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 Paris, le 21 février 2022

 

 

Synthèse des échanges 

 

 

Objet : Intégration - Politiques nationales et action de l'Union européenne - Rencontre de 
haut niveau sur l'intégration sur et par le marché du travail des ressortissants de pays tiers 
dans les Etats membres de l’Union européenne du 24 janvier 2022. 
 

 

Résumé 
La rencontre, organisée en format virtuel, associait les ministères français de 
l'intérieur et de l'emploi, ainsi que la Commission européenne (DG HOME et DG 
EMPLOI), avec la participation de la commissaire européenne Ylva JOHANSSON. 
Elle a permis à plusieurs délégations de présenter leurs expériences administratives 
et pratiques en matière de définition et de mise en œuvre des politiques nationales 
d’intégration.  

La maîtrise de la langue et la reconnaissance des qualifications et compétences 
professionnelles restent les principaux enjeux mentionnés par la plupart des 
délégations. Plusieurs Etats membres ont d’ailleurs engagé récemment des 
réformes législatives pour renforcer la prise en compte de ces deux aspects.  

La question des financements a été également souvent abordée. La Commission 
européenne a d’ailleurs incité les États membres à mieux se coordonner, 
notamment au plan interne avec les collectivités territoriales, afin d’optimiser 
l’utilisation des financements disponibles via les différents fonds européens. 

L’implication du secteur privé (associations et entreprises) pour l’emploi des 
étrangers migrants, dans le cadre de partenariats, ressort également comme un 
élément de convergence. Certains États membres ont par ailleurs mis en avant la 
nécessité de ne pas négliger les possibilités d’entreprenariat de ces publics. Dans 
le même sens, plusieurs délégations ont insisté sur l’attention particulière qui doit 
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être portée sur les femmes, dans les programmes et parcours d’intégration. 

En revanche, il ressort des échanges que l’évaluation des politiques et des 
dispositifs d’intégration doit être renforcée. 

La présidence française réunira les délégations pour une réunion du groupe IMEX-
Intégration le 8 mars prochain, afin de poursuivre les échanges sur la question 
spécifique de l’intégration professionnelle des femmes migrantes. 

 

 

La rencontre a été ouverte par Brigitte KLINKERT, ministre déléguée auprès de la ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargée de l'Insertion, Sébastien JALLET, directeur de 
cabinet de Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la citoyenneté auprès du 
ministre de l’Intérieur, et Ylva JOHANSSON, Commissaire européenne aux Affaires 
intérieures.  

Claude d’HARCOURT, directeur général des étrangers en France, ministère de l’Intérieur, 
France, Bruno LUCAS, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, France, Michael SCHOTTER, directeur migration, 
protection et visas, direction générale migration et affaires intérieures (DG HOME), 
Commission européenne et Katarina IVANKOVIC-KNEZEVIC, directrice des droits sociaux 
et de l’inclusion, direction générale emploi, affaires sociales et inclusion (DG EMPL), 
Commission européenne, ont conclu la journée. 

 

1. Introduction  

Intervention de Brigitte KLINKERT ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Insertion chargée de l'Insertion, France, a rappelé le cadre fixé par l’agenda 
européen 2021-2027 en matière d’intégration des ressortissants des pays tiers et la priorité 
donnée à l’insertion professionnelle et sociale de l’ensemble des étrangers primo-arrivants. 

Les travaux du jour s’inscrivent dans la recherche de meilleures perspectives d’avenir pour les 
migrants par l’intégration dans l’emploi, au bénéfice des étrangers concernés et de la société 
d’accueil dans son ensemble. 

La crise sanitaire a révélé le rôle essentiel et la place socio-professionnelle des étrangers qui 
ont œuvré en première ligne et représentent 13 % des travailleurs mobilisés durant la crise 
sanitaire. Ces personnes représentent une force économique et un potentiel important pour 
les entreprises qui peinent à recruter, et rencontrent toutefois de grandes difficultés à 
s’insérer dans l’emploi, notamment l’emploi pérenne et qualifié. 

Pour répondre aux difficultés d’accès à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, 
dont certains étrangers, le gouvernement français a mis en place le Service public de 
l’insertion et de l’emploi (SPIE) qui s’articule notamment avec les missions locales et le service 
public de l’emploi. Il a pour objectif d’offrir à chacun les mêmes chances via un parcours E 
sans coutures F qui met en œuvre un droit à l’accompagnement personnalisé, rapide et 
efficace quel que soient le lieu de résidence, les problématiques rencontrées et la maîtrise de 
la langue. En terme de coordination, il s’appuie sur le principe E dites le nous une fois F et 
nous nous chargeons des échanges de données entre les acteurs du territoire. 

D’autres programmes innovants tel le programme HOPE, qui part des besoins des 
employeurs, sont basés sur un partenariat public-privé à destination spécifique des 
bénéficiaires de la protection internationale (BPI). Le programme Hope propose un parcours 
d’accompagnement global comprenant un hébergement, un accompagnement socio-
professionel, une formation pré-qualifiante complétée d’un volet linguistique et un premier 
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contrat en alternance dans les secteurs en tension (BTP, ventes, services aux personnes). Ce 
programme affiche un taux de sortie positive vers l’emploi de 73 %.  

Les financements de l’appel à projets E intégration professionnelle des réfugiés F lancé en 
2018 dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC IPR), à destination 
des BPI et des demandeurs d’asile de plus de 6 mois, soutiennent des projets innovants 
d’accompagnement vers l’emploi et l’entreprenariat. Ils sont déclinés sur l’ensemble du 
territoire et portés par des acteurs très diversifiés le plus souvent organisés en consortium 
(acteurs de la sphère sociale, de l’économie sociale et solidaire, collectivités,  acteurs 
économiques).. .  

