locale 
(à 
l’échell

Non 
applicab
le  

En cours 

 
 

  

 

 

Annexe 3 
Mesures du secteur privé 

http://fruitvanhellemont.be/weetjes/176-diverstiteit
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  
Principales 
caractéristi
ques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couver
ture 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en œuvre  

Neuendette
lsau pour le 
recrutemen
t de 
personnels 
infirmiers 
vietnamien
s 

 éducatio
n et 
santé 

ment 
qualifiés 

e de la 
région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité)  

https://www.diakonieneuen ettelsau.de/ 

ES1(p) 

 

Fondation 
CEPAIM 

  
Fondation  Nationale 

Il s’agit 
d’une 
fondatio
n à 
vocation 
sociale 

Formation 
en groupe 
et 
accompagn
ement 
personnalis
é 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers  

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers  

Nation
ale  

Non 
applicab
le  

Non 
applicable 

Non applicable 

FI1(p) 

 

Coopérativ
e HOK-
Elanto : 
formation 
et 
recrutemen
t, 
« Orientati
on 
professionn
elle dans la 
distribution
 » 

Grande : >250 
salariés  

 

Nationale 

 

Commerc
e de gros 
et de 
détail, 
hôtellerie 
et 
restaurati
on 

 

Programme 
de 
formation 
et de 
recrutemen
t 

 

Ressortis
sants 
étrangers 
et 
finlandais 
(les deux 
groupes 
à parts 
égales) 

 

Travailleu
rs peu et 
moyenne
ment 
qualifiés 

 

Locale 
(à 
l’échell
e de la 
région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité)  

Non 
applicab
le 

Depuis 
2017 

https://www.s-kanava.f/web/hok-elanto/yrityksesta/vastuullisuus/henkiloston-hyvinvointi-ja-motivaatio/monimuotoisuus 

IE1(p) 

 

Business in 
the Commu 
nity Ireland 
(BITCI) Em 
ployment 
for 
People 
from 
Immigrant 
Communiti
es 
(EPIC)  

Non applicable  

 
Nationale 

 

Réseau 
d’entrepr
ises 

 

Formation 
collective 
et 
accompagn
ement 
personnalis
é 

 

Ressortis
sants de 
pays tiers 

 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
salariés 
d’une 
entrepris
e 

Locale 
(à 
l’échell
e de la 
région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité) 

1,9 
million 
€ 

Depuis 
2008 

http://www.bitc.ie/business-action-programmes/business-action-on-employment/are-you-a-jobseeker/ 

IE2(p) 

Seetec 
(Bienvenu e 
au travail) 
 

Moyenne : 
50 à 249 
salariés 
 

Internati
onale 
(avec par 
exemple 
des 
filiales 
dans 
l’État 
membre) 

Autres 
services 

Programme 
de treize 
semaines, 
comprenan
t 
également 
un 
accompagn
ement 
collectif et 
personnalis
é en ligne 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
ayant le 
droit de 
travailler 
 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
salariés 
d’une 
entrepris
e 
 

Locale 
(à 
l’échell
e de la 
région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité) 
 

350 000 
€ 

Jusqu’en 
août 2019 

http://www.seetec.ie/welcometowork/ 

LU1(p) 

Simulations 
inspirées 
des 
méthodes 
de 
recrutemen
t 

Grande : >250 
salariés 

Internati
onale 
(avec par 
exemple 
des 
filiales 
dans 
l’État 
membre) 

Commerc
e de gros 
et de 
détail, 
hôtellerie 
et 
restaurati
on 

Évaluation 
des 
compétenc
es 

Tous 
Travailleu
rs peu 
qualifiés  

Nation
ale 

Non 
applicab
le  

Non 
applicable 

Non applicable 

SE1(p) 
Yalla 
trappan 

Petite : 
10 à 49 
salariés 

Nationale 

Commerc
e de gros 
et de 
détail, 

Possibilités 
d’emplois 
et de 
stages 

Femmes 
migrante
s sans 
emploi 

Travailleu
ses peu 
qualifiées 

Locale 
(à 
l’échell
e de la 

Non 
applicab
le 

Depuis 
2006 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  
Principales 
caractéristi
ques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couver
ture 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en œuvre  

hôtellerie 
et 
restaurati
on 
 

n’ayant 
pas accès 
au 
marché 
du travail 
en raison 
de 
compéte
nces 
linguistiq
ues 
défaillant
es ; sans 
condition 
d’expérie
nce 
professio
nnelle 
et/ou 
avec peu 
d’instruct
ion 
scolaire 

région, 
de la 
provinc
e, de la 
munici
palité) 

http://www.yallatrappan.se/yalla-trappan/allt-om-yalla-trappan-18713877  

 
 
