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Synthèse 
 

Concernant la définition de la migration temporaire, il a été choisi de retenir, pour cette étude, 

les migrants pour raison professionnelle qui n’ont pas vocation à s’installer durablement en 

France. Pour quantifier les flux, nous devons utiliser les outils de gestion servant aux autorités 

administratives compétentes à établir les titres de séjour. Sont concernés par cette étude  les 

titulaires de titres de séjour de moins de 12 mois, ce qui correspond à la définition 

couramment acceptée, notamment par l’ONU, auxquels s’ajoutent les travailleurs saisonniers 

et les jeunes professionnels, même si les titres de ceux-ci peuvent être d’une durée d’un an ; 

les chercheurs (qui peuvent avoir un titre valable 12 mois) et les bénéficiaires de cartes 

compétences et talents et les salariés en mission sont concernés également par notre étude, du 

fait qu’ils n’ont pas vocation à s’installer définitivement ni même durablement en France. 

 

Quant à la définition de la migration circulaire, cette étude s’appuie sur celle de la 

Commission européenne, à savoir : «  une forme de migration gérée de façon à permettre un 

certain degré de mobilité licite, dans les deux sens, entre deux pays. »  

 

Deux dispositifs permettent de favoriser tout particulièrement la migration circulaire : la mise 

en place de nouvelles cartes de séjour et les accords de gestion concertée des flux migratoires. 

En effet, ces cartes de trois ans, comme la carte compétences et talents (CCT) doivent 

permettre, notamment, de favoriser des allers-retours entre la France et le pays d’origine. Les 

flux de gestion concertée, quant à eux, sont établis pour permettre le transfert de compétences 

vers le pays d’origine. Les accords portant sur les jeunes professionnels sont organisés dans 

ce cadre. 

 

La politique migratoire voulue par le gouvernement français depuis ces dernières années 

encourage les migrations professionnelles dont a besoin l’économie française. Cette 

immigration n’encourage pas l’installation définitive des migrants en France. La France a 

défini, notamment avec la loi du 24 juillet 2006,  une nouvelle politique migratoire destinée à 

mieux tenir compte des réalités et de ses  impératifs socio-économiques tout en tenant compte 

des besoins des pays d’origine et de transit des migrants. 

 

La France veut ainsi encourager les migrations professionnelles utiles, voire indispensables 

dans certains secteurs, à son économie. 

 

Son but est d’attirer des compétences (travailleurs de haut niveau) dans les secteurs 

déficitaires mais aussi des travailleurs moins qualifiés dans des branches où l’on observe des 

pénuries de main d’œuvre. 

 

La politique mise en place à cet effet ne privilégie pas, comme nous l’avons indiqué,  

l’installation définitive, ni même durable, des migrants. Les nouveaux titres de séjour créés 

par la loi du 24 juillet 2006, au contraire, prévoient une fluidité de ces migrations et un retour 

dans leur pays d’origine des intéressés. Afin d’éviter la fuite des cerveaux, la CCT impose un 

seul renouvellement possible du séjour de 3 ans pour les migrants originaires des pays de la 

zone de solidarité prioritaire (ZSP). La carte « saisonnier » facilite le séjour, en étant valable 

jusqu’à 3 ans, mais avec des séjours en France n’excédant pas 6 mois par an. 

 

La migration circulaire, quant à elle, apparait comme une nouvelle forme de migration 

temporaire. 
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Le principe de base de la migration circulaire est qu’elle doit bénéficier à la fois au pays 

d’origine par un retour des compétences, au pays d’accueil par la définition de listes de 

métiers qui permettent de pallier les difficultés de recrutement des entreprises dans certains 

secteurs, aux migrants enfin par un séjour légal et une couverture sociale, un droit à la 

formation, une possibilité d’épargne et une aide à la réinstallation ou au retour dans le pays 

d’origine. 

 

Les accords de gestion concertée  sont le principal instrument pour organiser la migration 

circulaire ; ce sont les éléments suivants qui permettent de promouvoir ce type de migrations : 

- dimension de retour (obligatoire après la fin de validité du titre de séjour)  

- fait d’établir des quotas et des durées limitées de résidence  

- suivi de la liste des métiers en tension  

- pas de renouvellement des titres plus d’une fois pour les pays de la ZSP 

- réinsertion sociale et économique. 

 

Concernant les données statistiques qui font l’objet du chapitre 3, le caractère récent de la 

mise en place des nouveaux titres de séjour ne permet pas de tirer de réels enseignements sur 

la durée. On peut toutefois mentionner que la montée en puissance du nombre des titres 

retenus dans le cadre de cette étude dénote un réel besoin des migrations temporaires ciblées 

sur les besoins du marché du travail français. 

 

Il faut toutefois souligner le fait que les nouveaux dispositifs mis en place en 2006 afin de 

favoriser l’immigration de travail relèvent plus de l’immigration temporaire que de 

l’immigration circulaire. En effet la circularité stricto sensu n’est pas prévue par les 

dispositions législatives et réglementaires. 
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1. Introduction : objectifs et méthodologie 
 

1.1. Méthodologie 

 

La définition retenue par les autorités françaises, en matière de migration temporaire, à 

l’instar de celle retenue par l’ONU notamment, concerne les séjours de plus de trois mois (qui 

imposent la demande d’un titre de séjour ou depuis le 1
er

 juin 2009, d'un visa de long séjour 

dispensant de première demande de titre de séjour) et de moins de 12 mois. 

 

Si l’on s’en tient toutefois à cette définition, la migration temporaire ne concernerait que les 

autorisations provisoires de travail (APT), qui ne peuvent qu’être inférieures à 12 mois et les 

cartes « saisonniers », ce qui nous semble restrictif. Il faut élargir le concept à tous les titres 

de séjour valorisant le retour du migrant dans son pays d’origine. 

 

Afin de quantifier les flux des migrations temporaires, nous avons donc choisi d’analyser les 

bénéficiaires de titres de séjour temporaires (de 3 à moins de 12 mois), les travailleurs 

saisonniers, les jeunes professionnels mais aussi les chercheurs (qui peuvent avoir un titre 

valable 12 mois), les bénéficiaires de cartes compétences et talents et les salariés en mission. 

 

La répartition entre la migration à caractère permanent et la migration à caractère temporaire 

présente plusieurs problèmes : 

- le caractère temporaire se base sur la durée du titre de séjour et non la durée de 

présence réelle ; 

- les titres de séjour d’au moins un an délivrés une année donnée ne correspondent pas 

toujours aux entrées de cette même année : certains immigrants peuvent avoir été 

admis pour un court séjour avant de se voir délivrer un titre de séjour d’au moins un 

an. D’autres peuvent avoir été en situation irrégulière ; 

- le cas des étrangers titulaires d’un titre de séjour d’un an est délicat. Selon la finalité 

de leur séjour en France, ils sont pris en compte dans les migrations  à caractère 

temporaire ou permanent. Par exemple, les étudiants sont classés dans la migration 

temporaire mais l’étudiant peut être amené à rester après ses études. A l’inverse, les 

titulaires d’une carte de séjour à motif professionnel (sauf les cartes de séjour 

temporaire valables pour une durée inférieure à 12 mois) ou d’une carte « vie privée et 

familiale » (VPF) ne peuvent rester qu’un an en principe (mais le renouvellement est 

possible si les conditions d’octroi existent toujours au bout d’un an) ; mais dans la 

réalité, ils ont vocation à rester durablement en France et obtenir, notamment, un titre 

de résident valable 10 ans, après 3 ou 5 ans de séjour ;. 

 

Nous avons donc choisi de ne pas inclure les titres de séjour d’un an (sauf les scientifiques, 

titulaires d’une carte de séjour « scientifiques », qui viennent en France pour un séjour limité 

à leur recherche). 

 

Nous avons également exclu du champ de notre étude les étudiants car nous ne retenons que 

les migrations à caractère professionnel. Les étudiants n’entrent donc pas dans le champ de 

notre étude, même si certains étudiants sont autorisés à travailler en France (grâce à l’octroi 

d’une autorisation provisoire de séjour (APS) de 6 mois non renouvelable leur permettant de 

rechercher un emploi s’ils sont titulaires d’un diplôme au moins équivalent au grade de 

master), mais il n’est pas possible d’isoler ces chiffres dans les bases de données existantes. 
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Nous nous sommes appuyés, concernant les données chiffrées, sur l’application AGDREF, 

qui recense les titres de séjour délivrés par les autorités administratives compétentes (les 

préfectures) et sur les données de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), 

qui gère les migrations (il fait passer les visites médicales aux migrants et perçoit les taxes 

dues par les employeurs notamment). 

 

1.2. Définitions 

 

Cette étude porte à la fois sur la migration temporaire et circulaire, deux termes qu’il convient 

de distinguer. La problématique de cette étude concernera notamment la place de la migration 

circulaire par rapport aux migrations temporaires. Dans l’un et l’autre cas, le migrant n’a pas 

vocation ou le projet de s’installer durablement dans le pays d’accueil. Mais la migration 

circulaire implique des allers-retours entre la France et le pays d’origine. En quoi présente-t-

elle une valeur ajoutée ? 

 

1.2.1. Définition de la migration temporaire 

 

La définition de la migration temporaire communément admise est celle des Nations-Unies 

qui distingue les migrants de longue durée (migration de plus d’un an) des migrants de courte 

durée (migration temporaire de moins d’un an).  

 

Selon l’ONU, la migration temporaire concerne toute « personne qui se rend dans un pays 

autre que celui de sa résidence habituelle pour une période d’au moins trois mois (car seuls 

les étrangers séjournant au moins trois mois sont tenus  d’avoir un titre de séjour et de passer 

une visite médicale) mais de moins d’un an (12 mois),  à l’exception de cas où le voyage 

dans ce pays est effectué à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis ou à de la 

famille, d’affaires, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ». 