55 projets ont été déployés pour 2018 adossés à un financement de 50 millions d’euros. 

Madame KLINKERT a également mentionné la prise en considération des freins liés à la garde 
d’enfant mais aussi à la mobilité ; sur ces sujets, des dispositifs de garde d’enfant adaptés 
notamment en termes d’horaires sont en cours de développement et un portail  
E #tousmobilespourl’emploi F recensant l’ensemble des aides à la mobilité va être déployé à 
court terme. L’enjeu est de permettre aux étrangers de se saisir de ces outils déployés dans 
le cadre du E droit commun F.   

Elle a conclu en soulignant l’attention portée à l’accompagnement de ces publics qui 
constituent une chance pour notre pays. 

  

Sébastien JALLET, directeur de cabinet de Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de 
la citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, France, a rappellé que la France est 
pleinement engagée en faveur de l’intégration par et sur le marché du travail des 
ressortissants des pays tiers et a souligné l’engagement de la France au plus haut niveau pour 
améliorer l’intégration, échanger sur les progrès accomplis dans nos pays, sur nos difficultés, 
partager nos solutions et créer un écosystème favorable à cette politique. 

La mobilisation des élus locaux, des acteurs économiques et, au-delà, de toutes celles et ceux 
qui, au sein de la société civile, souhaitent s’engager en faveur de cet enjeu majeur pour 
l’avenir de notre continent, concoure au succès des plans déployés. 

 

5 enjeux majeurs ont été rappelés : 

- Le rôle essentiel des étrangers primo-arrivants dans l’économie et la résilience de 
notre société s’est notamment révélé lors de la crise sanitaire et a été reconnu par 
le gouvernement. Ainsi, près de 17 000 étrangers ayant occupé des fonctions 
d’aide-soignant, caissier, livreur, ont accédé à la nationalité française. 

- Les comités interministériels à l’intégration de 2018 et à l’immigration et à 
l’intégration de 2019 ont mis l’accent sur l’insertion professionnelle. Monsieur 
JALLET souligne l’importance fondamentale du parcours d’intégration et le 
renforcement du contrat d’intégration républicaine (CIR) pour valoriser la 
construction du projet professionnel, la maîtrise de la langue avec des modules de 
formation linguistique jusqu’au niveau B1 et l’appropriation des principes et valeurs 
de la République. L’objectif est de faire travailler plus étroitement ensemble nos 
structures chargées d’une part de l’emploi – notamment Pôle emploi – et l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au moyen d’une convention 
passée entre ces deux partenaires pour simplifier le parcours d’entrée des 
étrangers primo-arrivants. 
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- L’insertion dans l’emploi des étrangers qui en sont le plus éloignés doit être 
facilitée. C’est le cas en particulier des réfugiés qui rencontrent des situations de 
grande précarité. La France lance cette année le programme d’accompagnement 
global et individualisé des réfugiés (AGIR). Son ambition est de mettre en place un 
guichet unique départemental mandaté par l’Etat pour orienter et accompagner, 
sur 20 mois en moyenne, l’ensemble des BPI qui en ont besoin. Cette année, le 
programme se déploiera dans 27 départements en facilitant l’accès aux droits, au 
logement et à l’emploi. 

- La France s’emploie également à attirer les profils d’étrangers très qualifiés en 
facilitant les démarches administratives d’accès au séjour. Le dispositif E Passeport 
talent F, créé en 2016 et remanié en 2018 répond précisément à cet objectif et 
s’ouvre à présent à des salariés moins diplômés mais recrutés par des entreprises 
œuvrant sur des secteurs innovants. 

- L’intégration des étrangers et leur insertion sur le marché du travail ne sont pas du 
seul ressort de l’Etat, mais celui de la société toute entière. La démarche 
E Territoires d’intégration F est une politique de contractualisation avec les 
collectivités territoriales qui exercent des compétences notamment en matière de 
logement et de formation professionnelle.  Depuis 2019, ce partenariat a rencontré 
un réel succès avec la mobilisation de 9 millions d’euros en 2022, l’adhésion de 20 
métropoles et 180 projets financés.  

En conclusion, Monsieur JALLET a insisté sur l’importante mobilisation du réseau territorial, 
pour l’accueil et de l’accompagnement de près de 4000 Afghans entrés sur le territoire 
français depuis le printemps 2021 dans le cadre de l’opération APAGAN. 

 

Ylva JOHANSSON, Commissaire européenne aux Affaires intérieures, a introduit son propos 
en évoquant l’histoire et le parcours d’un réfugié laotien, devenu médecin dans son pays 
d’accueil et qui est décédé en avril 2020 des suites du Covid alors qu’il prenait 
quotidiennement en charge de nombreux malades. Cet exemple souligne la mobilisation des 
étrangers ayant œuvré en première ligne lors de la crise sanitaire. La commissaire salue les 
mesures de naturalisation de ces ressortissants étrangers prises par la France et formule le 
vœu que d’autres pays européens suivent cet exemple.  

Le rôle que les migrants jouent et joueront dans le cadre de la relance est déterminant, dans 
un contexte où 2 à 5 % des postes restent vacants dans l’UE et où 7 entreprises sur 10 ne 
trouvent pas de salariés compétents. 

Madame JOHANSSON rappelle que 20 millions de migrants vivent légalement en UE, et que 
leur taux d’emploi est de 62 % contre 74 % pour la population européenne. Ces chiffres 
illustrent les inégalités qui touchent plus largement les migrants. Ces derniers accèdent à un 
emploi partiel ou peu qualifié qui induit des effets de déclassement et de non reconnaissance 
des qualifications. Ce constat est encore plus cruel pour les femmes. 

