
       

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉTUDE 2022 

 
L’intégration des demandeurs de protection 
internationale sur le marché du travail en 

France 
 

Point de contact français du REM 
 

Novembre 2022 



Étude sur l’intégration des demandeurs de la protection internationale sur le marché du travail en France 

 

Page 2 sur 29 

 

 

PRÉSENTATION DU POINT DE CONTACT FRANÇAIS DU REM 
 

Le Point de contact français du Réseau européen des migrations (REM) est rattaché à la 
Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. 

 
 
 
 

• Contacts   
 

- Guillaume Mordant : guillaume.mordant@interieur.gouv.fr      
Chef du Département des statistiques, des études et de la documentation  
   

- Stéphanie Lemerle : stephanie.lemerle@interieur.gouv.fr  
Adjointe au Chef du Département  
 

- Christelle Caporali-Petit : christelle.caporali-petit@interieur.gouv.fr 
Responsable du Point de contact français du Réseau européen des migrations  
 

- Tamara Buschek-Chauvel : tamara.buschek-chauvel@interieur.gouv.fr  
Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
  

- Anne-Cécile Jarasse : anne-cecile.jarasse@interieur.gouv.fr  
Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
 

- Raphaëlle Vialars : raphaelle.vialars@interieur.gouv.fr   
Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
 

- Kelly Chau : kelly.chau@interieur.gouv.fr    
Apprentie chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
 
 
 
 

• Adresse 
Point de contact français du Réseau européen des migrations 
Département des Statistiques, des Études et de la Documentation 
Direction générale des étrangers en France 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 
 
 

• Site internet 
- Site officiel du REM à l’échelle européenne en anglais :  
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_en   
- Site du Point de contact français du REM :  
3https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-

migrations-REM3   
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L'INTÉGRATION DES DEMANDEURS DE PROTECTION 
INTERNATIONALE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN 

FRANCE 
 

Étude réalisée par le Point de contact français du REM 
 

Novembre 2022 
 

 

 

Clause de non responsabilité :  
 
Les différentes informations fournies par le Point de contact français du REM ont été jugées 
comme étant actualisées et objectives, ainsi qu’en accord avec le contexte et les objectifs de 
l’étude. Cependant, ces informations peuvent ne pas être exhaustives et représentatives de 
l’ensemble de la politique officielle de la France. Le Point de contact français du REM ne saurait 
en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations 
contenues dans cette étude. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Réseau européen des migrations a été institué par la décision du Conseil 2008/381/CE et est 

coordonné par la Commission européenne. 
Le Point de contact français du REM est soutenu financièrement par le Fonds Asile, Migration et 

Intégration de l’Union européenne et la Direction générale des étrangers en France du 
ministère de l’Intérieur. 
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L'intégration des demandeurs de protection 
internationale sur le marché du travail en France 

 
Clause de non-responsabilité : Les informations suivantes ont été fournies principalement dans 
le but de contribuer à cette étude du REM. Le PCN du REM a fourni des informations qui, à sa 
connaissance, sont à jour, objectives et fiables dans le contexte et les limites de cette étude. 
Ces informations peuvent donc ne pas fournir une description complète et ne pas représenter 
l'intégralité de la politique officielle de l'État membre du PCN du REM. 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

Cette étude du Point de contact français du REM porte sur l'intégration des demandeurs de 
protection internationale sur le marché du travail en France.  

Elle présente et compare les lois, les politiques et les mesures d'intégration sur le marché du 
travail pour les demandeurs de protection internationale en France, discute des éléments 
pertinents sur la manière dont l'intégration sur le marché du travail est assurée et présente les 
défis.  

 

Comme indiqué dans le plan d'action de l'Union européenne (UE) pour l'intégration et l'inclusion 
2021-2027, « les travaux de l’UE en matière d’intégration et d’inclusion s’appuient sur un 
ensemble commun de principes et de valeurs, qui devraient également guider les travaux des 
États membres lors de la conception, de la mise en œuvre ou de la révision de leurs stratégies »1.   

Dans l'UE, l'accès au marché du travail est une compétence partagée, réglementée pour 
différents groupes par divers actes législatifs. Pour les demandeurs de protection internationale, 
l'accès au marché du travail est réglementé par la directive 2013/33/UE sur les conditions 
d'accueil2.  

Dès lors, l'accès au marché du travail dans le but d'accroître l'autonomie des demandeurs et 
leurs éventuelles perspectives d'intégration est réglementé dans les États membres de l'UE par 
la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la 
protection internationale (refonte) actuellement en vigueur. Toutefois, en termes de mise en 
œuvre pratique, les États membres de l'UE disposent d'une flexibilité considérable pour décider 
s'ils autorisent cet accès une fois que le délai de neuf mois fixé comme délai maximum dans la 
directive 2013/33/UE est atteint, directement après le dépôt de la demande, ou à un moment 
intermédiaire. Bien que presque tous les États membres de l'UE accordent aux demandeurs 
l'accès au marché du travail pendant la procédure d'asile, la période après laquelle l'accès à 
l'emploi est accordé varie considérablement d'un État membre à l'autre3.  

                                       

1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions - Plan d'action sur l'intégration et l'inclusion 2021-2027, COM(2020) 
758 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0758&from=EN 

2 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour 
l'accueil des demandeurs de protection internationale (refonte), https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF  

3 Les réponses aux questions ad hoc précédentes sur ce sujet sont consultables ici : 
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Le sujet de l'intégration des demandeurs de protection internationale sur le marché du travail a 
également été abordé dans le cadre des discussions sur la proposition de refonte de la directive 
sur les conditions d'accueil de 20164, soulignant que les lois et les pratiques varient d'un État 
membre à l'autre. Dans un rapport du Service de recherche du Parlement européen (intégration 
des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le marché du travail) 5, il a été souligné que, bien 
que les règles nationales en matière d'asile se soient davantage harmonisées en ce qui concerne 
l'accès au marché du travail pour les demandeurs de protection internationale depuis 2013, des 
différences persistent dans l’UE en ce qui concerne les approches relatives aux modalités 
d’accès6.   

La période de référence de cette étude s'étend donc de 2017 à 2022. Cette période couvre les 
années suivant les flux migratoires importants observés en 2015-2016 et après la proposition 
de refonte de la directive sur les conditions d'accueil par la Commission européenne en 20167.  