 

Si l’on tente de dégager une définition consensuelle incluant les caractéristiques de la 

définition onusienne, on pourrait adopter la définition de la Commission européenne : 

 

La Commission européenne définit la migration temporaire comme étant caractérisée par un 

séjour limité dans l’UE et impliquant un retour dans le pays d’origine. Les ressortissants de 

pays tiers entrent dans l’UE temporairement pour un emploi, un travail saisonnier, ou des 

recherches.   

 

Dans cette étude, nous ne retiendrons pas les étudiants, comme indiqué ci-dessus. 

 

Les admissions au séjour à caractère temporaire (moins d’un an) seront ici analysées selon la 

nature du titre de séjour délivré aux étrangers et éventuellement sa durée de validité.  

 

Les titres de séjour qui seront retenus ici sont les suivants :  

- les bénéficiaires d’une « autorisation provisoire de travail » (APT) et d’une carte de 

séjour temporaire mention "travailleur temporaire", parmi lesquels figurent les jeunes 

professionnels 

- les travailleurs saisonniers 

- les titulaires de la carte de séjour temporaire mention "scientifique" de moins d’un an. 
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Nous retiendrons en outre des cartes de séjour d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, 

dans la mesure où leurs titulaires n’ont pas vocation à s’installer définitivement en France 

(sauf les étudiants) : 

- les bénéficiaires de cartes « compétences et talents » - CCT - (elle est attribuée à des 

professionnels d’un niveau ou d’une technicité particuliers qui n’ont pas vocation à 

s’installer définitivement en France ; elle implique d’ailleurs le retour systématique 

dans le pays d’origine pour les ressortissants de la « zone de solidarité prioritaire »
1
 

(ZSP) puisqu’ils ne peuvent renouveler cette carte qu’une seule fois), 

- les bénéficiaires de la carte de séjour temporaire mention "salarié en mission", 

- les bénéficiaires de la carte « scientifique » d’une durée d’un an. 

 

 

1.2.2. Définition de la migration circulaire  

 

La Commission européenne propose une définition assez large de la migration circulaire dans 

sa  communication relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour la mobilité 

entre l’Union européenne et les pays tiers du 16 Mai 2007
2
.  

 

Selon cette communication, « la migration circulaire peut se définir comme une forme de 

migration gérée de façon à permettre un certain degré de mobilité licite, dans les deux sens, 

entre deux pays. »  

 

Les deux principales formes de migration circulaire les plus adaptées au contexte européen 

sont :  

 

 La migration circulaire de ressortissants de pays tiers établis dans l’UE 

 

Cette catégorie de migration circulaire offre aux personnes la possibilité d'exercer une activité 

(commerce, profession libérale, volontariat ou autre) dans leur pays d'origine tout en 

conservant leur résidence principale dans un des États membres. Elle concerne divers 

groupes, par exemple: 

- les gens d'affaires travaillant dans l'UE et souhaitant démarrer une activité dans leur 

pays d'origine (ou dans un autre pays tiers); et 

- les médecins, les universitaires et d'autres professionnels désireux de soutenir 

l'économie de leur pays d'origine en y exerçant une partie de leur activité.  

 

L’objectif de cette première forme de migration circulaire est de resserrer les liens avec la 

communauté d'origine. Les dispositifs qui la favorisent pourraient être des sorties du territoire 

qui ne font par perdre le bénéfice du séjour, des actions favorisant le rôle des diasporas pour 

aider au développement économique et social du pays d'origine, et/ou la facilitation des 

transferts de fonds. 

 

                                                 
1
 Réunit les Etats ayant les plus faibles revenus avec lesquels la France entend nouer des partenariats privilégiés 

dans une perspective de solidarité et de développement durable. La liste de ces pays est déterminée par le Comité 

interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) – Liste en annexe 1 
2
 Disponible à l’adresse suivante :  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:FR:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:FR:PDF
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 La migration circulaire de personnes résidant dans un pays tiers 

 

La migration circulaire pourrait offrir l'occasion à des personnes résidant dans un pays tiers de 

se rendre temporairement dans l'UE pour y travailler, étudier ou suivre une formation (ou une 

combinaison de ces trois activités), à condition de rétablir leur résidence principale et leur 

activité principale dans leur pays d'origine à la fin de la période pour laquelle elles ont été 

admises. La circularité peut être renforcée en donnant la possibilité aux migrants, après leur 

retour, de conserver une forme de mobilité privilégiée à partir et à destination de l'État 

membre où ils résidaient précédemment, par exemple, des procédures simplifiées 

d'admission/réadmission.  

 

Cette catégorie englobe un large éventail de situations, couvrant toute la gamme des migrants, 

parmi lesquels: 

- des ressortissants de pays tiers souhaitant travailler temporairement dans l'UE, par 

exemple dans un emploi saisonnier; 

- des ressortissants de pays tiers envisageant des études ou une formation en Europe 

avant de rentrer dans leur pays; 

- des ressortissants de pays tiers qui, ayant terminé leurs études, souhaitent travailler 

dans l'Union (par exemple, comme stagiaires) afin d'acquérir une expérience 

professionnelle difficile à acquérir chez eux, avant de retourner dans leur pays; 

- des chercheurs de pays tiers désireux de mener à bien un projet de recherche dans 

l'UE; 

- des ressortissants de pays tiers souhaitant participer à des échanges interculturels et 

interpersonnels et à d'autres activités dans le domaine de la culture, de la citoyenneté 

active, de l'enseignement et de la jeunesse (telles que des formations, des séminaires, 

des manifestations, des visites d'études); 

- des ressortissants de pays tiers, qui veulent exercer une activité de volontariat non 

rémunérée ayant un objectif d'intérêt général au niveau européen. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous nous baserons uniquement sur le deuxième public visé, 

c'est-à-dire les personnes résidant dans un pays tiers, le premier public (ressortissants de pays 

tiers établis dans l’UE) étant marginal en France. 

 

En France, les dispositifs permettant de favoriser cette migration sont les visas long séjour à 

entrées multiples, les cartes de séjour pluriannuelles, les dispositifs jeunes professionnels, la 

portabilité des droits à pension et la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications. 

 

D’après cette définition, ce qui distingue la migration temporaire de la migration circulaire 

réside dans le fait que la première ne permet pas de mouvements dans les deux sens mais à 

sens unique impliquant le migrant et le pays d’arrivée, tandis que la migration circulaire 

implique des mouvements d’allers et retours engageant trois acteurs : le migrant, le pays de 

départ et le pays d’arrivée. 

 Le CARIM affirme que la migration circulaire est (ou devrait être) temporaire, renouvelable, 

circulatoire (qui offre une liberté de mouvement à chaque période), légale, respectueuse des 

droits des migrants et effective en terme de correspondance entre l’offre de main-d’œuvre 

d’un pays et la requête de main-d’œuvre d’un autre.  
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Les migrants concernés sont ainsi ceux à qui ont été délivrés les titres de séjour suivants : 

- les cartes « compétences et talents » (CCT), notamment pour les ressortissants de la 

ZSP, qui n’ont droit qu’à un seul renouvellement, 

- les salariés en mission,  

- les scientifiques, qui viennent effectuer des travaux de recherche mais qui n’ont pas 

de projet professionnel définitif en France, 

- les cartes saisonniers, de 3 ans maximum mais donnant droit à des séjours de 6 mois 

par an au maximum, 

- les cartes délivrées pour contrats de travail  de moins de 12 mois (APT). 

 

Deux dispositifs permettent de favoriser tout particulièrement la migration circulaire : la mise 

en place de nouvelles cartes de séjour et les accords de gestion concertée des flux migratoires. 
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2. Approche de la migration temporaire et circulaire par le 

gouvernement français 
 

2.1. Les objectifs et la politique suivie 

 

La politique migratoire voulue par le gouvernement français depuis ces dernières années 

encourage les migrations professionnelles dont a besoin l’économie française. Cette 

immigration n’encourage pas l’installation définitive des migrants en France. 

 

Parmi les migrations professionnelles, la migration temporaire répond à des besoins précis. 

Un certain nombre de secteurs économiques ont un besoin structurel de migrations 

temporaires. Les pays de l’OCDE sont ainsi de plus en plus favorables à l’immigration de 

travailleurs hautement qualifiés, mais leurs économies ont également besoin de travailleurs 

moins qualifiés pour résorber leurs pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs. 

 

Les immigrés peu qualifiés (identifiés ici comme ceux dont le niveau d’instruction est 

inférieur au secondaire supérieur) constituent une part importante de la force de travail dans 

beaucoup de pays de l’OCDE. En effet, alors que le niveau d’éducation des résidents s’accroit 

dans les pays développés, les immigrés jouent un rôle de plus en plus significatif dans les 

emplois peu qualifiés. Ils sont particulièrement nombreux dans le BTP, l’industrie agro-

alimentaire, les services aux ménages, la restauration et l’hôtellerie. 

 

Les besoins du marché national de la main-d’œuvre des pays de destination sont souvent 

décisifs s’agissant de la régulation de la migration de travail temporaire. Les pénuries de 

travailleurs dans certaines catégories professionnelles amènent à délivrer des permis de travail 

à des étrangers pour des secteurs précis. Nombreux sont les gouvernements qui conçoivent 

des programmes migratoires temporaires pour faire face à la fois à un manque de 

qualifications sur le marché du travail national et aux demandes de grandes compagnies 

transnationales désireuses de recruter, à bref délai, des équipes pour des projets ponctuels à 

l’échelle mondiale. Dans bien des pays, les programmes de migration de main-d’œuvre 

temporaire visent surtout à faciliter le mouvement de personnel hautement qualifié. 