 
 

        Tableau A3.2 : Mesures relatives à l’amélioration des compétences 

(personnelles) 

 
 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  
Principales 
caractéristi
ques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couver
ture 

Budget 
(en 
euros) 

Période de 
mise en 
œuvre 

FR4(p) 
Groupe 
Total 

Grande : >250 
salariés 

Internati
onale 
(avec par 
exemple 
des 
filiales 
dans 
l’État 
membre) 

Énergie  

Plusieurs 
mesures de 
soutien, 
par 
exemple 
des cours 
de langue, 
des 
formations 
de 
sensibilisati
on 
culturelle, 
etc. 
 

Salariés 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
et leurs 
conjoints
/partenai
res 
 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

Interna
tionale  

Non 
applica
ble 

En cours 

https://www.total.com/fr/groupe 

LV1(p) 

 

Soutien aux 
salariés 
étrangers 

Grande : >250 
salariés  Nationale 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

Plusieurs 
mesures de 
soutien : 
par 
exemple, 
des cours 
de langue, 
des 
consultatio
ns sur des 
questions 
sociales 

Salariés 
hauteme
nt 
qualifiés 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés  

Autre  
Non 
applica
ble  

En cours 

 Non applicable 

 

https://www.total.com/fr/groupe
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        Tableau A3.3 : Mesures relatives à l’amélioration des relations 

civiques/interculturelles sur le lieu de travail 
 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  
Principales 
caractéristi
ques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en 
œuvre  

BE1(p) bpost 
Grande : >250 
salariés 

Nationale 

Transpor
t et 
communi
cation 

Plusieurs 
mesures de 
soutien, 
par 
exemple 
du tutorat, 
un soutien 
préalable 
au 
recrutemen
t 

Ressortis
sants de 
pays tiers 

Travailleu
rs peu 
qualifiés  
 

Nationale 
39 000 
€ 

En cours 

Non applicable 

CZ1(p) 

LUKOV 
Plast 
spol.sr.o : 
projet 
d’intégratio
n de 
travailleurs 
ukrainiens 

Grande : >250 
salariés 

Nationale 

Productio
n 
industriel
le 

Tutorat 
(système 
de 
« parrainag
e ») et 
cours de 
langue 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
et 
membres 
de leur 
famille 

Travailleu
rs 
moyenne
ment 
qualifiés 

Autre 

Budget
: 
enviro
n 1 500 
€ par 
person
ne 
(40 000 
couron
nes 
tchèqu
es). 
Financ
ement 
par 
l'entre
prise 

En cours 

Non applicable 

DE6(p) 
Gestion de 
la diversité  

Grande : >250 
salariés 
(participation 
de près de 
3 000 
entreprises et 
institutions 
publiques) 

Nationale 
Tous 
secteurs 

Gestion de 
la diversité 
et lutte 
contre la 
discriminati
on 

Tous les 
ressortiss
ants 
nationau
x, de l’UE 
et de 
pays tiers 

Tous  

Au sein 
des 
entrepris
es 
participa
ntes 

Non 
applica
ble 

Depuis 
2006 

https://www.charta-der-vielfalt.de/en/ 

FI2(p) 
 

Supercell – 
families in 
Helsinki : 
« Le groupe 
des 
conjoints » 

Moyenne : 50 à 
249 
salariés 

Nationale 
Autres 
services 

Diffusion 
d’informati
ons, 
activités de 
loisirs, mise 
en réseau 
et activités 
sociales 

Tous les 
ressortiss
ants de 
de l’UE et 
de pays 
tiers 
(conjoint
s 
uniquem
ent) 

Travailleu
rs 
moyenne
ment 
qualifiés 
 

Au sein 
de 
l’entrepri
se  
 

Non 
applica
ble 

Depuis 
2015 

https://aguidetofnland.com/ 

FR1(p) 

 

Fondation 
Agir 
contre 
l’exclusion 
(FACE)  

 

Non applicable  

 
Nationale 

 

Fondatio
n 
constitué
e de 
clubs 
d’entrepr
ises 

Créer un 
dispositif 
innovant 
avec des 
entreprises 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 