L’étude concerne les ressortissants de pays tiers qui ont demandé une protection internationale 
en France et qui bénéficient de l'accès au marché du travail au sens de l'article 15 de la directive 
sur les conditions d'accueil (2013/33/UE) actuellement en vigueur dans l'UE ou au sens de tout 

                                       

Réseau européen des migrations, ‘Ad-Hoc Query on Residence permit and labour market needs’ (Question 
ad hoc sur le titre de séjour et les besoins du marché du travail). Demandé par la COM le 11 décembre 
2020. Lien : https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-
02/202075_residence_permit_and_labour_market_needs_en.pdf  

Réseau européen des migrations, ‘Ad-Hoc Query on access of international protection applicants to the 
labour market’ (Question ad hoc sur l'accès au marché du travail des demandeurs de protection 
internationale), Demandé par le PCN LU du REM le 19 juillet 2016. Lien : https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files/2020-
09/2016.1091b_lu_access_of_international_protection_applicants_to_the_labour_market.pdf  

Réseau européen des migrations, ‘Ad-Hoc Query on access to the labour market for asylum seekers’ 
(Question ad hoc sur l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail), Demandé par le PCN d'AT 
du REM le 23 janvier 2015. Compilation réalisée le 3 juin 2015. Lien : https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files/2020-
09/654_emn_ahq_access_to_the_labour_market_for_asylum_seekers_wider_dissemination.pdf  

Réseau européen des migrations, ‘Ad-Hoc Query on the rules of access to labour market for asylum seekers’ 
(Question ad hoc sur les règles d'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile). Demandé 
par le PCN FR du REM le 25 octobre 2010. Compilation réalisée le 10 décembre 2010. Lien : 
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-09/269_emn_ad-
hoc_query_rules_of_access_to_labour_market_for_asylum_seekers_25oct2010_wider_disseminat_en.
pdf  

4 Commission européenne, Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des 
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0465&from=GA  

5Parlement européen, ’Briefing on the labour market integration of asylum-seekers and refugees’, (Rapport 
sur l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le marché du travail) 2022, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690651/EPRS_BRI%282021%29690651
_EN.pdf  

6 Réseau européen des migrations: ‘Ad-Hoc Query on Residence permits, borders and working conditions - 
Gaps in information’ (Question ad hoc sur les titres de séjour, les frontières et les conditions de travail 
- Lacunes dans l'information.), Demandé par la COM le 11 décembre 2020, 
https://www.emn.lt/uploads/Products/product_1833/202076_residence_permits_borders_and_workin
g_conditions_gaps_in_information.pdf ; ‘Ad-Hoc Query on residence permits and labour market needs’ 
(Question ad hoc sur les titres de séjour et les besoins du marché du travail) du 11 décembre 2020 (non 
publié); Ad-Hoc Query on Labour market integration policies aimed at third-country nationals – update’ 
(Question ad hoc sur les politiques d'intégration sur le marché du travail destinées aux ressortissants 
de pays tiers - mise à jour), Demandé par Adolfo Sommarribas le 10 mai 2020, 
https://www.emnnetherlands.nl/sites/default/files/2020-
10/%5bWIDER%20COMPILATION%5d%20labour_market_integration_policies_aimed_at_third-
country_nationals_-_update.pdf ; ‘Ad-Hoc Query 2019.5 on Right to work for asylum seekers’ (Question 
ad hoc 2019.5 sur le droit au travail des demandeurs d'asile), Demandé par Simon Woollaccott le 16 
janvier 2019, https://www.emnnetherlands.nl/sites/default/files/2019-
09/2019%205%20Right%20to%20work%20for%20asylum%20seekers.pdf  

7 Commission européenne, Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des 
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0465&from=GA  
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autre régime national équivalent qui réglemente l'accès au marché du travail pour les 
demandeurs de protection internationale. 

La première section fournit un aperçu des principales tendances (nombre de demandes de 
protection internationale, âge, sexe, nationalité) des demandeurs de protection internationale 
en France au cours de la période janvier 2017-juin 2022, ainsi que les statistiques disponibles 
sur les demandes d’autorisation de travail. Cette section présente également les principaux 
débats publics et politiques concernant l'intégration des demandeurs de protection internationale 
sur le marché du travail.  

La section 2 décrit ensuite l'approche organisationnelle de la France en matière de politique 
d'intégration sur le marché du travail et analyse la manière dont les demandeurs de protection 
internationale sont pris en compte dans les politiques nationales d'intégration sur le marché du 
travail des ressortissants de pays tiers. Les modifications législatives sont également abordées 
dans cette section notamment concernant l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail. 

La section 3 se concentre sur la procédure requise pour l’accès au marché du travail d'un 
demandeur de protection internationale en France en présentant les conditions d'accès au 
marché du travail et les conditions d'obtention d'une autorisation de travail. 

La section 4 présente les mesures de soutien en faveur de l'intégration sur le marché du travail 
ciblant les demandeurs de protection internationale.  
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SECTION 1 : INTÉGRATION DES DEMANDEURS DE 
PROTECTION INTERNATIONALE - DONNÉES ET DÉBATS 

 

Cette section vise à fournir une vue d'ensemble des principales tendances en ce qui concerne 
les demandeurs de protection internationale, ainsi qu'à présenter des informations sur les débats 
publics (le cas échéant). 

 

Q1. Veuillez donner un aperçu des principales tendances (nombre de demandes de protection 
internationale, âge, sexe, nationalité) des demandeurs de protection internationale dans votre 
pays au cours de la période janvier 2017-juin 2022, telles qu'extraites d'Eurostat et incluses 
dans l'annexe statistique.  

En 2017, la France a enregistré 99 330 demandes d’asile, 137 665 en 2018, 151 070 en 2019, 
pour redescendre à 93 200 en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. 2021 a vu le nombre 
de demandes d’asile atteindre 120 685 demandes (toutes demandes, y compris premières 
demandes et réexamens). Sur ces cinq années, les femmes représentent entre 28 et 35 % des 
demandes. Sur les cinq années de référence, entre 47 et 55% des demandeurs d’asile (toutes 
demandes) ont entre 18 et 34 ans et entre 16 et 20% ont entre 35 et 64 ans. Ainsi, une grande 
majorité des demandeurs d’asile présents en France sont en âge de travailler. 

Ces mêmes tendances se retrouvent pour les six premiers mois de 2022. Toutefois, en 2022, 
24% des demandeurs d’asile ont moins de 16 ans. 

Les cinq premières nationalités des demandeurs d’asile en 2022 sont : l’Afghanistan (12% des 
demandes), le Bangladesh (7%), la Turquie (6%), la Géorgie (6%) et la Guinée (5%). 

Sur la période 2017 – 2021, l’Afghanistan, l’Albanie, la Guinée, la Côte d’Ivoire, et le Bangladesh 
sont les cinq principaux pays d’origine des demandeurs de protection internationale.(Source 
Eurostat)8 

 

Q2. La situation sur le marché du travail des demandeurs de protection internationale est-elle 
suivie à l'aide de données officielles (collectées par les autorités et fiables) ? Si oui, veuillez 
fournir un aperçu en termes d'indicateurs utilisés dans votre pays, de l’accent mis sur des 
groupes spécifiques, d'intervalles de collecte des données, etc. 

La collecte des données relatives à l’accès au marché du travail des demandeurs de protection 
internationale a été réorganisée récemment.  

Avant le mois d’avril 2021, il n’y avait pas de consolidation des données au niveau national : 
l’instruction des demandes d’autorisation de travail relevait des services de main d’œuvre 
étrangère de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui ne tenaient pas de statistiques sur les autorisations de 
travail par motif de séjour. 