La reconnaissance formelle des compétences des réfugiés et de leurs diplômes est un gage 
d’intégration et permet notamment la reprise ou poursuite de formation. L’exemple d’une 
architecte syrienne qui a pu reprendre son activité dans une autre culture au travers du 
programme MENS illustre le talent et l’énergie des réfugiés, notamment les femmes. 

Madame JOHANSSON indique qu’il est important de créer des synergies en UE pour 
développer pleinement la lutte contre la précarité économique des plus vulnérables quelle 
que soit leur origine. Les fonds européens (FEDER, FAMI, FSE) doivent être mobilisés pour 
soutenir les acteurs européens (entreprises et syndicats notamment). 
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Il est important de veiller à préserver les opportunités des étrangers primo arrivants pour leur 
permettre de révéler leurs talents et leurs compétences.  

 

2. Parole d’expert : panorama de l’intégration des migrants sur le marché du travail dans 
l’union européenne, présentation des défis à venir 

 

Jean-Christophe DUMONT, chef de la division des migrations internationales auprès de 
l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), a rappelé que 5 
millions d’étrangers entrent chaque année dans les pays de l’OCDE, dont 1.3 millions de 
ressortissants de pays tiers à l’UE (0.3% de la population). La part des immigrés dans les pays 
de l’OCDE augmente progressivement : aujourd’hui, avec certes des disparités importantes, 
en moyenne 10.5% de la population des pays de l’OCDE est immigrée, 12.5% dans l’Union 
européenne. Dans de nombreux pays de l’OCDE, y compris en Europe, c’est plus d’une 
personne sur cinq qui a au moins l’un de ses parents nés à l’étranger, dont 1,5 millions venant 
de pays tiers à l’UE ; 1 personne sur 5 y résidant a un parent né à l’étranger. 

Les étrangers paient davantage d’impôts et de charges sociales qu’ils ne perçoivent de 
prestations. Au regard de ce solde positif et plus largement de l’apport économique des 
migrants, les dépenses liées à l’intégration ne constituent pas une dépense à fonds perdus 
mais au contraire un investissement durable. 

Monsieur DUMONT évoque plusieurs points clefs dans l’évolution de cette politique  
publique : le renforcement global des dispositifs linguistiques qui se caractérisent souvent 
par une grande modularité ; la montée en puissance des collectivités territoriales dans les 
politiques d’intégration ; l’amélioration des dispositifs de reconnaissance des compétences ; 
l’adoption de nouvelles mesures pour lutter contre les discriminations. 

Monsieur DUMONT expose quelques chiffres sur la situation de l’emploi des étrangers et 
précise que le taux d’emploi des étrangers est inférieur de 7 points à celui des natifs. 

Les étrangers diplômés du supérieur ont plus de difficultés à occuper un poste correspondant 
à leur niveau d’étude (différentiel de 15%). 

Le taux d’emploi des femmes migrantes est très inférieur à celui des femmes natives 
(différentiel de 15%), ce qui doit faire de l’emploi des femmes une priorité. 

Les jeunes étrangers rencontrent également des difficultés accrues d’insertion. L’année de la 
jeunesse 2022 est une opportunité pour relancer ce chantier. 

Monsieur DUMONT estime en conclusion que les politiques d’intégration sont à un tournant 
et peuvent bénéficier de plusieurs circonstances favorables. 

Jamais autant d’argent public n’a été consacré à la relance et à l’investissement (2 000 
milliards d’euros), même si les crédits dédiés à l’intégration ne constituent qu’une faible part 
de cette enveloppe. 

La reprise économique, le vieillissement de la population, la crise de la COVID ont accentué 
les besoins de main d’œuvre dans un certain nombre de secteurs d’activité. 

Les pays partagent de plus en plus au sein de l’OCDE ou de l’UE sur les politiques d’intégration.  

Cette opportunité d’amplifier ces politiques doit s’appuyer sur la conviction que la bonne 
intégration des étrangers contribue à la fois à la prospérité et à la concorde publique des 
Etats.  

 

Interrogé par Anne BROSSEAU, adjointe au directeur de l’intégration et de l’accès à la 
nationalité, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de 
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l’Intérieur, France, Monsieur DUMONT souligne l’importance de mettre en place les outils 
d’évaluation dès la conception des dispositifs.  

 

3. Echange stratégique autour de la question des programmes spécifiques mis en place 
par les Etats membres (EM) pour favoriser l’accès à l’emploi des étrangers issus de pays 
tiers à l’Union européenne 

 

Modération : Anne BROSSEAU, adjointe au directeur de l’intégration et de l’accès à la 
nationalité, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de 
l’Intérieur, France. 

 

David COSTE, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la Direction 
générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur, France, a rappelé que le 
ministère de l’Intérieur en France prend en charge la politique d’intégration des étrangers 
primo-arrivants, notamment au travers du Contrat d’intégration républicaine (CIR), qui 
donne accès à une formation civique obligatoire et une formation linguistique gratuite 
pouvant atteindre 860 heures jusqu’au niveau B1. En 2021, près de 117 millions d’euros ont 
été consacrés à ces dispositifs. 

Ces formations prescrites dans le cadre du CIR sont obligatoires, la formation linguistique 
étant obligatoire seulement en cas de non maîtrise du niveau A1 de français. Leur non-respect 
peut entraîner des conséquences administratives sur la délivrance du titre de séjour.  

La politique d’intégration se déploie notamment au travers des structures du service public 
de l’emploi, et s’appuie sur la mobilisation des collectivités territoriales. Leur implication dans 
le cadre des Territoires d’intégration sera encore renforcée pour favoriser une bonne 
adaptation aux problématiques du territoire sur ces sujets. 

80 millions d’euros complémentaires aux crédits dédiés au CIR permettent de porter ces 
sujets d’intégration ; ces fonds contribuent notamment au financement des dispositifs de 
reconnaissance des compétences et des savoirs faire professionnels auxquels s’ajoutent les 
50 millions d’euros du PIC du ministère chargé de l’Emploi. 