 

Ainsi, la France a défini au cours de ces dernières années, notamment avec la loi du 24 juillet 

2006,  une nouvelle politique migratoire destinée à mieux tenir compte des réalités et de ses  

impératifs socio-économiques tout en tenant compte des besoins des pays d’origine et de 

transit des migrants. 

 

Cette politique migratoire a été affirmée lors de la deuxième conférence ministérielle euro-

africaine sur la migration et le développement qui s’est tenue à Paris le 25 novembre 2008. 

 

2.1.1. La migration temporaire 
 

La France veut encourager les migrations professionnelles utiles, voire indispensables dans 

certains secteurs, à son économie. 

 

Son but est d’attirer des compétences (travailleurs de haut niveau) dans les secteurs 

déficitaires mais aussi des travailleurs moins qualifiés dans des branches où l’on observe des 

pénuries de main d’œuvre. 
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La politique mise en place à cet effet ne privilégie pas l’installation définitive, ni même 

durable, des migrants. Les nouveaux titres de séjour créés par la loi du 24 juillet 2006, au 

contraire, prévoient une fluidité de ces migrations et un retour dans leur pays d’origine des 

intéressés. Afin d’éviter la fuite des cerveaux, la CCT impose un seul renouvellement possible 

du séjour de 3 ans pour les migrants originaires des pays de la ZSP. La carte « saisonnier » 

facilite le séjour, en étant valable jusqu’à 3 ans, mais avec des séjours en France n’excédant 

pas 6 mois par an. 

 

2.1.2. La migration circulaire 
 

La migration circulaire apparait comme une nouvelle forme de migration temporaire. 

 

Le principe de base de la migration circulaire est qu’elle doit bénéficier à la fois au pays 

d’origine par un retour des compétences, au pays d’accueil par la définition de listes de 

métiers qui permettent de pallier les difficultés de recrutement des entreprises dans certains 

secteurs, aux migrants enfin par un séjour légal et une couverture sociale, un droit à la 

formation, une possibilité d’épargne et une aide à la réinstallation ou au retour dans le pays 

d’origine. 

 

Cette politique s’inscrit totalement dans le cadre de « l’approche globale des migrations » 

promue par l’UE (cf. ci-dessous 2-1-2-1). 

 

Elle s’articule autour de deux dispositifs, la mise en place de nouvelles cartes de séjour, qui 

seront examinées ci-après, et les accords de gestion concertée des flux migratoires et de 

développement solidaire (cf. ci-dessous). 

 

 La politique promue par la France s’inscrit dans le cadre des réflexions des 

organisations internationales et dans celui de l’UE : 

 

a) Les réflexions au niveau international  

 

Le Rapport sur l’Etat de la Migration dans le Monde 2008 de l’OIM définit la migration 

circulaire comme “le mouvement fluide de personnes entre pays, y compris le mouvement 

temporaire ou de long terme pouvant être profitable à tous ceux qu’il implique, s’il est 

volontaire et lié aux besoins de travail des pays d’origine et de destination ». 

 

Les chercheurs Newland et Agunias identifient la migration circulaire comme « un cadre 

fluide, à long terme et continu, de mobilité humaine entre pays, lesquels sont de plus en plus 

reconnus comme un seul espace économique ». Il dénote « un engagement continu dans le 

pays d’origine et le pays d’adoption  et implique généralement tant le retour que la 

répétition ». 

 

Ces deux définitions sont très liées à la « perspective économique » et ne prennent pas en 

considération l’aspect social du phénomène : la situation « gagnant – gagnant » va de soi, tant 

pour les pays concernés que pour les migrants. Elles supposent que la migration est contrôlée 

ou gérée et que les accords soient respectés par toutes les parties concernées. 

 

Le Consortium pour la Recherche Appliqué aux Migrations Internationales (CARIM), basé à 

l’Institut Universitaire Européen, affirme que la migration circulaire est (ou devrait être) 

temporaire, renouvelable, circulatoire (qui offre une liberté de mouvement à chaque période), 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=62
http://www.carim.org/
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légale, respectueuse des droits des migrants et effective en terme de correspondance entre 

l’offre de main-d’œuvre d’un pays et la requête de main-d’œuvre d’un autre.  

Les modèles de migration circulaire sont fréquemment catégorisés selon le temps (migrations 

dues au travail temporaire et saisonnier), et selon le niveau de qualification des travailleurs 

(migration faiblement ou hautement qualifiée).  

 

La Convention des Nations Unies pour les Droits des Travailleurs Migrants définit un 

travailleur migrant saisonnier comme « un travailleur migrant dont le travail, ou la migration 

due au travail, dépend des conditions saisonnières et est exécuté seulement pendant une partie 

de l’année ». On trouve parmi eux les travailleurs agricoles ou les personnes embauchées 

pendant les périodes de vacances. D’autre part, les travailleurs migrants temporaires 

travaillent dans le pays de destination pendant une période définie, ayant un contrat de travail 

avec une entreprise ou un employeur individuel.  

 

Le débat est encore en cours au sujet de la définition la plus significative pour qualifier les 

différentes catégories de compétences. En outre, un niveau de compétence peut caractériser 

un emploi mais aussi un travailleur. Dans de nombreux cas, les travailleurs migrants n’ont 

d’autre choix que celui d’accepter un travail dans une catégorie inférieure par rapport à celle 

qui serait associée à leur niveau d’éducation. Et plusieurs pays étrangers ne reconnaissent pas 

la validité de certains diplômes.  

 

Dans les pays industrialisés, les changements démographiques, ainsi que les changements 

dans la composition de la main-d’œuvre et le faible niveau de rémunération résultent en une 

demande croissante de travailleurs migrants pour combler les manques de main d’œuvre dans 

des secteurs comme la construction, l’agriculture, le travail domestique, l’assistance aux 

enfants et aux personnes âgées.  

 

Kathleen et Aarom Terrazas, du Migration Policy Institute, écrivent, dans leur contribution au 

Forum Mondial de la Migration et du Développement 2009, qu' « il ne faut pas confondre la 

migration circulaire avec ce qu’on appelle la migration temporaire, laquelle n’intègre pas la 

dimension dynamique d’un engagement incessant dans deux pays. Avec la circulation, les 

deux pays présentent des bénéfices si les migrants deviennent plus instruits et plus productifs 

dans la communauté. Le caractère temporaire décourage l’investissement sur les personnes 

significatif et rentable, nécessaire au développement et à la croissance économique. Les 

employeurs ont peu d’intérêt à former un migrant qu’ils ne reverront jamais à des 

compétences ou des responsabilités majeures. Cela limite la mobilité du travail des 

travailleurs migrants. Pour les pays de destination aussi, un migrant qui n’a pas la possibilité 

de devenir membre de la communauté nationale représente un faible enjeu.» Le Migration 

Policy Institute se pose donc en faveur d’un modèle de migration caractérisé par l’engagement 

constant du migrant tant dans son pays d’origine que dans son pays d’adoption - une 

définition qui suppose que les migrants circulaires soient intégrés dans les deux pays.  

 

Ana Avedaño (de l’AFL-CIO)  défie ce point de vue. Elle déclare : « les programmes qui sont 

aujourd’hui considérés comme des modèles de programmes de migration circulaire réussis 

sont, effectivement, les mêmes que ceux qui étaient considérés à l’époque comme 

programmes de travail temporaire réussis – le programme agricole canadien étant cité la 

plupart du temps comme le meilleur exemple de « bonne pratique ». Pour d’autres, les 

prétendus avantages de la migration circulaire sont les mêmes que ceux qui étaient présentés 

concernant les programmes de travail temporaire, lesquels n’ont pas pris en compte les droits 

des travailleurs, mais les ont au contraire traités comme des lots pouvant être commercialisés 

http://www.gfmd2009.org/UserFiles/file/RT%202_2%20NEWLAND_TERRAZAS%20paper%20%28EN%29%5B1%5D.pdf
http://www.gfmd2009.org/UserFiles/file/RT%202_2%20Ana%20Avendano_FINAL.pdf
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en échange d’un accès aux marchés du travail où les salaires étaient plus élevés que dans les 

pays d’origine ». 

 

b) L’approche par l’UE : Migrations circulaires et partenariats pour la mobilité 

 

La Commission entend encourager le transfert de compétences vers le monde en voie de 

développement. Pour ce faire, elle propose de : 

- faciliter la migration circulaire en accordant prioritairement de nouveaux emplois 

temporaires aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà travaillé sous ce type de régime et qui 

ont regagné leur pays à la fin de leur contrat ;  

- faciliter les migrations de retour en vue de l'intégration réussie des migrants. Elle invite 

les États membres à partager leur expérience en matière de gestion de programme de retour de 

courte durée et propose des mesures telles que la transférabilité des droits à pension ou la 

reconnaissance des qualifications ;  

- s'appuyer sur les retours temporaires ou virtuels notamment en établissant des systèmes 

d'apprentissage en ligne, en contribuant à mettre en réseau des chercheurs étrangers travaillant 

dans l'UE, en soutenant les projets de migrants qui créent des activités économiques durables 

dans leur pays d'origine et en identifiant des meilleures pratiques dans des domaines tels que 

le détachement et les congés sabbatiques.  

 

La fuite des cerveaux a des conséquences dommageables pour les régions en voie de 

développement. La Commission suggère à ce propos de : 

- créer des bases d'informations à l'attention des pays en développement désireux 

d'améliorer leur connaissance du marché du travail;  

- discipliner les recrutements. Elle encourage les États membres à développer des 

mécanismes tels que les codes de conduites pour limiter les recrutements susceptibles d'avoir 

des incidences négatives sur la fuite des cerveaux;  

- encourager des partenariats institutionnels (instituts de recherche, universités, hôpitaux, 

etc.) entre les organismes de l'UE et ceux des pays en développement.  