Un rapport d’information de septembre 2020 relatif à l’intégration professionnelle des 
demandeurs d’asile et des réfugiés indique »qu’en 2017 moins de 1000 autorisations de travail 
ont été délivrées aux demandeurs d’asile alors que l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) enregistrait pour cette même année 100 755 demandes d’asile »9. 

Depuis le 1er avril 2021 les préfectures sont compétentes pour instruire les demandes 
d’autorisation de travail. Les données sont collectées par l’intermédiaire des plateformes inter-
régionales, l’administration de ces demandes d’autorisation étant décentralisée à travers sept 

                                       

8 Eurostat, demandeurs et primo-demandeurs d’asile – données annuelles agrégées, dernière mise à jour 
le 21 novembre 2022, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00191/default/table?lang=fr 

9 Assemblée nationale, Jean-Noël Barrot, Stella Dupont, Rapport d’information relatif à l’intégration 
professionnelle des demandeurs d’asile et des réfugiés, page 7, https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3357_rapport-information.pdf  
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plateformes. La collecte des données se fait via IMMI PRO, le système d’information de dépôt et 
d’instruction des demandes d’autorisation de travail effectuées par les étrangers. Ce système 
est développé par le programme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) 
et s’inscrit dans le processus de dématérialisation progressive de toutes les démarches 
administratives des étrangers en France.  

 

Q3. Des statistiques sont-elles disponibles sur les demandes/accords/refus des demandes 
d'accès au marché du travail/travail indépendant, ainsi que sur les taux d'emploi des 
demandeurs de protection internationale ? Oui/Non 

Si oui, veuillez alors fournir les totaux par année pour la période 2017-2022.  

 

Entre le 6 avril et décembre 2021 (9 mois), 3 728 demandes d’autorisation de travail pour une 
activité salariée ont été déposées : 1 460 accords ont été donnés (39%), 385 refus (10%) sur 
un total de 95 825 demandes d’asile déposées (toutes demandes) pour l’année entière. 

Entre le 1er janvier et le 14 septembre 2022 (8,5 mois), 2 798 demandes ont été déposées : 965 
accords ont été donnés (34%), 503 refus (18%) sachant qu’un total de 54 410 demandes d’asile 
ont été déposée pour les six premiers mois de l’année. 

Les données sur le taux d’emploi des demandeurs de protection internationale ne sont pas 
disponibles10.  

 

Q4. Quels sont les principaux débats publics et politiques concernant l'intégration des 
demandeurs de protection internationale sur le marché du travail (par exemple, le délai d'accès, 
les opportunités et les défis) ? 

L'intégration des demandeurs de protection internationale sur le marché du travail a fait l’objet 
de plusieurs débats au cours des dernières années.  

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une 
intégration réussie a permis de réduire le délai d’accès au marché du travail des demandeurs de 
protection internationale. 

Le rapport d’information relatif à l’intégration professionnelle des demandeurs d’asile et des 
réfugiés déposé le 23 septembre 2020 à l’Assemblée nationale par les rapporteurs M. Barrot et 
Mme Dupont a permis de mettre en avant plusieurs points qui impactent négativement la 
situation des demandeurs de protection internationale notamment :  

- Le seuil de six mois constitue toujours, même s’il a été abaissé, une barrière à 
l’entrée au marché de travail ; 

- Le délai de deux mois d’instruction de la demande d’autorisation de travail n’est 
ni adapté aux besoins des employeurs, ni à ceux des demandeurs ; 

- Le fait que les demandeurs de protection internationale rencontrent des 
difficultés pour s'inscrire à Pôle emploi et qu’ils ne soient pas autorisés à 
percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi ; 

- L’accès très limité à la formation initiale et à la formation professionnelle.  

Selon ce rapport, certains acteurs de défense des droits des demandeurs de protection 
internationale sont en faveur d’un assouplissement de l’intégration professionnelle des 
demandeurs de protection internationale pour faciliter à terme leur intégration dans la société 
française. En effet la durée d’instruction de la demande d’asile est souvent jugée trop longue et 
certains acteurs estiment qu’il est important de valoriser cette période d’attente et permettre 
aux étrangers de préparer leur éventuelle future intégration dans la société française. De même 
une entrée plus rapide sur le marché du travail permettrait de réduire les dépenses publiques et 
de participer à la prise en charge financière de ce public. 

                                       

10 DGEF, DSED, Système IMMI PRO.  
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D’autres au contraire ne sont pas favorables de permettre à un demandeur de protection 
internationale de valoriser ses compétences professionnelles et apprendre la langue et donc 
commencer son parcours d’intégration alors qu’il pourrait être débouté de sa demande et 
retourner dans son pays. De même certains refusent de leur donner accès au travail pendant la 
durée de la procédure pour éviter un potentiel « appel d’air » (pour les migrants économiques 
qui détourneraient ainsi la procédure d’asile).   

Des propositions en faveur d’un assouplissement de l’accès au travail de ce public existent :  

- Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, en mai 2020, lors de la discussion du projet de 
loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de 
Covid‑19, plusieurs amendements parlementaires visant à favoriser temporairement l’emploi 
des demandeurs d’asile pour répondre au manque de main d’œuvre saisonnière agricole 
avaient été déposés mais rejetés.  

- M. Barrot et Mme Dupont préconisent une approche différenciée des demandeurs de 
protection internationale selon le pays d’origine. Plusieurs propositions ont été faites de 
faciliter l’accès au marché du travail de certaines nationalités dont la demande est fortement 
susceptible d’être acceptée.  
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SECTION 2 : LES POLITIQUES D'INTÉGRATION EN FRANCE 
 

Cette partie de l'étude décrit l'approche organisationnelle de la France en matière de politique 
d'intégration sur le marché du travail et analyse la manière dont les demandeurs de protection 
internationale sont pris en compte dans les politiques nationales d'intégration sur le marché du 
travail des ressortissants de pays tiers. 

 

Q5. La France dispose-t-elle d'une politique/stratégie spécifique pour soutenir l'intégration des 
ressortissants de pays tiers sur le marché du travail ? Oui/Non 11 12  

La France a mis en place une politique d’accès au marché du travail volontariste pour les 
travailleurs étrangers avec d’importants moyens financiers et humains. Les conditions d’accès 
au marché du travail des demandeurs de protection internationale sont toutefois plus 
restrictives.  

Les travailleurs étrangers bénéficient en effet de formations linguistiques et civiques, de parcours 
personnalisés d’intégration avec une évaluation des besoins en matière d’orientation 
professionnelle, ce dont les demandeurs de protection internationale ne peuvent bénéficier (à 
l’exception des formations linguistiques qui leur sont dispensées selon leur niveau de français). 
Les demandeurs de protection internationale qui bénéficient d’un accompagnement en Structure 
du Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) et dont les aptitudes linguistiques sont 
inférieures au niveau A1 sont orientés vers des partenaires associatifs délivrant des cours de 
langue française étrangère (FLE). 

Ces restrictions s’expliquent notamment par le fait que les demandeurs de la protection 
internationale, qui bénéficient de conditions matérielles d’accueil au cours de la procédure 
d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier des politiques d’intégration tant qu’il n’a pas été statué 
positivement sur leur demande. 