Groupes 
spécifiqu
es 
comme 
les 
personne
s 
vulnérabl
es, les 
jeunes, 
les 
femmes, 
les 
travailleu
rs 

Nationale  209 00
0 € 

Depuis 
2018 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  
Principales 
caractéristi
ques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en 
œuvre  

saisonnie
rs, etc.  

https://www.fondationface.org/projet/bienvenu-e-s/ 

FR3(p)  

 
CINDEX 

 
Grande : >250 
salariés 

Internatio
nale (par 
exemple 
avec des 
filiales 
dans l'État 
membre) 

Différent
s 
secteurs  

Diverses 
mesures 
d’accompa
gnement 
proposées 
par les 
entreprise
s, par 
exemple à 
l’arrivée et 
aide à la 
recherche 
d’emploi 
pour les 
conjoints 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
et 
membres 
de leur 
famille 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

Internati
onale  

Non 
applica
ble  

En cours 

http://www.cindex.asso.fr/ 

FR4(p)  

 

Groupe 
Total 

 

Grande : >250 
salariés 

 

Internatio
nale (par 
exemple 
avec des 
filiales 
dans l'État 
membre)  

Énergie  

Plusieurs 
mesures 
de soutien, 
par 
exemple 
cours de 
langue, 
formation 
de 
sensibilisat
ion 
intercultur
elle, etc. 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
salariés 
et leurs 
conjoints
/partenai
res 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

Internati
onale  

Non 
applica
ble  

En cours 

https://www.total.com/fr/groupe 

UK1(p) 

 

EY- Créer 
une équipe 
de 
dirigeants 
diversifiée 
et 
attirer/acco
mpagner 
les talents 
étrangers 

Grande : >250 
salariés 

 

Internatio
nale (par 
exemple 
avec des 
filiales 
dans l'État 
membre) 

 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

 

Soutien en 
début de 
carrière, 
faciliter 
l’accès aux 
réseaux 
profession
nels 
nationaux, 
etc. 

Salariés 
hauteme
nt 
qualifiés 

 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

 

Internati
onale  

 

Non 
applica
ble  

 

En cours 

https://www.ey.com/uk/en/about-us/our-peop le-and-culture/diversity-and-inclusiveness/a bout-ey---diversity-and-inclus iveness---ou r-networks 

UK2(p) 

 

Mott 
Macdonald 
– 
Formation 
sur les 
préjugés 
inconscient
s et 
pratique 
avancée du 
tutorat 
inversé  

 

Grande : >250 
salariés 

 

Internatio
nale (par 
exemple 
avec des 
filiales 
dans l'État 
membre) 

 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

 

Programm
e de 
formation 
et de 
tutorat 

 

Mesure 
classique 
d’intégra
tion sur 
le 
marché 
du travail 
(pour 
tous) 

 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
salariés 
de 
l'entrepri
se 

 

Internati
onale  

 

Non 
applica
ble 

Depuis 
2015 

https://race.bitc.org.uk/all-resources/case-studies/race-equality-awards-2017-mott-macdonald-culture-change-through-tackling 
https://www.mottmac.com/equality-diversity-and-inclusion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.total.com/fr/groupe
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        Tableau A3.4 : Mesures relatives aux informations et aux conseils 

 
Sect 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  

Principal
es 
caractéri
stiques  

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en 
œuvre  

DE1(p) 
Équipe de 
recrutemen
t 

Grande : 
>250 
salariés 

Nationale 
Autres 
services 
 

Personne 
référente 
pour 
chaque 
nouveau 
salarié 
ressortiss
ant de 
pays tiers 
et autres 
services 
de 
conseils 

Salariés 
étrangers 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
salariés 
d’une 
entrepris
e 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, 
de la 
province, 
de la 
municipal
ité) 

Non 
applica
ble 

Non 
applicabl
e 

https://www.innogames.com/de/ 

DE4(p) 
 

Commissair
e à 
l’intégratio
n 

Moyenne : 50 à 
249 
salariés 

Nationale 
Autres 
services 

Commiss
aire 
chargé 
de 
l’intégrati
on des 
salariés 
espagnol
s 
 

Salariés 
espagnol
s 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, 
de la 
province, 
de la 
municipal
ité) 

Non 
applica
ble 

Non 
applicabl
e 

https://www.make-it-in-germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung-fnden/willkommenskultur-im-unternehmen/sps-schiekel/ 
https://www.sps.de/ 