 

Dans ce cadre, la Commission suggère de mettre en place des partenariats pour la mobilité et 

d'organiser la migration circulaire afin de faciliter la circulation des ressortissants de pays 

tiers entre ces pays et l'Union européenne (UE). Ces dispositifs permettraient de réduire la 

pénurie de main-d'œuvre dans l'UE, d'endiguer le phénomène d'immigration clandestine et de 

faire bénéficier les pays d'origine des retombées positives de l'émigration. 

 

Synthèse de la Communication de la Commission, du 16 mai 2007, au Parlement européen, 

au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions relative aux migrations 

circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers : 

 

Cette communication est articulée autour de deux volets: les partenariats pour la mobilité et la 

migration circulaire. Concernant le premier volet, la Commission envisage des contacts 

exploratoires avec une série de pays potentiellement intéressés. Concernant le deuxième volet, 

elle envisage de lancer une consultation d'une durée d'au moins trois mois. 

 

Partenariats pour la mobilité  
La Commission propose que la Communauté européenne (CE) négocie avec les pays tiers des 

partenariats de mobilité destinés à permettre à leurs ressortissants un meilleur accès au 

territoire de l'Union européenne (UE). Ces partenariats concerneraient les pays tiers concernés 
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déterminés à collaborer avec l'UE dans le domaine de la gestion des flux migratoires, en 

particulier en matière de lutte contre l'immigration clandestine. 

Chaque partenariat devrait s'inscrire dans le cadre général des relations extérieures avec le 

pays tiers concerné. Il serait établi au regard des ambitions des parties à l'accord et des 

engagements que ce pays tiers est prêt à consentir. 

En ce qui concerne le contenu du partenariat, la Commission énonce toute une série 

d'engagements possibles de la part du pays tiers comme la réadmission de ses propres 

ressortissants ainsi que ceux d'autres pays tiers ayant transité par son territoire avant de 

parvenir sur le sol de l'UE, la réalisation de campagnes d'information ciblées pour décourager 

les migrants clandestins, un renforcement des contrôles aux frontières et une amélioration de 

la lutte contre la fraude documentaire. 

De son côté, l'UE pourrait consentir des possibilités accrues de mobilité vers l'UE aux 

ressortissants du pays en question, dans le respect des compétences des Etats membres. Ces 

possibilités pourraient notamment inclure: 

- des offres groupées de plusieurs États membres, afin de faciliter l'accès à leur marché de 

l'emploi;  

- une assistance financière ou technique à l'attention du pays tiers par exemple sous forme 

de bourses en faveur des ressortissants souhaitant étudier dans l'UE, de formations 

linguistique ou technique avant le départ pour les migrants économiques, de programmes de 

réinsertion des migrants ayant choisi de retourner dans leur pays, d'un jumelage entre services 

d'emploi des États membres et leurs homologues du pays tiers;  

- des mesures destinées à réduire la fuite des cerveaux (par exemple en excluant du 

traitement préférentiel les catégories de travailleur œuvrant dans des secteurs sous tension) et 

à encourager les migrations circulaires ou de retour;  

- un assouplissement des procédures de délivrance de visas de court séjour en faveur des 

ressortissants du pays tiers partie à l'accord.  

 

Migration circulaire  
La Commission indique que les deux principales formes de migration circulaire les plus 

adaptées au contexte européen sont: 

- celle de ressortissants de pays tiers résidant dans l'UE. C'est le cas des hommes et des 

femmes d'affaires ressortissants de pays tiers, qui travaillent dans l'UE et qui souhaitent 

débuter une activité soit dans le pays dont ils sont originaires, soit dans un autre pays tiers;  

- celle de ressortissants de pays tiers établis en dehors de l'UE. C'est le cas notamment des 

ressortissants souhaitant occuper un emploi saisonnier ou temporaire au sein de l'UE ou y 

faire des études avant de rentrer dans leur pays.  

 

La Commission indique qu'une harmonisation des législations nationales pourrait améliorer la 

migration circulaire. Elle constate que des éléments d'un cadre législatif européen ont déjà été 

envisagés dans le programme d'action relatif à l'immigration légale comme la proposition de 

directive relative à l'admission d'immigrants hautement qualifiés. 

 

De nouvelles mesures pourraient être envisagées en complément du programme d'action 

relatif à l'immigration légale, comme l'adaptation de la directive 2003/109/CE relative au 

statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 

 

Des instruments politiques communautaires pourraient inclure une série de mesures 

d'incitation afin d'encourager la circularité, par exemple : 

- une aide à la recherche d'emploi ou à la création d'une entreprise pour faciliter la 

réinsertion des migrants de retour dans leur pays d'origine:  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=109
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- un engagement par écrit du ressortissant de pays tiers à retourner volontairement dans le 

pays d'origine à l'expiration du contrat;  

- la conclusion et la mise en œuvre d'accords de réadmission afin d'assurer le retour 

effectif du ressortissant en cas de séjour illégal sur le territoire de l'UE ;  

- la mise en place de critères afin de réaliser un suivi des programmes de migration 

circulaire.  

 

La Commission suggère aussi l'adoption de mesures destinées à limiter le risque de fuite des 

cerveaux. A cet effet, elle suggère par exemple, que les États membres s'engagent à ne pas 

recruter des ressortissants de pays tiers dans les secteurs dont un pays a indiqué qu'ils sont 

sous pression. 

 

Enfin, elle ajoute que des accords bilatéraux pourraient être conclus entre ces pays et les États 

membres intéressés. Par exemple, ces accords pourraient contenir des dispositions allouant 

des bourses destinées aux étudiants «circulaires». 

 

 Les instruments mis en place pour promouvoir la migration circulaire 

 

Avec la loi sur l’immigration et l’intégration du 24 juillet 2006, la France a mis en place une 

nouvelle politique migratoire destinée à mieux tenir compte des réalités et des impératifs 

socio-économiques en France et dans les pays d’origine et de transit des migrants. Cette 

politique migratoire, inscrite dans le cadre de « l’approche globale des migrations » promue 

par l’Union européenne, a été consacrée lors de la deuxième Conférence ministérielle euro-

africaine sur la migration et le développement qui s’est tenue à Paris, le 25 novembre 2008.  

 

La migration circulaire doit bénéficier : 

- au pays d’origine : investissements, retour de compétences et de formation, 

transferts de fonds  

- au pays d’accueil : définition de listes de métiers qui permettent de pallier les 

difficultés de recrutement des entreprises dans certains secteurs, pallier le gaspillage de 

compétences, lutter contre la migration clandestine. 

- aux migrants : séjour légal et une couverture sociale, droit à la formation, possibilité 

d’épargne et aide à la réinstallation ou au retour dans le pays d’origine. 

 

Les moyens de parvenir à la rencontre des intérêts des parties prenantes sont le dialogue pour 

instituer un partenariat avec les pays d'origine, la négociation (via des accords bilatéraux 

incluant des listes de métiers et les partenariats pour la mobilité) adaptée à chaque pays 

d'origine pour éviter la fuite des cerveaux, définir en commun des listes de métier et définir 

les conditions optimales pour le retour tant en termes de développement solidaire (créer des 

opportunités et les conditions pour une bonne réintégration économique) que de retour 

volontaire contraint. 

 

Deux dispositifs permettent de favoriser tout particulièrement la migration circulaire : la mise 

en place de nouvelles cartes de séjour et les accords de gestion concertée des flux migratoires 

et de développement solidaire.  
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a) Les nouvelles cartes de séjour 

 

La loi sur l’immigration et l’intégration a adopté 4 mesures visant à favoriser les migrations 

économiques circulaires et qui consistent en la création de nouvelles cartes de séjour :  

- L’autorisation provisoire de séjour délivrée aux étudiants étrangers. Ceux qui 

ont obtenu un diplôme du niveau master et souhaitent compléter leur formation par une 1ère 

expérience professionnelle en France peuvent bénéficier d’une autorisation provisoire, d’une 

validité de 6 mois. Elle est accordée dans la perspective d’un retour dans leur pays d’origine. 

Pendant ces 6 mois, son titulaire est autorisé à rechercher un emploi en relation avec sa 

formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois la rémunération mensuelle 

minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de 6 mois, si l’intéressé est pourvu 

d’un emploi, il est autorisé à rester en France pour l’exercice de son activité professionnelle. 

- La carte de séjour « compétences et talents ». D’une durée de 3 ans, elle est 

renouvelable une seule fois pour les ressortissants des pays de la zone de solidarité prioritaire. 

- La carte de séjour « salarié en mission ». D’une durée de 3 ans, elle est 

renouvelable et est adaptée au détachement international dans le cadre de la mobilité intra-

groupe. 

- La carte de séjour « saisonnier » D’une durée de 3 ans, elle est renouvelable. Sa 

délivrance est conditionnée au maintien par les intéressés de leur résidence dans leur pays 

d’origine et à la production d’un contrat de travail en France d’une durée maximale de 6 mois 

par an.  

 

b) Les accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire 

 

En 2007, un nouvel instrument juridique a été mis en place par le ministère : les accords de 

gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire.  

 

Les dispositions de ces accords de gestion correspondent aux trois volets de l’approche 

globale des migrations : promouvoir l’immigration professionnelle, lutter contre 

l’immigration clandestine et favoriser le développement solidaire. Chacun de ces accords fait 

l’objet d’une négociation spécifique adaptée aux besoins des 2 pays signataires et au profil 

migratoire de chaque pays partenaire.  

 

Deux volets des accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement 

solidaire concernent plus particulièrement les migrations circulaires : l’organisation de la 

migration légale et le développement solidaire.  