 

a. Si oui, inclut-t-elle les demandeurs de protection internationale ? Oui/Non 
i. Si oui, veuillez donner un bref aperçu de la stratégie/politique en place en 

France pour intégrer les demandeurs de protection internationale sur le 
marché du travail. 

ii. Si non, veuillez répondre à la question 5b ci-dessous 
b. Si non, comment l'intégration sur le marché du travail des demandeurs de 

protection internationale est-elle abordée ? Une approche générale en matière 
d'intégration sur le marché du travail est-elle applicable ? Oui/Non 

i. Si non, veuillez en donner la raison, si possible, et décrire brièvement 
comment les demandeurs de protection internationale sont traités dans la 
pratique en ce qui concerne l'intégration sur le marché du travail. 

L’accès au marché du travail des demandeurs d’asile s’inscrit dans un cadre juridique spécifique. 
En effet les demandeurs d’asile disposent d’un accès au marché du travail après un certain délai 
d’instruction de leur demande d’asile (six mois). Seul l’accès à une activité salariée est autorisé. 

Toutefois, la France prévoit de faire évoluer sa législation afin de permettre un accès plus rapide 
à l’emploi des demandeurs relevant de nationalités à fort taux de protection.  

 

Q6. Y a-t-il eu des changements majeurs dans la stratégie/politique de soutien à l'intégration sur 
le marché du travail des ressortissants de pays tiers pendant la période étudiée (janvier 2017 
- juin 2022) ? Oui/Non 

 

                                       

11 Veuillez noter que les mesures visant à soutenir l'intégration des demandeurs sur le marché du travail 
sont abordées dans la section 4. 
12 Veuillez noter que les stratégies/politiques au niveau régional/local ne doivent être mentionnées que si 
le niveau national n'est pas disponible. 



Étude sur l’intégration des demandeurs de la protection internationale sur le marché du travail en France 

 

Page 12 sur 29 

 

 

a. Dans l'affirmative, veuillez expliquer brièvement le contenu, y compris le moteur 
et l'objectif de ces changements. 
 

Jusqu’en 2018, le droit français prévoyait un délai de neuf mois, tel que prévu dans les textes 
européens (directive 2013/33/UE, dite « directive Accueil »), mais ce délai a été réduit à six 
mois par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et 
une intégration réussie13. Cet abaissement du seuil d’accès au marché du travail répondait à une 
volonté forte parlementaires visant à favoriser et à ouvrir plus largement l’accès à ce marché 
pour ce public.  

Deux modifications ont été introduites par l’article 49 (1°) de la loi du 10 septembre 2018 pour 
une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie :  

- le délai d’attente avant de pouvoir déposer une demande d’autorisation de 
travail a été réduit de neuf à six mois ;  

- l’absence de réponse, dans un délai de deux mois, de l’autorité administrative 
en charge de l’instruction d’une demande d’autorisation de travail vaut accord. 

Depuis 2018, a également été mis en place un assouplissement des conditions d’accès à la 
formation initiale. En application d’une instruction interministérielle, les demandeurs d’asile 
ressortissants de pays tiers de moins de 26 ans sont désormais éligibles au Parcours d’intégration 
par l’acquisition de la langue (PIAL) sous réserve de ne pas avoir obtenu de réponse de l’OFPRA 
six mois après l’introduction de leur demande14.  

 
Q7. Des structures de gouvernance spécifiques sont-elles en place pour soutenir l'intégration sur 

le marché du travail des demandeurs de protection internationale ? Le cas échéant, veuillez 
fournir un organigramme ou une vue d'ensemble du cadre institutionnel pour l'élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies/politiques/mesures pertinentes en matière d'intégration sur 
le marché du travail des demandeurs de protection internationale.  

 
a. Décrivez les principaux acteurs et leur rôle (services des ministères, autorités 

publiques, syndicats, associations d'employeurs, ONG, autres ?) 
 

b. Indiquez les responsabilités des différents acteurs clés, en notant si leur rôle est 
spécifique aux demandeurs de protection internationale ou plus général.  

Inclure les structures nationales / régionales / locales, le cas échéant. 

Non 

Les dispositions de droit commun s’appliquent.  

 

                                       

13 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une 
intégration réussie, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037381808/  

14 Assemblée nationale, Jean-Noël Barrot, Stella Dupont, Rapport d’information relatif à l’intégration 
professionnelle des demandeurs d’asile et des réfugiés, page 28-29, https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3357_rapport-information.pdf  
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SECTION 3 : ACCÉS AU MARCHÉ DU TRAVAIL (ACTIVITE 
SALARIÉE ET TRAVAIL INDÉPENDANT) 

 

Cette partie de l'étude décrit comment les demandeurs de protection internationale peuvent 
accéder au marché du travail en France, ainsi qu'à un travail indépendant.  

 

3.1. PROCÉDURES D'ACCÉS AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Q8. Veuillez décrire la procédure requise pour l’accès au marché du travail/travail indépendant 
d'un demandeur de protection internationale en France.  

 
a. La France réglemente-t-elle différemment l'accès à l'emploi salarié ou au travail 

indépendant ?   
 

Le demandeur de protection internationale a accès sous certaines conditions à une activité 
salariée mais il ne peut pas exercer d’activité indépendante. 

 
b. Veuillez fournir dans votre réponse un aperçu du cadre juridique applicable et faire 

une distinction claire entre ce qui est prévu dans les lois, les documents de 
politique générale et la pratique. 

 

En France, l’accès au marché de l’emploi pour les demandeurs de protection internationale est 
réglementé par les articles L. 554-1 et suivants du CESEDA. 

L’article L. 554-1 du CESEDA dispose que « l'accès au marché du travail peut être autorisé au 
demandeur d'asile lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, 
n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la 
demande ». 

Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022, le Conseil d’État a annulé partiellement 
cet article pour les demandeurs de protection internationale dublinés en tant qu’il exclut l’accès 
au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en 
application du règlement (UE) n° 604/2013. 

Une étude est actuellement en cours afin d’adapter le droit positif à cette jurisprudence et 
intégrer les « Dublinés » dans la procédure. 

Toutefois, l’article L.554-1 du CESEDA continue de s’appliquer pour les autres demandeurs de 
protection internationale. 

Le demandeur de protection internationale est soumis aux règles de droit commun applicables 
aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail, à savoir 
notamment la situation du marché de l’emploi (sauf pour les métiers en tension listés par arrêté 
du 1er avril 2021), les conditions de rémunération et de travail en conformité avec la 
réglementation.  
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3.1.1. Emploi (si l'accès est réglementé différemment pour l'emploi salarié et le travail 
indépendant) 

 

Q9. Quel est le délai minimum d’accès au marché du travail après avoir déposé une demande de 
protection internationale ?15 

 

L’article L. 554-1 du CESEDA dispose que « L'accès au marché du travail peut être autorisé au 
demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des 
raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans 
un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande ». 