DE5(p) 

 

Responsabl
e de 
relocalisati
on (IHK) 

 

Il ne s’agit pas 
d’une 
entreprise  

 

Formation  

 

Tous 
secteurs 

 

Cours 
visant à 
former 
des 
responsa
bles de 
relocalisa
tion  

 

Ouverte 
à tout le 
monde 

 

Rôle 
d’interloc
uteurs 
dans les 
entrepris
es. 
Accessibl
e à tout 
le monde 

Nationale  
Non 
applica
ble  

Non 
applicabl
e 

https://www.dihk-bildungs-gmbh.de/news/2015/profs-fuer-in ternationale-fachkrafe-relocation-manager-ihk 

EE1(p)  

 

Non 
applicable 

 

Grande : 
>250 
salariés  

 

Nationale 

 

Productio
n 
industriel
le 

Service 
de 
conseils 
(fournis 
avant 
l’arrivée) 

Tous les 
ressortiss
ants de 
de l’UE et 
de pays 
tiers  

2. 
Travailleu
rs 
moyenne
ment 
qualifiés 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, 
de la 
province, 
de la 
municipal
ité)  

Non 
applica
ble  

En cours 

https://www.mercuriurval.com/en-f/our-services/ 

EE2(p) 

 

Plan de 
relocalisati
on 

Petite 
10 à 49 
salariés  

Nationale 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

Personne 
référente 
pour les 
nouveau
x salariés 
et service 
de 
conseils 

Tous les 
ressortiss
ants de 
l’UE et de 
pays tiers  

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés  

Internati
onale 

enviro
n 
4000 € 
par 
person
ne  

En cours 

Non applicable 

EE3(p)  

 
Non 
applicable 

Grande : 
>250 
salariés 

Internation
ale (avec 
par 
exemple 
des filiales 
dans l’État 
de 
membre) 

Autres 
services 

Services 
de 
conseil 
(fournis 
avant 
l’arrivée) 

Tous les 
ressortiss
ants de 
l’UE et de 
pays tiers  

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés  

Nationale  
Non 
applica
ble  

En cours 

Non applicable 

FR2(p) Fédération Fédération des Nationale Différent Mobiliser Tous les 90 Nationale 402  Janvier 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  

Principal
es 
caractéri
stiques  

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en 
œuvre  

 des 
CREPI 

 

Clubs régionaux 
d’entreprises 
partenaires de 
l’insertion  

s 
secteurs  

des 
entrepris
es afin de 
faciliter 
l’accès à 
l’emploi, 
favoriser 
la 
participat
ion à une 
dynamiq
ue 
nationale 
et locale 
avec les 
acteurs 
référents 
autour 
de ce 
public. 

ressortiss
ants de 
pays tiers  

primo-
arrivants 
signatair
es du 
Contrat 
d’intégra
tion 
républica
ine, en 
recherch
e active 
d’emploi  

000 € 
(pour 
la 
durée 
du 
projet) 

2018 - 
décembr
e 2020 

www.crepi.org/ 

LT1(p) 

 

Comité 
pour la 
diversité et 
l’inclusion à 
Western 
Union, 
Vilnius, 
Lituanie 

Grande : 
>250 
salariés 

Internation
ale (avec 
par 
exemple 
des filiales 
dans l’État 
de 
membre) 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

Assistanc
e en 
matière 
de 
relocalisa
tion et 
services 
de 
conseils 

Tous les 
salariés 
étrangers 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés  

Autre  
Non 
applica
ble 

Depuis 
2016 

Non applicable 

LV2(p) 

 

Mesures 
d’intégratio
n des 
nouveaux 
salariés 
(processus 
d’aide à 
l’entrée en 
fonction) 

Grande : 
>250 
salariés 

Internation
ale (avec 
par 
exemple 
des filiales 
dans l’État 
de 
membre) 

Autres 
services 

Soutien 
en début 
de 
carrière 
et 
services 
de 
conseils 

Tous les 
ressortiss
ants de 
l’UE et de 
pays tiers  

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés  

Nationale  
Non 
applica
ble  

Non 
applicabl
e 

Non applicable 

SE2(p) 

 

Programme 
de service 
de 
relocalisati
on pour le 
groupe ABB 

 

Grande : 
>250 
salariés 

 

Internation
ale (avec 
par 
exemple 
des filiales 
dans l’État 
de 
membre) 

 

Productio
n 
industriel
le 

 

Plusieurs 
mesures 
de 
soutien, 
par 
exemple 
Service 
d’installa
tion 
fourni 
avant 
l’arrivée, 
formatio
n 
culturelle 
et 
linguistiq
ue, etc. 