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/venir-france_4062/immigration-droit-asile_19686/zoom-sur..._19689/les-migrations-circulaires_75938.html#so_2#so_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/venir-france_4062/immigration-droit-asile_19686/zoom-sur..._19689/les-migrations-circulaires_75938.html#so_2#so_2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/venir-france_4062/immigration-droit-asile_19686/zoom-sur..._19689/les-migrations-circulaires_75938.html#so_2#so_2
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L’organisation de la migration légale 

 

Ce volet des accords de gestion reprend l’ensemble des questions relatives à la circulation des 

personnes, à l’emploi des étudiants à l’issue de leur cursus et redonne ainsi à l’immigration 

professionnelle une place centrale :  

- en offrant aux ressortissants du pays partenaire un régime allant au-delà du droit 

commun fixé par la loi du 24 juillet 2006. Des dispositions prévoient l’ouverture du marché 

du travail français sur la base d’une liste de métiers dits « en tension » pour lesquels les 

entreprises connaissent des difficultés de recrutement en France. Cette ouverture de marché 

tient compte des besoins conjoints et des possibilités exprimées par le pays d’origine 

partenaire ;  

- en prévoyant des dispositions permettant aux étudiants de parfaire, avant le retour au 

pays d'origine, la formation acquise en France soit par le biais d'une autorisation provisoire de 

séjour permettant la recherche d'un emploi temporaire, soit en faisant la promotion de la carte 

de séjour temporaire mention "stagiaire" ;  

 - en s'engageant à facilité la délivrance des visas de court séjour à entrées multiples 

(visas valables sur une ou plusieurs années pour des séjours ne pouvant excéder 3 mois par 

semestre) pour certaines catégories de personnes : hommes d'affaires, commerçants, 

scientifiques … 

 - -en instituant des dispositions visant à faciliter la délivrance de nouvelles cartes de 

séjour (cartes « compétences et talents » ou « saisonniers ») ou à favoriser des échanges de 

jeunes professionnels, âgés de 18 à 35 ans, pour des séjours temporaires allant jusqu’à 18 

mois.  

 

Ce dernier dispositif mérite d’être souligné. 

 

Les accords « jeunes professionnels » négociés selon un principe de réciprocité et dans la 

limite de contingents annuels, permettent à de jeunes Français âgés de 18 à 35 ans, nouveaux 

diplômés ou déjà entrés dans la vie active, de se rendre dans le pays partenaire et 

réciproquement. L’objectif est, pour les bénéficiaires, d’approfondir leurs connaissances 

professionnelles, linguistiques et culturelles, et ainsi améliorer leurs perspectives de carrière. 

Les « jeunes professionnels » doivent d’une part, avoir un niveau de connaissances suffisant 

de la langue du pays d’accueil et d’autre part, être titulaires d’un diplôme correspondant à la 

qualification requise pour le poste proposé ou justifier d’une expérience professionnelle dans 

le domaine d’activité concerné. 

Ils sont alors autorisés à occuper un emploi sous couvert d’un contrat de travail à durée 

déterminée - de 3 à 12 mois, avec une possibilité d’une ou plusieurs prolongations dans la 

limite de 18 mois -“ sans que leur soit opposée la situation du marché du travail. En tant que 

salariés, ils se voient garantir l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière 

de conditions de travail, de rémunération et de protection sociale. 

À l’issue de leur période d’emploi, ils doivent regagner leur pays d’origine. 

Des campagnes de sensibilisation et d’information sur l’existence de ces accords et les 

possibilités offertes aux candidats et aux entreprises ont été organisées en partenariat avec les 

autorités marocaines, tunisiennes et sénégalaises. Elles ont pour but de favoriser le 

développement de ces échanges et d’organiser le retour de ces jeunes avec l’appui des 

autorités locales. L’objectif poursuivi est la réinsertion du bénéficiaire sur le marché du travail 

ou la création d’une activité économique en cohérence avec la formation et l’expérience 

acquise. 
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A l’origine ces accords « jeunes professionnels » étaient conclus en tant que tels ; ils sont 

désormais inclus à l’intérieur des accords de gestion concertée des flux migratoires et de 

développement solidaire. 

Le mérite de ces accords est de favoriser les expériences de mobilité internationale des jeunes 

et améliorer leurs perspectives de carrière. 

 

 

Le développement solidaire 

 

Ce volet s’inscrit dans un objectif de réduction de la pauvreté dans les régions d’émigration. Il 

répond à la demande des Etats d’origine mais aussi de la société civile.  

 

Selon les besoins exprimés par le pays d’origine partenaire, des dispositions peuvent être 

retenues qui prévoient de mobiliser des opérateurs, des associations et des migrants à titre 

individuel ou collectif, pour mettre en œuvre :  

- diverses formes d’appui au développement sectoriel (formation professionnelle, 

santé...) ;  

- des aides financières pour favoriser et accompagner la réinsertion économique et 

sociale, le développement d’activités génératrices de revenus et la création d’entreprises ;  

- des nouveaux produits d’épargne codéveloppement destinés à recevoir l’épargne de 

migrants qui souhaitent financer les opérations d’investissement concourant au 

développement économique de leur pays d’origine (compte épargne codéveloppement, livret 

d’épargne pour le codéveloppement).  

 

Par ailleurs certains accords, comme par exemple celui avec le Bénin pour la santé, prévoient 

la mise en œuvre de stratégies concertées visant à favoriser la réinsertion de professionnels 

déjà installés en France ou celle des étudiants boursiers de l'un des pays.  

 

La négociation de ces accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement 

solidaire est guidée par le souci d’un bénéfice partagé pour les deux partenaires.  

 

Les accords de gestion concertée  favorisent la migration circulaire de par les éléments 

suivants : 

- dimension de retour (obligatoire après la fin de validité du titre de séjour)  

- fait d’établir des quotas et des durées limitées de résidence  

- suivi de la liste des métiers en tension  

- pas de renouvellement des titres plus d’une fois pour les pays de la ZSP 

- réinsertion sociale et économique 
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2.2. Les instruments législatifs et règlementaires de cette politique 

 

Par la loi du 24 juillet 2006, la France a souhaité réorganiser l’immigration professionnelle 

afin de répondre aux véritables besoins de recrutement qui existent dans certaines activités. 

Cependant, en accueillant les étrangers dont la venue sera favorable au dynamisme et à la 

création d’emplois sur le marché national du travail elle entend aussi préserver les intérêts 

des pays d’origine et contribuer à leur développement. Treize pays
3
 ont d’ailleurs signé avec 

la France des accords de gestion concertée des flux migratoires qui doivent permettre des 

échanges privilégiés. 

  

Aux procédures classiques, dont certaines ont été repensées dans une optique de 

simplification, s’ajoutent de nouveaux dispositifs adaptés à ces enjeux, tels les titres de séjour 

« compétences et talents » et « salarié en mission », d’une validité de trois ans. Cette durée de 

validité a aussi, par exemple, été retenue pour la carte de séjour « saisonnier ». Par ailleurs, 

des listes de métiers
4
 connaissant une pénurie de candidats ont été établies afin que la 

situation de l’emploi ne soit  pas opposable au recrutement d’un étranger pour ces 

professions. 

 

2.2.1. La carte "compétences et talents" 

 

Créée par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, cette 

carte déroge aux principes qui organisent la réglementation française en matière d'obtention 

par les étrangers d'un titre de séjour, à savoir la constatation d'un droit ou l'acceptation d'un 

motif de séjour catégoriel formellement identifié. 

 

Conçue afin de permettre à la fois de développer l'attractivité du territoire français en 

favorisant la mobilité et la circulation des compétences et aux migrants concernés d'apporter à 

la France leurs compétences, mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à 

leurs pays d'origine, elle est, d'après les termes de la loi, "accordée à l'étranger susceptible de 

participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au 

développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au 

rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la 

France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité" (CESEDA article 

L315-1) 

 

Les critères d'attribution de la carte sont définis de telle sorte qu'ils permettent de couvrir des 

publics divers auxquels une forme d'excellence d'ordre économique, culturelle, sportive, 

intellectuelle, humanitaire ou scientifique est reconnue. Elle ouvre droit à l'exercice de toute 

activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel elle a été accordée. 

 

La carte déroge, par ailleurs, à la législation habituelle sur les points suivants : 

- elle est d'une durée de validité de 3 ans et non d'un an conformément au principe 

d'annualité du titre délivré aux primo arrivants ; 

- elle permet à son titulaire d'être accompagné de son conjoint et de ses enfants dès son 

entrée sur le territoire ou d'être rejoint par eux sans être soumis à la procédure de droit 

commun relative au regroupement familial. Les membres de famille majeurs reçoivent une 

carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" qui les autorise à travailler ; 

                                                 
3
 Voir la liste en annexe 2 

4
 Arrêtés du 18 janvier 2008 – Journal officiel de la République française du 20 janvier 2008 
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- lorsque la demande d'admission au séjour est présentée hors de France , c'est 

l'autorité consulaire qui prend la décision d'accorder la carte. Lorsque la demande est 

présentée en France, c'est l'autorité préfectorale, à l'instar de l'ensemble des titres de séjour' 

qui prend cette décision. 

 

Les critères de délivrance 

 

La carte est délivrée au vu : 

- du contenu et de la nature du projet de l'étranger, 

- de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité 

 

Le législateur a confié à une commission nationale des compétences et des talents (CNCT) la 

mission de déterminer annuellement les critères d'attribution de la carte. Ces critères ont 

vocation à évoluer dans le temps et en fonction des retours d'expérience  afin de permettre une 

adaptation aux évolutions, notamment économiques. 

 

A ce jour les critères de délivrances adoptés par la CNCT dans ses délibérations des 11 

décembre 2007 et 16 avril 2008 sont les suivants :  

 

1. la carte est délivrée en principe pour la réalisation d'un projet professionnel. Ce projet peut 

être l'exercice d'une activité salariée, industrielle, commerciale, artisanale (cas d'un 

entrepreneur), de profession indépendante (écrivain, traducteur...), ou de nature à assurer 

d'une manière ou d'une autre le rayonnement de la France et, directement ou indirectement, du 

pays dont le demandeur a la nationalité.  