Les règles de droit commun prévues pour la délivrance d'une autorisation de travail 
s'appliquent. La préfecture compétente pour l’adresse de résidence dispose d'un délai 
d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande pour s'assurer que 
l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail 
(respect de la réglementation du travail, opposabilité de la situation de l’emploi sauf pour les 
métiers en tension, respect des conditions de salaire minimum et durée du travail, etc.). Á défaut 
de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise pour la durée du droit au maintien 
du séjour du demandeur de protection internationale. 

 
 

Q10. Veuillez décrire le raisonnement relatif à la période minimale d'accès au marché du travail 
et aux conditions d'accès au marché du travail/travail indépendant. 

L’article 15 de la directive « Accueil » prévoit un délai maximal de neuf mois, à compter de la 
date d’introduction de la demande de protection internationale, pour l’accès au marché du 
travail. La France a transposé cette disposition en fixant un délai plus court de six mois. 

Selon Mme Dupont, rapporteuse du rapport d’information à l’Assemblée nationale de septembre 
2020, “cet abaissement du seuil d’accès au marché du travail répondait à une volonté forte des 
parlementaires, (…), visant à favoriser et à ouvrir plus largement l’accès à ce marché pour le 
public considéré”16. 

Par ailleurs, ce délai est en cohérence avec le délai de six mois d’instruction de la demande 
d’asile que l’OPFRA se doit de respecter, tel que prévu à l’article R 531-6 du CESEDA (qui 
transpose l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE « Procédures »). 

 
Q11. Le droit d'accès au marché du travail est-il automatique après une période déterminée ? 

Oui/Non 

Une demande d’autorisation de travail doit être déposée et instruite par la préfecture qui vérifie 
les conditions d’emploi et de rémunération du demandeur ainsi que la situation du marché de 
l’emploi dans la profession et dans la région concernées. En outre, la demande d’autorisation de 
travail doit être demandée avant la notification de la décision l’OFPRA sur la demande d’asile.  

Voir Q9.  

 

                                       

15 Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive sur les conditions d'accueil (2013/33/UE), les 
États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail au plus tard neuf mois 
à compter de la date de dépôt de la demande de protection internationale, si l'autorité compétente n'a pas 
pris de décision en première instance et si le retard ne peut être imputé au demandeur. 
16 Stella Dupont, L’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile et les réfugiés en France : des 
droits différents et une application lacunaire, « Annales des Mines - Réalités industrielles », 2021/2 Mai 
2021, pages 20 à 23, https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2021-2-page-20.htm   
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Q12. Quels types de documents sont nécessaires pour accéder au marché du travail ? 17  

 

Les articles R 5223-1 et suivants du code du travail s’appliquent pour les demandes 
d’autorisation de travail des demandeurs de protection internationale au même titre que pour 
tous les travailleurs étrangers. C’est le droit commun qui s’applique. 

Pour la demande de l’autorisation de travail, l'attestation de demande d'asile est exigée. Une 
promesse d'embauche ou un contrat de travail mentionnant notamment la durée du travail et 
les conditions de rémunération doit également être fourni18. 

 
Q13. Une autorisation de travail ou un autre type de demande/décision administrative est-il 
nécessaire pour accéder au marché du travail ? Oui/Non 

 
a. Si oui, veuillez préciser: 

 
i. Qui est tenu d'introduire la demande : le demandeur/employeur/les deux 

à la fois ? 

L’article R.5222-1 du Code du travail prévoit que la demande d’autorisation de travail soit faite 
par l’employeur. La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet 
effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. 

 
 

ii. Quelle autorité est responsable de l'accès au marché du travail ?  

Selon l’article R.5221-15 du Code du travail, l’autorité compétente en matière de travail et 
d'emploi est le préfet du lieu de résidence19. Il délivre les autorisations de travail aux 
ressortissants de pays tiers y compris les demandeurs de protection internationale.  

Par ailleurs, l’article R.2221-18 du Code du travail précise que le préfet adresse l’autorisation de 
travail portant sur des contrats d’une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail 
saisonniers à l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) compétent pour la taxe 
employeur. 

 

iii. Quels sont les critères d'obtention de l’autorisation de travail ? 

Le code du travail prévoit les critères suivants :  

(1) Opposabilité de la situation de l’emploi : L’autorisation de travail peut être refusée au 
regard de la situation de l’emploi dans la région, ou dans le secteur concerné (sauf si 
l’intéressé postule à un emploi figurant sur l’une des listes de métiers se caractérisant par des 
difficultés de recrutement établies). Ce principe de l’opposabilité de la situation de l’emploi 
concerne l’ensemble des ressortissants de pays tiers (sauf statut particulier). L’article R.5221-
20 du Code du travail dispose donc que, s’agissant de l’emploi proposé, l’autorisation de travail 
est accordée quand :  

-  soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L.421-4 du 
CESEDA et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de 
l'immigration ; 

                                       

17 Conformément à l'article 6 de la directive sur les conditions d'accueil (2013/33/UE), les États membres 
veillent à ce que les demandeurs disposent d'un document prouvant qu'ils sont demandeurs. 
18 Ministère de l’Intérieur, Accès au travail du demandeur d'asile, 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/acces-travail-demandeur-asile     
19 Avant le 1er janvier 2021, c’est auprès du service de la main-d’œuvre étrangère de la direction régionale 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) que la 
demande d’autorisation de travail devait être déposée. 
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- soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois 
semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être 
satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.  

(2) Le salaire proposé doit être au moins égal au salaire minimum de croissance 
(SMIC) ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective (même en cas 
d’emploi partiel). 

(3) Le respect par l'employeur (et/ou l'entreprise utilisatrice et/ou d'accueil) de la 
législation sur le travail et la protection sociale. En cas de manquement, l'autorisation de 
travail est refusée (par exemple : travail dissimulé, non-versement des cotisations sociales). 

 
iv. Quelle est la durée moyenne de la procédure d'accès au marché du travail 

? Le cas échéant, veuillez également ajouter les délais officiels prévus par 
la loi/politique. 

Depuis le début du téléservice (avril 2021), 7 307 demandes d'autorisation de travail déposées 
dont 7053 terminées. Pour l'année 2022, ce sont 3 579 demandes d'autorisation de travail 
enregistrées.  

Aujourd'hui, le délai moyen de l'administration pour une demande d'autorisation de travail 
finalisée est de 12,5 jours contre 16,7 jours pour l'ensemble des demandes d'autorisation de 
travail. 
Le taux de clôture parmi les demandes terminées est de 45,5 % (demandes sans objet ou 
incomplètes). 

Le taux de refus parmi les demandes terminées est de 15,5 % (demandes ne répondant pas aux 
critères pouvant faire l'objet d'un recours). 

 

Travail indépendant (si l'accès est réglementé différemment entre le travail salarié et le travail 
indépendant) 

Q14.  Le travail indépendant des demandeurs de protection internationale est-il autorisé en 
France ? Oui/Non 

 
 

3.2. CONDITIONS ET LIMITES D'ACCÉS AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Veuillez-vous référer à la base juridique (le cas échéant, en la reliant à ce qui est décrit dans la 
Q8, si applicable, et faire une distinction claire entre ce qui est prévu dans les lois, les 
orientations politiques et la pratique). 