Les fonds du FAMI abondent également les crédits de l’Etat et permettent de co-financer des 
projets structurants. 

Monsieur COSTE souligne l’importance d’ E aller vers F certains publics, et notamment les 
femmes, pour leur permettre d’accéder à la formation professionnelle et à l’emploi, en 
proposant des solutions relatives par exemple aux gardes d’enfant.   

D’autres dispositifs d’accompagnement tel que le programme E Ouvrir l’école aux parents 
pour la réussite des enfants F (OEPRE) mené en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale permet aux étrangers primo-arrivants de mieux s’approprier le fonctionnement 
scolaire français et de nouer des contacts propices à leur intégration sociolinguistique  . 

Monsieur COSTE a rappelé la nécessité de lutter contre les ruptures et les interruptions de 
parcours en renforçant l’accompagnement individualisé, notamment pour les réfugiés. C’est 
l’ambition du programme AGIR présenté par Sébastien JALLET.   

Monsieur COSTE a conclu en indiquant l’importance de communiquer et d’informer le grand 
public sur ces sujets, de manière à favoriser les changements de perception et une large 
participation citoyenne à ces programmes. 
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Per ALDSKOGIUS, chef de la division de l'intégration, ministère de l'Emploi, Suède, a indiqué 
que la lutte contre les ségrégations et l’intégration des étrangers primo-arrivants constituent 
une priorité forte du nouveau gouvernement suédois. Au cours de la crise sanitaire, le taux 
de chômage en Suède a progressé pour les populations étrangères qui œuvrent sur des 
secteurs affectés, notamment l’hôtellerie-restauration. Depuis 2021, la situation économique 
globale s’est améliorée mais le chômage de longue durée constitue toujours un risque pour 
les populations immigrées. 

Monsieur ALDSKOGIUS présente le programme E Local Job Tracks F mis en place en 2018 et 
auquel adhérent les 2/3 des municipalités suédoises et permet un accompagnement vers 
l’emploi fondé sur les besoins de main d’œuvre signalés par les employeurs. Les étrangers 
peuvent ainsi accéder à un emploi stable dans l’économie formelle en s’appuyant sur des 
formations linguistiques, des formations professionnelles et des stages réalisés sur mesure 
pour un secteur particulier.  

A l’issue de ce programme, 50 % des participants a trouvé un emploi. 

Le défi consiste également à réduire les inégalités en matière d’intégration professionnelle 
entre natifs et étrangers ; si l’écart se réduit entre ces deux populations, il demeure difficile à 
résorber notamment en raison de la situation des femmes sur le marché du travail. 

 

Jürgen WANDER, expert en chef du programme E Poursuite de l'intégration sur le marché du 
travail (VIA - Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt) F, ministère des Affaires Sociales et de 
l'Emploi, Pays-Bas, a présenté les impulsions prises par les Pays-Bas pour améliorer la 
participation des migrants au marché du travail. 

Après avoir mis en exergue l’écart entre le taux de chômage des migrants et celui des 
nationaux, il a indiqué qu’une nouvelle loi sur l’intégration entrée en vigueur le 1er janvier 2022 
restructure la politique d’intégration, qui se caractérise par un plan personnalisé 
d’intégration  qui met l’accent sur la participation de l’étranger et son insertion 
professionnelle. 

Trois type de parcours ont été mis en place à travers cette loi : un parcours centré sur la 
formation linguistique qui vise l’atteinte du niveau B1, un parcours éducation pour les 
personnes de moins de 30 ans et un parcours E indépendance F pour celles et ceux qui ne 
peuvent pas ou ne sont pas assez qualifiés pour suivre les deux précédents parcours.  .  

Le programme E Poursuite de l'intégration sur le marché du travail (VIA - Verdere Integratie 
op de Arbeidsmarkt) F, développé depuis 2018, s’appuie sur un partenariat resserré entre 
municipalités, organismes d’enseignement et employeurs. L’objectif de ce programme est de 
créer et de mettre en œuvre des interventions fondées sur des preuves afin d'améliorer la 
participation des migrants et de leurs enfants au marché du travail. L'un des points centraux 
est la combinaison du travail et de l'apprentissage pour les étrangers primo-arrivants. 

 

Sónia PEREIRA, Haut-commissaire à la Migration, Portugal, a présenté le protocole mis en 
place par le Haut-commissariat à la Migration (ACM) avec notamment le service public de 
l’emploi pour apporter un soutien aux étrangers issus de pays tiers. 

Au Portugal, les travailleurs immigrés sont sur-représentés dans les catégories 
professionnelles les moins qualifiées, dans un contexte de sur-qualification chronique des 
travailleurs migrants. Ceux-ci cherchent à valoriser leur capital scolaire ou professionnel en 
créant des entreprises ou en accédant à des professions libérales. Cet élément a conduit à la 
mise en place d’une instance dédiée pour promouvoir et reconnaître les compétences des 
migrants, a fortiori s’ils n’ont plus de documents permettant d’en attester.  

Le réseau ACM, via 4 guichets uniques nationaux, 141 centres d’accompagnement locaux pour 
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l’intégration des migrants et 23 centres pour l’emploi des migrants, donne accès à des 
services de médiation et à toutes les informations (langue, emploi, justice, finance) qui 
facilitent l’intégration. L’objectif est d’accéder plus facilement aux réseaux d’emploi en lien 
avec les collectivités, la société civile et les universités. 