 

2. Un projet uniquement d'études ne sera pas pris en compte.  

 

3. Les candidatures d'étrangers remplissant les conditions pour obtenir la carte « salarié en 

mission » ne sont pas recevables.  

 

4. Si l'activité est celle d'un salarié, le dossier de demande comporte en principe un contrat de 

travail. L'autorité de délivrance peut déroger à ce principe pour faciliter la démarche.  

 

5. Le contrat de travail doit être en adéquation avec la qualification, l'expérience, et, le cas 

échéant, les diplômes ou titres de l'intéressé.  

 

6. Lorsque l'exercice de l'activité projetée est soumis à des conditions réglementaires 

spécifiques, le demandeur produit les justificatifs que ces conditions sont remplies.  

 

7. La carte de séjour « compétences et talents » peut être délivrée à un investisseur créateur 

d'activités, porteur de l'un des projets économiques suivants :  

- projet débouchant sur la création d'au moins deux emplois dont celui du porteur du 

projet ou la sauvegarde d'au moins deux emplois ;  

- projet comportant un investissement en immobilisations corporelles (actifs consistant 

en l'acquisition de terrains, de bâtiment, d'équipement en machine) ou immobilisations 

incorporelles (actifs consistant en des transferts de technologies, droits, brevets, licences, 

savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées) d'au moins 300 000 euros ;  

- projet porté par une société étrangère créée depuis au moins deux ans ou déjà 

implantée en France.  

 



 21 

7 bis. La carte de séjour "compétences et talents” peut être délivrée à l'étranger qui souhaite 

occuper la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société en France dès 

lors que cet étranger est depuis au moins trois mois salarié ou mandataire social hors de 

France dans un établissement ou une société du même groupe et qu'il remplit les critères 

cumulatifs suivants : 

- rémunération mensuelle brute au moins égale à trois fois le SMIC ; 

- mission en France supérieure à six mois. 

 

8. Il sera tenu compte de l'intérêt de l'activité créée du point de vue de sa localisation en 

France : un projet s'intégrant à un pôle de compétitivité sera privilégié.  

 

9. Les métiers, emplois ou activités requérant de hautes qualifications et présentant des 

perspectives d'embauche seront privilégiés. Le secteur dans lequel le projet se déroulera 

entrera aussi en compte.  

 

10. A l'exclusion des artistes et sportifs, un candidat sans expérience professionnelle dont le 

niveau de diplôme serait inférieur au niveau licence (bac + 3) n'est pas éligible à la carte « 

compétences et talents ».  

Une licence associée à une expérience professionnelle d'au moins trois ans, un master associé 

à une expérience professionnelle d'au moins un an donnent vocation à la carte précitée.  

En fonction de la qualité du projet de son titulaire et de la capacité de celui-ci à le réaliser, le 

doctorat peut permettre l'obtention de la carte de séjour « compétences et talents » sans qu'il 

soit exigé de son titulaire d'expérience professionnelle. L'appréciation de la capacité prend en 

compte, d'une part, la notoriété de l'établissement étranger ayant délivré le doctorat. Elle 

prend en compte, d'autre part, la qualité des publications du candidat (au regard notamment du 

classement des publications par le CNRS). La pertinence de ces qualifications par rapport au 

projet de mobilité du candidat doit cependant être appréciée, par exemple grâce à une lettre 

d'invitation ou à un document traduisant une manifestation d'intérêt et émanant des services 

de recherche d'une entreprise ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.  

 

11. Les diplômes de physique, chimie, biologie, mathématiques, informatique, agronomie, 

marketing, ressources humaines, gestion, finance, actuariat, comptabilité d'un niveau au 

moins égal à celui du master seront valorisés.  

La reconnaissance ou la notoriété de l'établissement étranger ayant délivré un tel diplôme, 

ainsi que l'existence d'accords de coopération scientifique ou éducative conclus par cet 

établissement avec des partenaires français, entreront aussi en compte.  

 

12. Quel que soit le diplôme, un niveau de revenu, s'il est assimilable localement à celui d'un 

cadre supérieur, sera valorisé. L'appréciation du niveau de revenu pourra tenir compte de l'âge 

du demandeur et de la nature du projet : un demandeur âgé de plus de 30 ans devra en 

principe remplir strictement le critère de revenu.  

Un candidat sans diplôme devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans 

au niveau de revenu mentionné à l'alinéa précédent. 

 

13. Sportifs : pour les sports olympiques individuels, le demandeur devra avoir été champion 

national dans son pays d'origine l'année sportive précédant la demande ou avoir participé 

comme membre titulaire aux championnats continentaux ou mondiaux. Pour les sports 

olympiques collectifs, le demandeur doit faire partie, d'une manière permanente, de l'équipe 

nationale. Pour les sports non olympiques, le demandeur doit faire partie, d'une manière 

permanente, de l'équipe nationale. Pour les entraîneurs et techniciens, le demandeur devra 
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entraîner de manière permanente l'équipe nationale ou une équipe de première division. 

L'expression « de manière permanente » signifie pour la saison sportive précédente et celle en 

cours. La notoriété professionnelle particulière d'un sportif permet de déroger à ces règles. 

 

14. D'une manière générale, pour les projets de nature culturelle ou humanitaire ou liés au 

développement de la francophonie, la notoriété du demandeur sera prise en compte pour 

apprécier le rayonnement mentionné au paragraphe 1.  

 

 La durée et les conditions de renouvellement 

 

La carte de séjour "compétences et talents" a une durée de validité de 3 ans sans que cette 

durée puisse être modulée en fonction de la durée de réalisation du projet. 

 

Cette carte est renouvelable. Cependant à l'occasion du renouvellement, le titulaire de la carte 

doit démontrer pouvoir vivre de son projet qui doit lui assurer un revenu mensuel d'un 

montant au moins égal à 1,5 fois le salaire minimal en vigueur en France, sans préjudice 

d'autres sources de revenu éventuelles
5
. 

 

Les bénéficiaires 

 

Peuvent solliciter une carte "compétences et talents" les étrangers qui relèvent du Code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou les ressortissants des pays 

ayant signé avec la France une convention bilatérale relative au séjour et prévoyant une clause 

de renvoi à la législation nationale. 

 

Ne peuvent donc solliciter une carte "compétences et talents" : 

- l'ensemble des ressortissants de l'UE, de l'EEE et de la Confédération suisse 

- les ressortissants algériens qui demeurent régis par l'accord franco-algérien du 27 

décembre 1968 modifié qui ne prévoit pas de clause d'attribution de la carte "compétences et 

talents". 

 

Le cas particulier des ressortissants des pays appartenant à la Zone de solidarité prioritaire 

(ZSP)
 6

 

 

Des conditions spécifiques sont prévues pour les ressortissants de la ZSP, conditions 

motivées, notamment, par la volonté de la France d'éviter le "pillage des cerveaux" : 

- il est demandé aux ressortissants des pays concernés de concourir à une action de 

coopération ou d'investissement économique définie par la France avec leur pays d'origine. 

Cette action peut être satisfaite soit dans le cadre du projet mené en France au titre duquel la 

CCT est délivrée, soit en complément de ce projet. 

 - la carte "compétences et talents" délivrée valable 3 ans ne peut être renouvelée 

qu'une seule fois. 

 - les ressortissants de ces pays doivent s'engager, sauf si la France a conclu un accord 

de partenariat pour le développement avec leur pays d'origine (Bénin, Congo, Gabon, mali, 

Sénégal), à retourner dans leur pays d'origine à l'échéance d'une période de 6 années de 

séjour. 

                                                 
5
 Délibération de la CNCT en date du 28 juin 2010 

6
 Réunit les Etats ayant les plus faibles revenus avec lesquels la France entend nouer des partenariats privilégiés 

dans une perspective de solidarité et de développement durable. La liste de ces pays est déterminée par le Comité 

interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) – Liste en annexe 1. 
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2.2.2. La carte de séjour temporaire mention "salarié en mission" 

 

Ce dispositif vise à alléger la procédure concernant les salariés d’entreprises d’un même 

groupe, établies à l’étranger, détachés en France pour une mission temporaire. Il concerne 

aussi les étrangers titulaires d’un contrat de travail avec une entreprise établie en France 

lorsque l’introduction s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre 

entreprises d’un même groupe. 

 

Les critères de délivrance 
 

Le bénéficiaire doit travailler depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et celle-ci justifie 

d’une activité réelle et sérieuse à l’étranger. 

 

Le salarié détaché doit : 

- effectuer une mission d’au moins 3 mois en France ; 

- avoir une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le SMIC ; 

- apporter une expertise particulière à l’entreprise française ou suivre une formation 

pour la mise en œuvre d’un projet à l’étranger. 

 

Le salarié embauché directement par une entreprise française doit : 

- avoir une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le SMIC ; 

- être introduit par une entreprise française du même groupe que son employeur 

habituel, ou par un établissement français d’une entreprise étrangère. 

 

La situation de l’emploi n’est pas opposable à la demande de détachement. 

 

Le salarié se voit remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en 

mission ». Elle est délivrée pour une durée de 3 ans et est renouvelable. 

  

Le conjoint obtient, de plein droit, une carte de séjour portant la mention « vie privée et 

familiale » dès que le titulaire de la carte de séjour « salarié en mission » réside de manière 

ininterrompue plus de 6 mois en France. Cette carte est renouvelable pendant toute la durée de 

la mission du salarié et permet de travailler. 