Q15. S'il y a lieu, veuillez décrire la période de validité et les conditions de l'autorisation 
d'accès au marché du travail/travail indépendant. 

 

L'autorisation de travail est valable dans la limite de la durée du contrat de travail et de 
l’attestation de demande d’asile. Le renouvellement de l’autorisation de travail peut être 
demandé dans le courant du deuxième mois précédant son expiration20. 

Les demandeurs d’asile qui ont obtenu le droit de travailler avant la décision de refus de l’OFPRA 
conservent ce droit au travail en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 
En effet pendant la procédure de recours devant la CNDA l’attestation de demande d’asile est 
renouvelée, jusqu’à la notification de la décision de la CNDA. 

                                       

20 Article R.5221-32 du Code du travail.  



Étude sur l’intégration des demandeurs de la protection internationale sur le marché du travail en France 

 

Page 17 sur 29 

 

 

Si le demandeur d’asile n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu une autorisation de travail durant la 
procédure devant l’OFPRA, en cas de rejet de sa demande d’asile par ce dernier, il ne pourra 
plus demander l’autorisation de travailler durant la procédure devant la CNDA. 

 
Q16. L'autorisation est-elle limitée à certains secteurs d'emploi ou à certaines professions ? 

En d'autres termes, les demandeurs de protection internationale sont-ils exclus de certains 
secteurs du marché du travail ou de certaines professions ? Oui/Non. 

Si oui, desquels?  

Non, tous les secteurs et professions sont accessibles sauf les professions réglementées 
soumises à des conditions de nationalité ou de diplôme. Les contrats saisonniers sont autorisés. 

L’accès aux métiers en tension est soumis aux mêmes conditions que les travailleurs étrangers 
avec une dispense de l’opposabilité de la situation de l’emploi.  

En revanche, les demandeurs de protection internationale au même titre que les travailleurs 
étrangers (quel que soit leur statut) ne sont pas autorisés à solliciter une première autorisation 
de travail en France pour un contrat visant à favoriser l'emploi (contrat d'apprentissage, 
contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation)21.  

Les demandeurs de protection internationale peuvent bénéficier des actions de formation 
professionnelle, à savoir des actions de formation, des bilans de compétences et des actions 
permettant de faire valider les acquis de l’expérience ou des actions de formation par 
apprentissage22. Ils ne peuvent bénéficier du chômage qu’en cas de rupture du contrat de travail 
pour un motif qui ne leur est pas imputable ou après arrivée à son terme d’un contrat de travail 
à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim. 

Toutefois dans la pratique peu de personnes en bénéficient car les contrats de travail sont de 
courte durée (dans la limite de la durée du séjour autorisé soit six mois renouvelable).  

 

Q17.  L'emploi est-il limité à un seul employeur ? 

Non, plusieurs autorisations de travail sont possibles dans la limite de la durée maximale du 
travail autorisée. 

 
Q18. Le cas échéant, veuillez décrire les conditions et procédures de renouvellement de 

l'autorisation d'accès au marché du travail. Sont-elles les mêmes pour tous les secteurs 
d'emploi et toutes les professions ? 

L’article R.5221-32 du Code du travail dispose que la demande de renouvellement de 
l'autorisation de travail est introduite dans les deux mois précédant la fin de sa validité. 

La demande de renouvellement est accompagnée notamment de l’attestation de demande 
d’asile, et de documents permettant de justifier de la résidence du demandeur et du respect des 
conditions de travail et de rémunération dans lesquelles la précédente autorisation de travail a 
été délivrée ainsi que le nouveau contrat de travail. 

 
L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée de l’attestation de demande 
d’asile et du contrat de travail. 

 
Par ailleurs, l’article R.5221-34 du CESEDA ajoute que ce renouvellement peut être refusé dans 
deux cas :  

- L’étranger méconnait les termes de l’autorisation de travail dont il bénéficie ; 

                                       

21 Service public, https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F35480/4_19_1?idFicheParent=F22782#4_19_1  

22 Article L. 6313-1 du Code du travail.  
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- L’employeur méconnait les conditions définies au 2°, 3° et 4° de l’article 
R.5221-20 du Code du travail à savoir :  
 

o l’opposabilité de la situation de l’emploi ; 
o le salaire proposé doit être au SMIC; 
o le respect par l’employeur de la législation sur le travail et la 

protection sociale.  
 

Pour plus de détail sur les conditions voir Q.13. 
 

 
Q19. La France donne-t-elle la priorité aux citoyens de l'UE et de l'EEE (art. 15/2, clause 2 de 

la directive sur les conditions d'accueil - refonte (2013/33/UE)) et aux autres ressortissants 
de pays tiers en situation régulière en ce qui concerne l'accès au marché du travail ? Oui/Non 

 
a. Si oui, veuillez préciser comment la priorité est accordée dans la loi/politique et 

dans la pratique (examen du marché de l’emploi, part minimale d'emploi par des 
ressortissants de l'UE/EEE, listes de professions, etc.) ?  

 

La priorité est donnée aux citoyens de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE) 
puisque conformément à l’article R.5221-2, alinéa 1, du Code du travail, ceux-ci ne sont pas 
tenus de détenir une autorisation de travail pour accéder au marché de l’emploi. Ils peuvent 
rechercher et occuper un emploi en toute liberté, dans les mêmes conditions qu'un 
ressortissant français. 

De même plusieurs catégories de travailleurs étrangers sont dispensés d’autorisation de 
travail en application des dispositions réglementant le motif de leur séjour en France23 ou 
dispensés de l’opposabilité de la situation de l’emploi24. Les demandeurs de protection 
internationale doivent donc solliciter l’autorisation de travail qui peut être refusée au 
regard de la situation de l’emploi dans la région, ou dans le secteur concerné (sauf si 
l’intéressé postule à un emploi figurant sur l’une des listes de métiers se caractérisant par 
des difficultés de recrutement établies). Ce principe de l’opposabilité de la situation de 
l’emploi (pour les conditions de l’opposabilité de la situation de l’emploi voir Q. 13 a. iii.) 
s’applique à tous les ressortissants de pays tiers sauf pour certains statuts qui ne sont pas 
soumis à ce principe en raison du profil particulier des personnes (passeport talents, 
stagiaire, etc.).  

 
 

Q20.  Existe-t-il d'autres limitations, soit dans la loi, soit dans des mesures spécifiques, 
concernant l'accès des demandeurs de protection internationale au marché du travail ou 
à un emploi indépendant ? Non 

  

                                       

23 Articles R. 5221-2 et D. 5221-2-1 du Code du travail.  
24 Article R. 5221-21 du Code du travail. 
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SECTION 4 : MESURES DE SOUTIEN POUR AMELIORER 
L'INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET L'EMPLOI 
INDÉPENDANT 

 

Cette partie de l'étude présente des exemples de mesures d'intégration sur le marché du travail 
ciblant les demandeurs de protection internationale. 