 

Lisbeth FRANPLASS ROREN, directrice générale du département de l’intégration du 
ministère du Travail et de l’Inclusion Sociale, Norvège, a déclaré que l'objectif global de la 
politique d'intégration norvégienne est de fournir des incitations et des opportunités pour la 
participation des migrants à la main-d'œuvre et à la vie communautaire. La Norvège a 
récemment introduit une nouvelle loi sur l'intégration axée sur la formation, l'éducation et le 
travail. Le E Programme d'Introduction pour les réfugiés nouvellement arrivés F est la mesure 
la plus importante de cette nouvelle loi, pour promouvoir l'accès à l'emploi des ressortissants 
de pays tiers. L'objectif du E Programme d'Introduction F est de fournir à chaque participant 
des compétences fondamentales en langue norvégienne et de le préparer à l'emploi ou à la 
poursuite de ses études, ainsi qu'à la participation à la société norvégienne. 

L'objectif général de la récente loi sur l'intégration est de renforcer l'autosuffisance des 
réfugiés et d’instaurer diverses mesures visant à réduire l’écart qui existe souvent entre les 
prérequis des employeurs et les compétences des étrangers primo-arrivants. 

Un accompagnement personnalisé construit à partir de la cartographie des compétences de 
l’intéressé est notamment prévu.  

 

Ivan VIDIŠ, Secrétaire d'État au ministère du Travail, du Système de Retraite, de la Famille et 
de la Politique Sociale, Croatie, a déclaré que la République de Croatie a élaboré et continue 
d'améliorer les politiques d'intégration des ressortissants de pays tiers, qui visent 
principalement le droit au travail, un logement approprié, l'éducation et l'apprentissage de 
la langue, de l'histoire et de la culture croate. La barrière de la langue étant le principal 
obstacle à l'intégration, la première étape consiste à déterminer le niveau de connaissance 
de la langue croate dont l’étranger sans emploi a besoin pour le poste auquel il postule. Dans 
ce contexte, l'agence croate pour l'emploi coopère avec le ministère des Sciences et de 
l'Education afin de sélectionner les programmes d'apprentissage linguistique appropriés en 
fonction des besoins. D'un point de vue juridique, les personnes bénéficiant d'une protection 
internationale ont les mêmes droits que les ressortissants nationaux en ce qui concerne la 
législation du travail et les droits et obligations pendant le chômage. De plus, les personnes 
sous protection internationale ont été reconnues comme un groupe de chômeurs 
particulièrement vulnérables, et ont donc un accès plus favorable à certaines des mesures 
actives du marché du travail. En 2020, un projet sur l'intégration des nouveaux arrivants 
étrangers a été lancé en partenariat avec les acteurs locaux et les partenaires sociaux. 

 

Eleni SIOPI, chef du département de la planification des politiques et des programmes 
d'intégration sociale du ministère de la Migration et de l’Asile, Grèce, a indiqué que la Grèce 
a mis en place une stratégie nationale pour l’intégration sociale, qui est mise en œuvre aux 
niveaux national et local, à travers différents programmes et actions. Ces programmes et 
actions visent une intégration sociale basée sur le partenariat et combinent, entre autres, les 
éléments suivants : certification, reconnaissance des diplômes et qualifications et formation 
professionnelle dans les centres régionaux qui apportent aussi des prestations de mentorat, 
pour réduire les inégalités entre natifs et ressortissant des pays tiers.  

D’autres initiatives sont portées par le E Manpower Employment Organization (OAED) F ou 
diverses ONG qui ciblent à la fois les résidents de longue durée et les primo-arrivants.  

Deux outils d’évaluation du profil éducatif et professionnel, ainsi que des compétences déjà 
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acquises sont mis en œuvre préalablement à l’orientation et l’accompagnement des 
bénéficiaires afin que les compétences des migrants et des réfugiés correspondent aux 
besoins du marché du travail.  

 

Dr Gunilla FINCKE, ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, Allemagne, rejoint les 
autres participants en indiquant que la phase de reprise économique stimule la prospérité et 
doit permettre d’ouvrir le marché du travail aux migrants par la détection et la valorisation 
de leurs compétences. Le programme fédéral de formation linguistique est adapté aux 
besoins des chercheurs d’emploi, employés et employeurs. 

Une loi sur l’immigration hautement qualifiée a amélioré les possibilités pour les travailleurs 
non qualifiés de venir en Allemagne et un programme spécifique pour une meilleure 
intégration sur le marché du travail des femmes récemment immigrées est mis en œuvre. 
L'Allemagne a approfondi la coopération entre les organisations qui conseillent les 
travailleurs étrangers en matière de droit du travail et de questions sociales. L'Allemagne 
travaille également avec les autorités douanières afin de mieux prévenir les cas d'exploitation 
des travailleurs migrants et de développer une réponse pénale plus forte à ces cas. 

 

Anne-Ly REIMAA, directrice des relations internationales en matière d’intégration, ministère 
de la Culture, Estonie, a présenté un programme d'intégration "Cohesive Estonia 2030" 
adopté en 2021, qui met également l'accent sur la dimension locale de la politique 
d'intégration. Il fixe des objectifs dans les domaines de l'adaptation, de l'intégration, de la 
société civile et des Estoniens vivant à l'étranger. La mise en œuvre des programmes 
d'intégration estoniens fait l'objet d'un suivi constant et d'une étude systématique depuis 
20 ans. Une étude récente sur le suivi de l'intégration en Estonie en 2020 montre que les 
migrants eux-mêmes considèrent que leur accès aux services de base en Estonie est bon. Les 
nouveaux migrants sont plus satisfaits que la moyenne de l'accès aux services d'assistance 
sociale et de soins (81 %) et aux services du marché du travail (76 %).  

Une attention particulière est accordée à la mise en place d'une orientation précoce 
adéquate sur le marché du travail pour les nouveaux migrants, à la réduction des différences 
de taux d'emploi entre les Estoniens et les personnes d'autres nationalités, à la promotion de 
l'accès des personnes issues de minorités à des postes publics et à la sensibilisation des 
employeurs pour mieux faire face à une main-d'œuvre diversifiée.   