 

Les bénéficiaires 
 

Les bénéficiaires sont des ressortissants étrangers des pays tiers à l’Union européenne (UE) et 

les ressortissants bulgares et roumains en mobilité intragroupe. Ne sont donc pas concernés 

les ressortissants des autres Etats membres de l’UE, d’un autre Etat partie à l’Espace 

économique européen (EEE - Islande, Liechtenstein, Norvège), les ressortissants de la 

Confédération suisse et les ressortissants algériens régis par l’accord franco-algérien du 27 

décembre 1968. 

 

Le salarié détaché reste sous contrat avec l’entreprise établie à l’étranger qui va continuer à lui 

verser sa rémunération. Il n’aura pas de lien contractuel avec l’établissement français qui 

l’accueille le temps de la mission. 

 

Le dispositif concerne aussi les étrangers titulaires d’un contrat de travail avec une entreprise 

établie en France lorsque l’introduction s’effectue entre établissements d’une même entreprise 

ou entre entreprises d’un même groupe. 
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Les détachés, hors mobilité intragroupe, ne bénéficient pas de la procédure des salariés en 

mission. Dans ce cas, l'employeur doit avoir recours à la procédure de droit commun et 

solliciter notamment une autorisation de travail débouchant sur la délivrance d'une carte de 

séjour temporaire "travailleur temporaire. 

 

2.2.3. La carte de séjour temporaire mention "scientifique" 

 

Crée par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la carte 

de séjour temporaire délivrée "à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de 

dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil 

signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement 

supérieur préalablement agréé" porte la mention "scientifique".  

 

La carte de séjour temporaire mention "scientifique" a une durée de un an. Elle peut être 

renouvelée soit pour terminer les travaux de recherche qui ont initialement justifié le droit au 

séjour, soit sur la base d'une nouvelle convention d'accueil. 

 

Le scientifique peut être accompagné ou rejoint par son conjoint sans que les conditions de 

droit commun prévues pour le regroupement familial ne lui soit opposé. Il se verra délivrer 

une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" qui l'autorise à travailler. Le 

renouvellement du titre est effectué sans autres conditions que le maintien du droit au séjour 

du scientifique ainsi que du lien matrimonial. 

 

Les critères de délivrance 

 

Pour solliciter la carte de séjour temporaire mention "scientifique" l'étranger doit remplir les 

deux critères suivants : 

 - détenir un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de 

doctorat (master ou diplôme de niveau équivalent), 

 - conclure avec un organisme agrée une convention d'accueil. Cette convention atteste 

de la qualité de scientifique, de l'objet et de la durée du séjour en France ainsi que le 

scientifique dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France. 

 

L'agrément de l'organisme de recherche est accordé par le ministre de l'enseignement 

supérieur ou de la recherche après avis du ministre chargé de l'immigration. La liste des 

organismes agréés fait l'objet d'une publication au journal officiel de la république française. 

 

 

2.2.4. La carte de séjour temporaire mention "travailleur temporaire" 

 

Cette carte permet le recrutement d’un étranger pour une période d’une durée de moins de 12 

mois, lorsque l’entreprise ne trouve pas, sur le marché du travail en France, de candidat ayant 

le profil du poste à pourvoir. 

 

La famille ne peut prétendre au regroupement familial. Selon le cas, elle peut solliciter, sans 

garantie, auprès du consulat du lieu de résidence, la délivrance d’un visa portant la mention 

« visiteur ». Ce visa ne donne pas accès au travail. 
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Les critères de délivrance 

 

La procédure est une procédure de droit commun, en conséquence, l’entreprise d'accueil en 

France doit fournir la preuve de sa recherche infructueuse de candidat sur le marché du travail 

français. 

 

La situation de l’emploi est opposable sauf si l’activité envisagée figure parmi les métiers dits 

en tension, pour lesquels il existe des difficultés de recrutement. La liste nationale de 30 

métiers, dont 6 couvrent l’ensemble du territoire national, a été établie pour les ressortissants 

des pays tiers à partir du besoin des régions. Une liste spécifique de 150 métiers concerne les 

ressortissants bulgares et roumains jusqu’en mai 2012 (fin de la période transitoire). Il existe, 

de plus, une liste de métiers propre à chaque accord de gestion concertée des flux migratoires. 

 

 La dispense de demande de titre de séjour la première année (procédure dite du 

VLS-TS) pour les travailleurs résidant hors de France 

 

Depuis le 1
er

 juin 2009, une procédure visant à alléger les démarches lors de l'arrivée en 

France a été mise en place. Le visa de long séjour délivré par les autorités consulaires à 

l'étranger porte la mention « travailleur temporaire ». Ce visa, dont la durée est limitée à la 

durée du contrat de travail, dispense, sous les conditions de déclaration auprès de l'OFII et de 

visite médicale, de la démarche, en préfecture, de demande de premier titre de séjour. Ainsi le 

travailleur est autorisé à résider et à travailler, dans la limite maximale d'une année, sur 

présentation du visa délivré avant l'entrée en France et du contrat de travail. 

 

En cas de renouvellement, l'intéressé se verra délivrer, par la préfecture, une carte de séjour 

temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». 

 

Les étrangers déjà présents en France ne peuvent bénéficier de cette procédure et doivent 

solliciter une carte de séjour en préfecture. 

 

Les bénéficiaires 
 

Ne peuvent bénéficier du dispositif les ressortissants de l’UE (à l’exception de la Bulgarie et 

de la Roumanie) ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen (EEE - Islande, 

Liechtenstein, Norvège) et les ressortissants de la Confédération suisse. 

 

Les ressortissants bulgares, roumains dispensés de visa d'entrée en France ne peuvent 

bénéficier de la procédure du VLS-TS. Il en est de même pour les ressortissants algériens 

régis par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne prévoit pas cette procédure. 

 

 

2.2.5. La carte de séjour temporaire mention "travailleur saisonnier" 

 

Créée par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, elle peut 

être délivrée à l'étranger : 

- sur présentation d'un contrat de travail saisonnier de plus de 3 mois visé par 

l'autorité administrative  

  - qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937372&fastPos=2&fastReqId=299942387&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937372&fastPos=2&fastReqId=299942387&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937364&fastPos=1&fastReqId=299942387&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 26 

La carte de séjour temporaire "travailleur saisonnier" a une durée de validité de 3 ans et est 

renouvelable. Elle permet à son titulaire de séjourner en France pendant les périodes qu'elle 

fixe et d'effectuer des travaux saisonniers pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs 

successifs. 

 

Cependant, le code du travail français (article R5221-23) précise "qu'un étranger peut occuper 

un ou plusieurs emploi saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an". Il 

s'en suit que la carte temporaire "travailleur saisonnier" permet à son  titulaire de séjourner et 

de travailler en France dans la limite de ces 6 mois par an. 

 

Cette disposition oblige le retour des saisonniers dans leur pays à l'issue de la période de 

travail autorisée tout en leur permettant de pouvoir revenir travailler en France l'année 

suivante sous réserve d'obtenir un nouveau contrat de travail dument visé par l'autorité 

administrative et ceci pendant 3 ans. La preuve du retour dans le pays d'origine est nécessaire 

pour obtenir le nouveau contrat de travail. 

 

Les bénéficiaires 

 

Les dispositions relatives à la carte de séjour temporaire mention "travailleur saisonnier" ne 

sont pas applicables aux ressortissants algériens qui demeurent régis par l'accord franco-

algérien du 27 décembre 1968 modifié qui ne prévoit pas de clause d'attribution de cette carte. 

 

Même s'ils restent soumis au régime de l'autorisation de travail, les ressortissants roumains et 

bulgares ne peuvent se voir délivrer la carte de séjour temporaire "travailleur saisonnier" et 

sont soumis à la limitation de 6 mois pour la durée totale du ou des contrats sur une année.  

 

 

2.2.6. L'autorisation provisoire de séjour délivrée aux étudiants  

 

Cette disposition introduite par la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 permet aux étudiants 

étrangers qui ont obtenu un diplôme du niveau master dans un établissement d'enseignement 

supérieur habilité au plan national et souhaitent, dans la perspective du retour dans le pays 

d'origine, compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France, 

participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du 

pays d'origine, de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pour une durée de 6 mois. 

Certains accords bilatéraux de gestion concertée des flux migratoires prévoient un durée 

supérieure. 

 

Pendant cette durée le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour est autorisé à rechercher 

et à occuper un emploi en rapport avec sa formation et assorti d'un salaire au moins égal à 1,5 

fois la rémunération mensuelle minimale française. 

 

En cas de recherche favorable, le titulaire, pourvu d'une promesse d'embauche satisfaisant aux 

conditions d'obtention de l'autorisation provisoire, est autorisé à rester en France pour exercer 

son activité et obtient son changement de statut sans que la situation de l'emploi lui soit 

opposable. 
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2.2.7. La procédure "jeunes professionnels" 

 

Les accords « jeunes professionnels » négociés selon un principe de réciprocité et dans la 

limite de contingents annuels, permettent à de jeunes Français âgés de 18 à 35 ans, nouveaux 

diplômés ou déjà entrés dans la vie active, de se rendre dans le pays partenaire et 

réciproquement. L’objectif est, pour les bénéficiaires, d’approfondir leurs connaissances 

professionnelles, linguistiques et culturelles, et ainsi améliorer leurs perspectives de carrière. 

Les « jeunes professionnels » doivent d’une part, avoir un niveau de connaissances suffisant 

de la langue du pays d’accueil et d’autre part, être titulaires d’un diplôme correspondant à la 

qualification requise pour le poste proposé ou justifier d’une expérience professionnelle dans 

le domaine d’activité concerné. 