 

Ressortis
sants de 
pays tiers 
salariés 
d’ABB à 
Västerås/
Lud 
vika 
(Suède) 
et qui ont 
besoin 
d’un plan 
de 
relocalisa
tion 

 

Travailleu
rs 
moyenne
ment 
qualifiés 

 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, 
de la 
province, 
de la 
municipal
ité)  

 

Non 
applica
ble  

En cours 

https://www.hr-webben.luse/kompetensforsorjning-fran-rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/relocationtjanster 

PL1(p) 

Employeurs 
de 
Poméranie 
(Pomorskie
) 

Grande : 
>250 
salariés 

Nationale Autres 
service 

Services 
de 
conseils, 
incluant 
des 
sources 
d’inform
ations en 
ligne 

Des 
salariés 
ukrainien
s pour les 
entrepris
es de 
Pomorski
e et, pour 
les 

 

Locale (à 
l’échelle 
de la 
région, 
de la 
province, 
de la 
municipal
ité) 

Non 
applica
ble 

En cours 
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EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  

Principal
es 
caractéri
stiques  

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en 
œuvre  

entrepris
es du 
bâtiment
, 
l'universi
té et le 
tourisme, 
contacts 
avec la 
ville de 
Lviv et sa 
région 
 

 
http://pracodawcypomorza.pl/ukraina/ 
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanska-flaga-we-Lwowie-Miasto-otworzylo-mala-ambasade-w-dzielnicy-Frankiwskiej,a,105113 

UK1(p) 

EY- Créer 
une équipe 
de 
dirigeants 
diversifiée 
et 
attirer/acco
mpagner 
des talents 
étrangers 

Grande : 
>250 
salariés 

Internation
ale (avec 
par 
exemple 
des filiales 
dans l’État 
de 
membre) 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

Soutien 
en début 
de 
carrière 
visant à 
faciliter 
l’accès 
aux 
réseaux 
professio
nnels 
nationau
x, etc. 

Salariés 
hauteme
nt 
qualifiés 

Travailleu
rs 
hauteme
nt 
qualifiés 

Internati
onale 

Non 
applica
ble 

En cours 

https://cdn.ey.com/echannel/gl/en/about-us/our-people-and-culture/diversity-and-inclusiveness/EY-d-and-i-roadmap-brochure.pdf 
https://www.ey.com/uk/en/newsroom/news-releases/12-11-07---ernst-and-young-ranked-in-top-ten-frms-for-race-and-gender-equality 
https://www.ey.com/uk/en/about-us/our-people-and-culture/diversity-and-inclusiveness/about-ey---diversity-and-inclusiveness---our-networks 

 
 
 
 

        Tableau A3.5 : Mesures ciblées 

 
 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  

Principal
es 
Caractéri
stiques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Période 
de mise 
en 
œuvre  

FR1(p) 

Fondation 
Agir contre 
l’exclusion 
(FACE) 

Non applicable Nationale 

Fondatio
n 
constitué
e de 
clubs 
d’entrepr
ises 
 

Créer un 
dispositif 
innovant 
avec des 
entrepris
es 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 

Groupes 
spécifiqu
es 
comme 
les 
personne
s 
vulnérabl
es, les 
jeunes, 
les 
femmes, 
les 
travailleu
rs 
saisonnie
rs, etc. 

Nationale 
209 00
0 € 

Depuis 
2018 

https://www.fondationface.org/projet/bienvenu-e-s/ 

FR2(p) 
Fédération 
des 
CREPI 

Fédération des 
Clubs régionaux 
d’entreprises 
partenaires de 
l’insertion 

Nationale 
Secteurs 
différents 

Mobiliser 
des 
entrepris
es et 
faciliter 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 

90 
primo-
arrivants 
signatair
es du 

Nationale 

402 00
0 € 
(pour 
la 
durée 

Janvier 
2018 - 
décembr
e 2020 
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l’accès à 
l’emploi, 
favoriser 
la 
participat
ion à une 
dynamiq
ue 
nationale 
et locale 
avec les 
acteurs 
référents 
autour 
de ce 
public.  