Il est très important d'améliorer la capacité des employeurs à faire face à un environnement 
multiculturel et multilingue. Différents programmes contribuent à fournir des informations, 
des formations et un soutien pertinent aux employeurs pour qu'ils puissent faire face à la 
diversité linguistique et culturelle sur le lieu de travail. Le partage d’expériences d’employeurs 
ayant expérimenté la diversité linguistique et culturelle est également encouragé.  

Les collectivités locales deviennent des acteurs de plus en plus importants de la politique 
d'intégration et des partenaires de coopération. Elles favorisent les bonnes relations entre les 
communautés et aident à combattre l'intolérance et la discrimination, assurent la 
collaboration entre les parties prenantes.  

La politique d'intégration repose sur un partenariat entre plusieurs secteurs d'activité. Une 
ouverture des emplois publics aux étrangers a également été introduite pour promouvoir la 
mixité. Des formations linguistiques sont dispensées en estonien, anglais et russe. 

Le Centre estonien des droits de l'homme, en coopération avec le ministère des Affaires 
Sociales, a développé le label de diversité "Nous respectons les différences". En signant la 
Charte estonienne de la diversité, l'organisation - entreprise, ONG ou organisme public - 
s'engage volontairement à promouvoir la diversité et l'égalité des chances parmi ses 
employés, ses partenaires et ses clients. Le label "Nous respectons les différences" est 
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décerné à une entreprise ou une organisation pour une durée de deux ans, lors d'une 
cérémonie. 

Dans le secteur public, comme sur le marché du travail en général, l'accent est mis de plus en 
plus sur la diversification du personnel. Il est important de promouvoir la diversité linguistique 
dans le secteur public, en particulier dans les ministères, afin d'accroître l'attrait des autorités 
publiques en tant que futur employeur pour les jeunes et de les encourager à postuler à des 
emplois dans la fonction publique. 

 

Michael Edouard HANDLER, département intégration de la chancellerie fédérale, Autriche, a 
précisé que l’Autriche a accordé, depuis 2015, 140 000 protections internationales. En 
matière d’intégration, l’accent est mis sur l’apprentissage de la langue, le respect des droits 
et des valeurs et le bénévolat.  

Pour les femmes réfugiées, les difficultés demeurent et des observations récentes 
démontrent qu’à l’issue de trois années de résidence, celles-ci font encore face à de grandes 
difficultés d’intégration sur le marché du travail, notamment en raison de leur faible niveau 
d'éducation, des modèles patriarcaux et de leur charge familiale importante. Il existe 
également des difficultés d’accès au marché du travail plus générales liées au manque de 
mobilité des migrants à l'intérieur du pays. 

Une loi en matière de reconnaissance des qualifications et évaluation est entrée en vigueur 
en 2016 pour faciliter l’intégration des BPI via des procédures simplifiées, dont un portail 
d’équivalence et un centre de conseil en ligne. L’organisation de salons de l’emploi avant la 
crise sanitaire s’est révélée efficace pour permettre aux BPI de rencontrer les entreprises en 
recherche de main d’œuvre. Ceux-ci seront à nouveau mis en place dès que la situation 
sanitaire le permettra. 

Une autre initiative est développée pour pourvoir des postes sur les métiers en tension, qui 
consiste à promouvoir des programmes spécifiques de formation à l’instar de celui dédié aux 
métiers de la garde d’enfants via le programme E migrants care F. 

 

En réponse à une question de la Slovénie sur le niveau de réussite des dispositifs d’intégration, 
David COSTE, France, rappelle l’importance des démarches à destination de la société 
d’accueil qui favorisent l’inclusion des étrangers, et réitère la nécessité du déploiement d’une 
gouvernance croisée et d’une bonne évaluation des dispositifs.   

 

4. Table-ronde consacrée à la mobilisation du monde économique pour l’accès au marché 
du travail : une approche multi-partenariale indispensable pour des voies d’accès à 
l’emploi diverses (apprentissage, emploi, entrepreneuriat) 

 

Modération : Véronique DELARUE, adjointe au département Pôle Emploi, délégation 
générale à l’emploi et la formation professionnelle, ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, France. 

 

Des expériences et partenariats stratégiques mis en œuvre dans trois Etats membres en lien 
avec les acteurs économiques pour favoriser l’accès à l’emploi des étrangers issus de pays 
tiers et répondre de manière adaptée aux besoins des entreprises, sont présentés. 
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Anna DUMONT, directrice du département intégration sur le marché du travail, ministère 
du Travail et des Affaires Sociales, République Tchèque, a précisé qu’en République 
Tchèque l’admission au séjour est conditionnée par l’obtention préalable d’un contrat de 
travail. L’emploi saisonnier ou de courte durée est très développé. 700 000 migrants sont 
salariés en République Tchèque (issus de pays tiers, comme de l’UE). L’immigration familiale 
est assez restreinte. 60 000 étrangers viennent s’installer durablement sur le territoire 
tchèque chaque année. 

Les programmes d’intégration par le travail s’appuient sur les demandes des cinq principales 
associations d’employeurs. Des services déployés dans certains pays tiers permettent de 
préparer la venue de travailleurs qualifiés.  

Les programmes tchèques proposent des formations aux étrangers primo-arrivants et 
prônent la flexibilité pour répondre aux besoins des entreprises. Les agences pour l’emploi 
proposent des services traduits. 

 

Anne-Ly REIMAA, directrice des relations internationales en matière d’intégration, ministère 
de la Culture, Estonie, a pour sa part indiqué que 5% des résidents en Estonie, qui compte 
1,3M d’habitants, disposent aussi de la citoyenneté d’un autre pays (russes, ukrainiens, 
biélorusses). 