Veuillez indiquer (le cas échéant) dans le tableau ci-dessous les principales mesures politiques 
ou législatives,25 leur fondement et leurs objectifs, qui constituent votre politique / stratégie 
(selon la réponse à la Q5 ci-dessus) pour soutenir l'intégration sur le marché du travail / le 
travail indépendant des demandeurs de protection internationale, par domaine d'intégration. 
Veuillez-vous concentrer sur les mesures qui visent spécifiquement à faciliter l'accès au marché 
du travail pour les demandeurs de protection internationale. 

 

Domaine/composante Aperçu des 
principales 
mesures 

Veuillez décrire le 
fondement, la 
portée et l'objectif 
de chaque 
domaine.  

Parties 
prenantes 

Veuillez décrire les 
parties prenantes 
impliquées, le cas 
échéant aux 
niveaux national, 
régional et local 
(autorités 
publiques, 
syndicats, 
associations 
d'employeurs, 
ONG, autres ?) 

Groupe cible 

Veuillez indiquer si 
les mesures visent 
les demandeurs de 
protection 
internationale en 
général ou des 
catégories 
particulières de 
demandeurs de 
protection 
internationale (par 
exemple, les femmes 
ou les mineurs en 
âge de travailler) ? 

1. Acquisition de la 
langue 

 Les demandeurs de protection 
internationale accompagnés en SPADA 
dont le niveau linguistique est inférieur au 
niveau A1 peuvent bénéficier de cours de 
langue française étrangère (FLE). 

2. Enseignement et 
formation 
professionnelle (y 
compris les 
programmes de 
reconversion) 

Selon l’article L. 
6313-1 du Code 
du travail la 
formation 
professionnelle 
comporte quatre 
catégories 
d'actions de 
formation:  
- actions de 
formation ; 

 - des bilans de 
compétences ; 

 - des actions 
permettant de 
faire valider les 

 Lorsque le 
demandeur de 
protection 
internationale accède 
au marché du travail, 
il bénéficie des 
actions de formation 
professionnelle 
continue (article L. 
554-1 à L. 554-4 du 
CESEDA).  

                                       

25 Veuillez-vous assurer que les actions législatives et politiques sont distinguées les unes des autres. 
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Domaine/composante Aperçu des 
principales 
mesures 

Veuillez décrire le 
fondement, la 
portée et l'objectif 
de chaque 
domaine.  

Parties 
prenantes 

Veuillez décrire les 
parties prenantes 
impliquées, le cas 
échéant aux 
niveaux national, 
régional et local 
(autorités 
publiques, 
syndicats, 
associations 
d'employeurs, 
ONG, autres ?) 

Groupe cible 

Veuillez indiquer si 
les mesures visent 
les demandeurs de 
protection 
internationale en 
général ou des 
catégories 
particulières de 
demandeurs de 
protection 
internationale (par 
exemple, les femmes 
ou les mineurs en 
âge de travailler) ? 

acquis de 
l’expérience ou 
des actions de 
formation par 
apprentissage. 

3. Cours d'intégration 
civique 

NON   

4. Soutien à la 
reconnaissance des 
diplômes, certificats 
et autres preuves de 
qualifications 
formelles, y compris 
les qualifications 
formelles qui ne 
peuvent être 
justifiées (perdues 
ou détruites dans le 
cadre des procédures 
existantes de 
reconnaissance des 
qualifications 
étrangères). 
Veuillez indiquer 
dans la colonne 
« aperçu » si la 
procédure est 
générale ou 
spécifique aux 
demandeurs de 
protection 
internationale. 

OUI 

Le centre ENIC-
NARIC France est 
le centre 
d’information 
français sur la 
reconnaissance 
académique des 
diplômes 
étrangers. Il a 
pour mission de 
faciliter la mobilité 
internationale par 
la reconnaissance 
des diplômes 
étrangers. À ce 
titre, l'une de ses 
principales 
fonctions est 
d'évaluer les 
diplômes 
étrangers et de 
délivrer 
d’attestations de 
comparabilité et 
d’attestations de 
reconnaissance 
d’études et/ou de 
formation26. 

 La procédure est 
générale et 
s'applique également 
aux demandeurs 
d'asile. 

                                       

26 France Education Internationale, Centre ENIC-NARIC France, https://www.france-education-
international.fr/expertises/enic-naric?langue=fr  
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Domaine/composante Aperçu des 
principales 
mesures 

Veuillez décrire le 
fondement, la 
portée et l'objectif 
de chaque 
domaine.  

Parties 
prenantes 

Veuillez décrire les 
parties prenantes 
impliquées, le cas 
échéant aux 
niveaux national, 
régional et local 
(autorités 
publiques, 
syndicats, 
associations 
d'employeurs, 
ONG, autres ?) 

Groupe cible 

Veuillez indiquer si 
les mesures visent 
les demandeurs de 
protection 
internationale en 
général ou des 
catégories 
particulières de 
demandeurs de 
protection 
internationale (par 
exemple, les femmes 
ou les mineurs en 
âge de travailler) ? 

5. Évaluation des 
compétences pour 
valider 
l'apprentissage et 
l'expérience 
antérieurs (non 
certifié). 

NON   

6. Information et 
conseil (orientation 
sur le marché du 
travail, conseils 
personnalisés, 
autres) 

NON   

7. Mesures incitatives 
pour les employeurs 
(par exemple, 
réductions d'impôts, 
services de mise en 
relation des 
travailleurs, aide au 
recrutement). 

NON   

8. Aide à l'emploi 
indépendant (par 
exemple, fiscalité et 
cotisations de 
sécurité sociale 
préférentielles, aide 
administrative pour 
la création d'une 
entreprise, 
développement d'un 
plan d'affaires, 
autres). 

Veuillez indiquer 
dans la colonne 
« Vue d'ensemble » 
si l'aide diffère de 
l'aide habituelle à 
l'emploi indépendant 
offerte à la 
population nationale, 

NON   
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Domaine/composante Aperçu des 
principales 
mesures 

Veuillez décrire le 
fondement, la 
portée et l'objectif 
de chaque 
domaine.  

Parties 
prenantes 

Veuillez décrire les 
parties prenantes 
impliquées, le cas 
échéant aux 
niveaux national, 
régional et local 
(autorités 
publiques, 
syndicats, 
associations 
d'employeurs, 
ONG, autres ?) 

Groupe cible 

Veuillez indiquer si 
les mesures visent 
les demandeurs de 
protection 
internationale en 
général ou des 
catégories 
particulières de 
demandeurs de 
protection 
internationale (par 
exemple, les femmes 
ou les mineurs en 
âge de travailler) ? 

aux citoyens de l'UE 
ou aux autres 
ressortissants de 
pays tiers. 

9. Soutien indirect (par 
exemple, garde 
d'enfants, transport) 

NON   
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SECTION 5 : BONNES PRATIQUES ET DÉFIS 
 

Quels sont les programmes, projets, initiatives législatives ou autres initiatives pratiques en 
matière d'aide à l'intégration qui facilitent spécifiquement l'accès effectif au marché du travail 
des demandeurs de protection internationale et qui ont été identifiés par les experts comme une 
« bonne pratique » ? Veuillez fournir jusqu'à trois exemples (voir les modèles ci-dessous, à 
adapter en conséquence).  
 