Contrat 
d’intégra
tion 
républica
ine, en 
recherch
e active 
d’emploi 

du 
projet) 

www.crepi.org  

 
 
 
 

        Tableau A3.6 : Mesures incitatives 

 
 

EM et 
mesure 

Nom de la 
mesure 

Taille de 
l’entreprise 

Type Secteur  

Principal
es 
caractéri
stiques 

Accès 
Groupe 
cible  

Couvertu
re 

Budget 
(en 
euros) 

Périod
e de 
mise 
en 
œuvre  

DE7(p) 
HBS Elek 
trobau 

Grande : 
>250 
salariés 

Nationale 
 

Ingénieri
e 
électriqu
e  

Fournir 
un 
logement  

Tous les 
ressortiss
ants 
nationau
x, de l’UE 
et de 
pays tiers 

Tous les 
salariés 

Locale 
Non 
applica
ble 

Non 
applica
ble 
 

https://www.hbs-elektrobau.de/ 

UK3(p)  

 
Accenture 

 

Grande : 
>250 
salariés 

 

Internation
ale (avec 
par 
exemple 
des filiales 
dans l’État 
membre) 

 

Services 
financiers 
et 
services 
aux 
entrepris
es 

 

Soutien 
juridique 
et 
financier 
dans les 
procédur
es 
d’obtenti
on de 
visas, 
services 
de 
conseils 
en 
matière 
de visas, 
relocalisa
tion, etc. 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
salariés 
d’une 
entrepris
e 

Tous les 
ressortiss
ants de 
pays tiers 
salariés 
de 
l’entrepri
se 

Internati
onale  

Non 
applica
ble  

Non 
applica
ble 

https://ww w.accenture.com/gb-e n/company-diversity  
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Restez informés des activités du REM 
Site Internet du REM : www.ec.europa.eu/emn 

Page du REM sur le réseau social LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/company/european-migration-network/  

REM sur Twitter : https://twitter.com/EMNMigration 

 

Les Points de contact nationaux du REM 
Autriche : www.emn.at 

Belgique : www.emnbelgium.be Bulgarie : 

www.emn-bg.com Croatie : www.emn.hr 

Chypre : www.moi.gov.cy 

République tchèque : www.emncz.eu 

Danemark : https://ec.europa.eu/home-affairs/ what-we-
do/networks/european_migration_ 
network/authorities/denmark_en 

Estonie : www.emn.ee Finlande : 

www.emn.fi 

France : www.immigration.interieur.gouv.fr/ Europe-et-
International/Le-reseau-europeen- des-migrations-REM3 

Allemagne : www.emn-germany.de 

 Grèce : www.ypes.gr 

Hongrie : www.emnhungary.hu Irlande : 

www.emn.ie 

Italie : www.emnitalyncp.it Lettonie : 

www.emn.lv 

 

 
Lituanie : www.emn.lt 

Luxembourg : www.emnluxembourg.lu  

Malte : https://homeaffairs.gov.mt/en/mhas- 
information/emn/pages/european-migration- 
network.aspx 

Pays-Bas : www.emnnetherlands.nl Pologne : 

www.emn.gov.pl 

Portugal : https://ec.europa.eu/home-affairs/ what-we-
do/networks/european_migration_ 
network/authorities/portugal_en 

Romanie : www.mai.gov.ro Slovaquie : 

www.emn.sk Slovénie : www.emm.si 

E s p a g n e  :  http://extranjeros.empleo.gob.es/en/ 
redeuropeamigracion 

Suède : www.emnsweden.se 

Royaume-Uni : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-
do/networks/european_migration_network/authorities/unit
ed-kingdom_en 

Norvège : www.emnnorway.no 

 

 

http://www.linkedin.com/company/european-migration-network/
http://www.linkedin.com/company/european-migration-network/
http://www.emnbelgium.be/
http://www.emn-bg.com/
http://www.emn.hr/
http://www.moi.gov.cy/
http://www.emncz.eu/
http://www.emn.ee/
http://www.emn.fi/
http://www.emn-germany.de/
http://www.ypes.gr/
http://www.emnhungary.hu/
http://www.emn.ie/
http://www.emnitalyncp.it/
http://www.emn.lv/
http://www.emnluxembourg.lu/
http://www.emnnetherlands.nl/
http://www.emn.gov.pl/
http://www.mai.gov.ro/
http://www.emn.sk/
http://www.emm.si/
http://extranjeros.empleo.gob.es/en/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/authorities/united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/authorities/united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/authorities/united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/authorities/united-kingdom_en
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