Depuis 2015, l’immigration progresse. Des stratégies ont été mises en place par le 
gouvernement qui offre des bourses aux entreprises prenant en charge des formations ou 
du mentorat pour intégrer les personnes réfugiées à leurs effectifs. Les employeurs 
s’engagent par l’intermédiaire d’une charte qui promeut un label diversité (E Label diversity 
charter F). 

Madame REIMAA précise que depuis 2020, les dispositifs ont évolué notamment au moyen 
d’une stratégie partenariale avec les collectivités territoriales et l’adaptation de parcours 
d’accompagnement individualisés. 

Une attention particulière est également portée aux compétences digitales des étrangers 
primo-arrivants et les fonds de l’assurance chômage sont mobilisés en faveur du 
financement d’actions de formations numériques et linguistiques (50 heures par an). 

Sur le plan du recrutement des profils qualifiés, un programme de communication E My first 
job in Estonia F a été mis en place pour attirer des ressortissants étrangers qui disposent de 
certaines qualifications pour les intégrer aux entreprises qui recrutent, ainsi que dans la 
sphère publique. Ce programme permet de bénéficier de soutiens à la découverte du 
marché de l’emploi, d’une aide à la constitution d’un réseau et à la recherche de stage ou 
d’actions de bénévolat (établissement de conventions avec les universités pour détecter ces 
talents et profils notamment dans le domaine médical). 

 

Tatiana ESPOSITO, directrice générale de l'immigration du ministère du Travail, Italie, 
présente la politique d’intégration par l’emploi : elle a précisé que suite à une nouvelle 
évaluation des besoins de main d’œuvre réalisée avec les organisations patronales, l’Italie a 
récemment décidé d’augmenter le nombre d’admissions au séjour pour motif professionnel.  

Le ministère du Travail met ainsi en œuvre plusieurs programmes : 5 000 parcours 
personnalisés, dont le coût unitaire est de 6 000 euros, ont été financés. 

Le projet WELCOME du HCR récompense les entreprises s’illustrant par leurs bonnes 
pratiques en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection 
internationale. 

Depuis 2019, le projet FUTURE promeut l’entreprenariat des migrants, avec l’appui du réseau 
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italien des chambres de commerce. 

Madame ESPOSITO a indiqué que la mobilisation des entreprises se heurte à plusieurs 
obstacles : ces publics sont particulièrement fragiles, les entreprises manquent 
d’informations fiables et faciles d’accès, et de fortes disparités régionales demeurent, les 
fonds étant concentrés dans les régions les moins développées, alors que les migrants sont 
souvent plus dans les zones développées. 

Le tissu économique peut cependant s’appuyer sur des atouts : les entreprises peuvent 
fréquemment s’appuyer sur un fonctionnement en réseau et tirent avantage de la 
continuité des programmes italiens d’intégration. 

 

Réactions aux différentes interventions des panels  

 

En réponse aux questions posées à la République Tchèque : comment sécuriser l’emploi des 
étrangers primo-arrivants ? Quid de l’accompagnement des familles qui suivent le migrant 
admis au séjour ? 

 

Anna DUMONT a répondu que les 14 centres d’immigration proposent des cours de langue à 
ces personnes. Une formation civique obligatoire et traduite a également été mise en place.  

Sur une interrogation tendant à préciser comment sont organisés les financements aux 
employeurs en Estonie, Anne-Ly REIMAA a indiqué que le financement des formations 
linguistique et informatique est réalisé par un fond alimenté par les entreprises et prend en 
charge 80 % du financement des cours. L’octroi de ces fonds est soumis à conditions. 

 

Tatiana ESPOSITO, Italie, a pour sa part précisé comment les formations sont construites 
avec les représentants des employeurs, en indiquant que ces programmes sont conçus de 
manière individualisée en prenant en compte le profil de l’étranger primo-arrivant et les 
besoins de l’entreprise.  

 

5. Session de clôture  

 

Claude d’HARCOURT, directeur général des étrangers en France, ministère de l’Intérieur, 
France, a remercié l’ensemble des Etats membres pour leur participation active lors de ce 
premier temps d’échange sur l’intégration des étrangers issus de pays tiers sous Présidence 
française de l’Union européenne et a souligné la qualité des discussions dans la continuité des 
travaux allemands et portugais. 

Monsieur d’HARCOURT a souligné la convergence des orientations des pays membres et 
l’importance accordée à l’évolution des dispositions internes des Etats dans ce domaine : les 
politiques d’intégration constituent un pilier plein et entier des politiques migratoires et il est 
important de les faire connaître et de valoriser leur portée interministérielle, fondée sur la 
qualité des interactions entre acteurs et qui permet de renforcer les cohésions nationales. 

La maîtrise de la langue est un axe essentiel de l’intégration et tous les pays sont engagés à 
faire progresser les pratiques et projets en ce sens. 

Il convient également de généraliser les expérimentations pour favoriser les bonnes pratiques 
et mettre en œuvre des outils d’évaluation qui permettront d’adapter les pratiques et 
apprécier la portée des dispositifs mis en œuvre. 
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Les fonds importants accordés par la Commission européenne, notamment dans le cadre du 
FAMI et du FSE permettent d’accompagner au bon niveau financier de nombreux 
programmes mais ceux-ci sont adossés à des contrôles administratifs et financiers qui 
peuvent dissuader certains porteurs de projet. 

 

Bruno LUCAS, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, France, a pour sa part témoigné que l’accès à l’emploi 
est pour tous le levier central d’intégration à la vie de la cité et que les étrangers primo-
arrivants peuvent enrichir notre culture de part leur dynamisme, courage, talents et 
compétences à valoriser. Ils constituent une ressource précieuse pour nos Etats. 