N/A 

 

Q21. Existe-t-il des protocoles spécifiques, des interactions entre agences/institutions pour soutenir 
l'intégration sur le marché du travail des demandeurs de protection internationale qui ont été 
identifiés comme de bonnes pratiques ?  

 
Les services compétents n’ont pas identifié de pratique spécifique pour les personnes facilitant 
spécifiquement l'accès effectif au marché du travail des demandeurs de protection 
internationale. 

 

Q22. Quels types de défis ont été identifiés en France en ce qui concerne l'accès au marché du 
travail des demandeurs de protection internationale ? Veuillez faire la distinction entre les défis 
législatifs et les défis dans la pratique et préciser comment ces défis ont été identifiés.  

 

La France rencontre des défis pratiques en raison de la durée de l’autorisation de travail qui 
est limitée à la durée de l’attestation de demandeur d’asile, et qui, en raison de sa courte durée 
(six mois) pose un problème de visibilité pour l’employeur. 

Par ailleurs, peu d’autorisations de travail sont délivrées en France par rapport au nombre total 
de demandes d’asile. Cela peut s’expliquer par le manque d’attractivité et d’incitations pour le 
demandeur de protection internationale à rechercher un emploi, mais aussi par la complexité 
et la lourdeur administrative de la procédure qui peuvent décourager l’employeur.  
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SECTION 6 : CONCLUSIONS  
 

Cette partie de l'étude compile les principaux résultats des sections 1 à 5. 

Q.23 Veuillez synthétiser les résultats de ce rapport national en tirant des conclusions de vos 
réponses : 

 
a) Quelles sont les principales tendances concernant la situation des demandeurs de 

protection internationale dans le contexte de l'intégration sur le marché du travail et quels 
sont les principaux débats concernant leur intégration sur le marché du travail identifiés 
dans votre pays (section 1) ?  

Les demandeurs de protection internationale ont peu accès au marché du travail en 
France et seulement pour une activité salariée.  

Les données statistiques relatives aux demandes d’autorisation de travail disponibles 
depuis avril 2021 tous motifs de demandes confondus montrent un taux d’acceptation de 
39% et un taux de refus de 10% en 2021 (sur 3728 demandes) et en 2022 (entre le 1er 
janvier et le 14 septembre), un taux d’accord de 34% et un taux de refus de 18% (sur 
un total de 2798 demandes), le solde relevant de dossiers classés sans suite. Les données 
sur le taux d’emploi des demandeurs de protection internationale ne sont pas disponibles 

L'intégration des demandeurs de protection internationale sur le marché du travail a fait 
l’objet de plusieurs débats au cours des dernières années. Malgré une réduction en 
2018 du délai d’accès au marché du travail à six mois (contre neuf mois précédemment), 
de nombreuses barrières à l'intégration des demandeurs de protection internationale sur 
le marché du travail persistent et certains acteurs de défense des droits des demandeurs 
de protection internationale prônent un assouplissement de l’intégration professionnelle 
de ce public pour favoriser à terme leur intégration dans la société. D’autres acteurs au 
contraire ne sont pas favorables à cet assouplissement au motif qu’il ne doit pas 
commencer son parcours d’intégration pendant l’instruction de la demande.  

 

b) Dans quelles conditions et dans quelle mesure les demandeurs de protection 
internationale sont-ils spécifiquement pris en compte dans les politiques d'intégration 
nationales en ce qui concerne l'intégration sur le marché du travail (section 2) ? Quelles 
sont les principales caractéristiques des politiques nationales d'intégration visant à 
promouvoir la participation au marché du travail des demandeurs de protection 
internationale (section 2) et comment l'accès à l'emploi salarié et à l'activité indépendante 
des demandeurs de protection internationale est-il réglementé/soutenu (section 3) ?  

Contrairement aux politiques publiques en matière d’accès au marché du travail des 
ressortissants de pays tiers résidant régulièrement sur le territoire, l’accès au marché du 
travail pour les demandeurs d’asile n’est pas une priorité pour les pouvoirs publics et 
représente un parcours complexe.  

Néanmoins, des assouplissements ont été apportés ces dernières années afin de faciliter 
l'accès au marché du travail pour ce public. La loi du 10 septembre 2018 pour une 
immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a abaissé le délai 
avant de pouvoir déposer une demande d’autorisation de travail de neuf à six mois (à 
compter de l’introduction de la demande, pour des raisons qui ne sont pas imputables au 
demandeur). Depuis 2018, un assouplissement des conditions d’accès à la formation 
initiale a également été mis en place. Par ailleurs, les demandeurs de protection 
internationale accompagnés en SPADA dont le niveau linguistique est inférieur au niveau 
A1 peuvent bénéficier de cours de langue française étrangère (FLE). 

Pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail, les règles de droit 
commun s'appliquent avec un examen de la situation de l’emploi dans la région ou 
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dans le secteur concerné sauf pour les métiers en tension, et dans le respect des 
conditions d’emploi et de rémunération réglementaires.  

c) Dans quelle mesure des mesures ciblées visant à soutenir la participation au marché du 
travail sont-elles disponibles en France, en particulier pour les demandeurs de protection 
internationale (section 4) et quels sont les défis et les bonnes pratiques identifiés dans 
ce domaine (section 5) ? 

Le demandeur de protection internationale qui accède au marché du travail peut 
bénéficier des actions de formation professionnelle continue ainsi que de la procédure de 
reconnaissance des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles. En 
revanche, les conditions d’accès aux formations linguistiques sont plus restrictives et il 
ne peut bénéficier des autres mesures en faveur de l’intégration des étrangers telles que 
l’intégration civique, les aides à l’emploi, les aides pour les employeurs, les mesures 
d’accompagnement sur le marché du travail, etc. 
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ANNEXES :  
 

Annexe 1 :  Données Eurostat sur l'asile et les primo-demandeurs d'asile 
2017-2022 [MIGR_ASYAPPCTZA] 
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Annexe 3 : Liste des services ayant contribué à l’étude 

 

Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer 

 

Direction générale des étrangers en France (DGEF) 

Direction de l’asile (DA), Sous-direction du droit d’asile et de la 
protection internationale (SDDAPI)  

Département du droit national et européen de l’asile (DDNEA) 

- Thierry ABLARD, Chef de département 

- Bernard ANTONIN, Chef de section Politique européenne de l’asile  
- Marine LABET, Adjointe au Chef de Section politique européenne de l’asile 

 

Direction de l’immigration (DIMM), Sous-direction du séjour et du 
travail (SDST) 

Bureau de l’immigration professionnelle et étudiante (BIPE) 

- Nicolas CHAMOULAUD, Chef du bureau  
- Fuchsia DESMAZIERES, Adjointe au chef du bureau  

 

Département des statistiques, des études et de la documentation 
(DSED) 

Division Valorisation des Sources Administratives (DVSA) 

- Eliza GHIORGHITA, Cheffe de la Division  

 