Monsieur LUCAS indique que cette réussite est fondée sur un engagement réciproque et la 
mobilisation de nos ministères, dans une approche transversale (emploi/logement/accès aux 
droits), mais aussi de l’ensemble des acteurs : les collectivités territoriales (les conseils 
départementaux bien sûr mais aussi les Régions dans le cadre de leurs offres de formation), 
les acteurs du service public de l’emploi, les opérateurs de compétences, les structures 
associatives, etc… Cette réussite repose sur l’accès effectif au droit commun. Il appartient 
aux autorités, en partenariat, de permettre un accès effectif et sans discrimination au service 
public de l’emploi, à la formation professionnelle aux contrats en alternance, à la 
reconnaissance des diplômes, des qualifications, des compétences … afin de rapprocher 
cette demande d’emploi avec les offres d’emploi souvent non couvertes des entreprises. 

Côté entreprises, afin de mobiliser le potentiel des migrants, la France a dans ce but mis en 
place plusieurs dispositifs : accès à la formation professionnelle et programmes innovants 
d’accompagnement socioprofessionnel au travers du plan d’investissements dans les 
compétences (PIC), adaptation de la procédure de validation des acquis de l’expérience 
(VAE), programme HOPE pour héberger et former des réfugiés aux métiers en tension. 

Un plan d’action pour les métiers du secteur du grand âge et de l’autonomie et plus 
globalement, des initiatives en faveur des métiers en tension sont également en cours de 
lancement. 

 

Michael SHOTTER, directeur migration, protection et visas, direction générale migration et 
affaires intérieures (DG HOME), Commission européenne, a souligné à quel point l’économie 
de l’UE a besoin des compétences des immigrés : 28 secteurs d’activité professionnelle sont 
aujourd’hui considérés comme en tension. 

Les migrations reprennent et une intégration rapide sur le marché du travail, au bon niveau 
de qualification de la personne, est importante. La transition numérique offre de nouvelles 
possibilités, qui devraient être utilisées de manière inclusive pour réduire les inégalités. La 
Commission soutient les efforts d'intégration sur le marché du travail des États membres 
également par le biais de financements, notamment le FSE + et le FAMI pour les mesures 
d'intégration précoce.  

Monsieur SHOTTER rappelle que les stratégies d’intégration sont plus efficaces si elles sont 
intégrées aux politiques de l’Emploi et Sociale, mais aussi flexibles et ciblées sur les défis 
spécifiques de certains groupes tels que les réfugiés ou les femmes migrantes.  

Il est dès lors important de poursuivre le développement d’outils de reconnaissance des 
compétences, de faciliter l’accès universitaire et la reconnaissance des diplômes. Une 
attention particulière devrait être portée, en particulier pour renforcer l’accès à l’emploi des 
femmes migrantes qui demeure nettement plus bas que celui des femmes natives pour de 
multiples raisons. 

La Commission encourage une approche multipartite de l'intégration sur le marché du travail, 
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par exemple dans le cadre du partenariat européen pour l'intégration avec les partenaires 
sociaux et économiques. Toutefois, de bonnes politiques d'intégration sur le marché du 
travail ne peuvent fonctionner que si les migrants ont également un accès effectif aux 
services de base tels que la santé, le logement et l'éducation. 

 

Katarina IVANKOVIC-KNEZEVIC, directrice des droits sociaux et de l’inclusion, direction 
générale emploi, affaires sociales et inclusion (DG EMPL), Commission européenne, a conclu 
la journée sur un appel à la simplification des procédures même si, selon son expérience, 
toute simplification peut être accompagnée de complications initiales. 

Madame IVANKOVIC-KNEZEVIC note que beaucoup de migrants font partis des groupes les 
plus vulnérables de l’Union européenne. Les conséquences négatives de la pandémie ont 
remis en cause les acquis des dernières années en matière d’insertion professionnelle ou 
sociale des migrants. L'écart en matière d'emploi entre les personnes nées hors de l'UE et les 
autochtones s'est creusé en 2020, notamment parce que les migrants sont surreprésentés 
dans les emplois temporaires, parmi les travailleurs faiblement rémunérés et dans les emplois 
moins télétravaillables. 

Plus que jamais, il faut faire connaître les bonnes pratiques en la matière et appuyer leur 
échange entre Etats membres. 

Mme IVANKOVIC-KNEZEVIC a mis l'accent sur le Socle européen des droits sociaux, qui 
comporte trois objectifs principaux. Elle a noté certaines des initiatives qui ont suivi, par 
exemple dans le domaine des compétences ou du logement. La Plateforme européenne de 
lutre contre le sans-abrisme, récemment lancée, sera bientôt discutée lors des réunions 
organisées par la présidence française. Elle a noté le manque de logements sociaux dans 
l'Union et a rappelé l'objectif d'éradiquer le sans-abrisme d'ici 2030. 

Elle a également souligné l'accent mis par la Commission sur une approche globale et 
multipartite de l'inclusion des migrants et a rappelé le suivi annuel des défis dans ce domaine 
dans le cadre du semestre européen.  

Elle a souligné la disponibilité des financements, en particulier le FSE+ qui soutient l'emploi 
et l'inclusion sociale dans les États membres, tandis que d'autres fonds sont également 
disponibles pour soutenir l'intégration des migrants, par exemple le FAMI et le FEDER, et les 
négociations pour la nouvelle période de programmation sont en cours. Elle a souligné 
l'importance d'une coopération et d'une coordination étroites entre les ministères et les 
différents organes internes de chaque pays. 

Enfin, elle a remercié la présidence française d'avoir organisé une réunion aussi opportune 
sur l'intégration et les participants pour leurs échanges fructueux. 