Ils sont alors autorisés à occuper un emploi sous couvert d’un contrat de travail à durée 

déterminée de 3 à 12 mois, avec une possibilité d’une ou plusieurs prolongations dans la 

limite de 18 mois et sans que leur soit opposée la situation du marché du travail. En tant que 

salariés, ils se voient garantir l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière 

de conditions de travail, de rémunération et de protection sociale. 

À l’issue de leur période d’emploi, ils doivent regagner leur pays d’origine. 

Des campagnes de sensibilisation et d’information sur l’existence de ces accords et les 

possibilités offertes aux candidats et aux entreprises ont été organisées en partenariat avec les 

autorités marocaines, tunisiennes et sénégalaises. Elles ont pour but de favoriser le 

développement de ces échanges et d’organiser le retour de ces jeunes avec l’appui des 

autorités locales. L’objectif poursuivi est la réinsertion du bénéficiaire sur le marché du travail 

ou la création d’une activité économique en cohérence avec la formation et l’expérience 

acquise. 

Désormais, il est envisagé de ne plus conclure d’accords « jeunes professionnels » en tant que 

tels mais d’inclure des dispositions spécifiques à l’intérieur même des accords de gestion 

concertée des flux migratoires et de développement solidaire. 

Ces accords favorisent les expériences de mobilité internationale des jeunes et améliorent 

leurs perspectives de carrière. 

 

Il convient de rappeler que ces dispositions s’appliquant à l’immigration professionnelle ne 

concernent pas les ressortissants de l’Union européenne (à l’exception de la Bulgarie et de la 

Roumanie) ni des pays assimilés (Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Andorre, Monaco, 

Saint Marin). 

 

La procédure "jeunes professionnels" est mise en place au travers d'accords bilatéraux 

spécifiques ou de dispositions particulières figurant dans les accords de gestion concertée des 

flux migratoires
7
. 

 

Ces accords négociés selon le principe de la réciprocité et dans la limite de contingents 

annuels permettent à de jeunes étrangers entrant ou déjà entrés dans la vie professionnelle de 

se rendre dans l'autre pays pour : 

 - acquérir une expérience professionnelle à l'étranger 

 - valoriser leur cursus, perfectionner leur formation et améliorer leur perspective de 

carrière  

 - approfondir leur connaissance du pays, de la culture et de la langue du pays d'accueil. 

 

  

                                                 
7
 Voir la liste en annexe 3 
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Les conditions d'âge 

 

Les jeunes professionnels, sauf exceptions prévues par les accords, doivent être âgés de 18 à 

35 ans. 

 

 Les conditions de diplôme et de qualification 

 

Les jeunes professionnels doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification 

requise pour l'emploi offert ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine 

d'activité concernée. 

 

L'emploi exercé 

 

Le jeune professionnel est salarié de l'entreprise d'accueil sur contrat à durée déterminée d'une 

durée minimale de 3 mois et en principe maximale de 12 mois, avec une prolongation 

possible jusqu'à 18 mois.  

 

La situation de l'emploi n'est pas opposable à la demande d'autorisation de travail sollicitée 

par l'employeur. En revanche les conditions d'exercice des professions réglementées sont 

applicables. 

 

Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux occupant le 

même emploi en matière de conditions de travail, de rémunération et de protection sociale. 

 

Le titre de séjour  

 

Les jeunes professionnels sont éligibles à la carte de séjour temporaire "travailleur 

temporaire". De fait, ils entrent en France munis d'un visa de long séjour mention travailleur 

temporaire qui les dispense, la première année, sous certaines conditions de déclaration et de 

contrôle médical, de demander un titre de séjour. Ils ne devront demander ce titre que si leur 

contrat de travail est prolongé au-delà de 12 mois. 

 

 L'obligation de retour 

 

Les jeunes professionnels ne sont pas éligibles à un changement de statut et s'engagent de 

manière formelle à retourner dans leur pays d'origine à l'issue du contrat de travail. 

 

Ils peuvent être, sous certaines conditions (pays figurant sur la liste des pays couverts par le 

programme d'aide à la réinsertion de l'OFII, période d'emploi maximale en France de 18 mois 

et aide sollicitée dans un délai maximum de 6 mois après le retour), éligibles aux aides à la 

réinsertion économique financées et gérées par l'Office français de l'immigration et de 

l'intégration (OFII).  
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3. Les données sur la migration temporaire et circulaire 
 

La majorité des données utilisées dans cette troisième partie est tirée du système 

d’enregistrement des étrangers en France AGDREF. S’il permet de comptabiliser la 

délivrance des titres de séjour (premiers titres ou renouvellements), il ne permet pas de 

manière simple de connaître l’évolution du statut d’une même personne tout au long de son 

séjour en France. Par ailleurs, il ne permet pas (aucune source statistique n'existe en France) 

de connaître les sorties du territoire à titre temporaire (allers et venues) ou définitives. 

 

D’autre part, la plupart des catégories de titres choisies pour donner un aperçu de la migration 

temporaire et circulaire étant de création récente (loi du 25 novembre 2006, avec une mise en 

œuvre tout à la fin de l’année 2007), l’historique dont nous disposons ne s’étend que sur deux 

années. Cependant, lorsque cela a été possible (autre source disponible pour les saisonniers, 

enregistrement de l’information pour les scientifiques par exemple) l’évolution depuis l’année 

2004 est donnée. 

 

Sont donc étudiées ci-après d’un point de vue statistique : 

- la carte « compétences et talents » délivrée à des étrangers à fort potentiel qui 

apportent une valeur ajoutée sensible ; 

- les cartes de séjour temporaire « salarié en mission » et « scientifique » qui 

permettent respectivement aux étrangers bénéficiaires d’exercer une mission particulière au 

sein d’un groupe ou de développer un projet de recherche ou d’enseignement supérieur ; 

- la carte de séjour temporaire « saisonnier » qui donne un statut au travailleur pendant 

les 3 années de sa validité ; 

- la carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » de même durée (inférieure à 

un an) que l’autorisation de travail à laquelle elle est associée à une autorisation de travail de 

durée qui a remplacé les autorisations provisoires de séjour délivrées antérieurement à la loi 

de 2006 ;  

- un paragraphe particulier sera consacré aux résultats relatifs à la procédure 

d’échanges de jeunes professionnels.  

 

Ces données seront complétées par les résultats établis par l’Office français de l’immigration 

et de l’intégration (OFII) des opérations d’aide à la réinstallation qu’il gère. 

 

 

3.1. La carte de séjour compétences et talents 

 

Le dispositif étant récent, les données dont on dispose offrent peu de recul pour une analyse 

pertinente. En effet les premiers titres de séjour "compétences et talents" ont été délivrés à la 

fin de l'année 2007 et seules deux années (2008 et 2009) donnent des résultats significatifs : 

503 titres délivrés en 2008 et 706 en 2009. 

 

Ces résultats sont à regarder au travers des conditions strictement définies relatives aux 

critères de délivrance. 

 

Les données tirées d’AGDREF permettent de distinguer la délivrance des titres de séjour en 

comptabilisant de manière distincte les premiers titres et les renouvellements de titres. Ces 

renouvellements comprennent à la fois la remise d'un titre identique au titre initial et la remise 

d'un titre en changement de statut, à savoir la remise d'un titre différent du titre initial. En ce 

qui concerne la carte de séjour "compétences et talents", un premier cycle des trois années de 
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validité n'étant pas encore terminé, il est possible de considérer que l'ensemble des 

enregistrements de renouvellements correspond, de fait, à des changements de statut et à une 

première délivrance d'une carte compétences et talents à des étrangers déjà présents en 

France. 

 
Délivrance de la carte de séjour COMPETENCES ET TALENTS

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Premiers titres - - - 5 184 368

Changements de statut - - - 7 319 338

total - - - 12 503 706

AGDREF - France entière  
 

A titre indicatif 32% en 2008 et 40% en 2009 des changements de statut aboutissant à la 

délivrance d'une carte compétences et talents avaient pour origine une carte "étudiant". 

 

En ce qui concerne les délivrances de premiers titres, les nationalités les plus représentées, 

tant en 2008 qu'en 2009 sont le Japon, les Etats-Unis d'Amérique et la Tunisie. Les 

changements de statut ont principalement concerné des ressortissants de République populaire 

chinoise, du Japon, de Tunisie et du Maroc. 

 

 

3.2. La carte de séjour temporaire mention "salarié en mission" 

 

En ce qui concerne l’enregistrement par AGDREF des premières délivrances et des 

renouvellements des titres de séjour, on peut adopter pour la carte temporaire « salarié en 

mission » une démarche similaire à celle employée pour la carte "compétences et talents". 

 
Délivrance de la carte de séjour temporaire mention "SALARIE EN MISSION"

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Premiers titres - - - 51 1449 1855

Changements de statut - - - 5 353 411

total - - - 56 1802 2266

AGDREF - France entière  
 

On constate que la part des changements de statut est beaucoup moins importante (autour de 

20%, contre 50% pour la carte "compétences et talents"). Ceci découle des conditions de 

délivrance de la carte qui s'adresse à des étrangers détachés en mobilité intra-groupe avec, de 

plus, des conditions de rémunération minimale. 

 

Les principales nationalités concernées sont pour les premières délivrances : les USA, l'Inde, 

le Japon, le Canada et la Chine populaire. Les changements de statut concernent 

approximativement les mêmes nationalités avec en plus l'Indonésie. 
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3.3. La carte de séjour temporaire mention "scientifique" 

 

On constate une réelle montée en puissance de la délivrance des cartes de séjour temporaire 

mention « scientifique » que ce soit en première délivrance ou en renouvellements / 

changements de statut. Ceci traduit les efforts entrepris par la France aux fins d’attirer cette 

catégorie d’étrangers (procédure simplifiée de la convention d’accueil et possibilité de se faire 

accompagner ou rejoindre par la famille sans avoir recours à la procédure du regroupement 

familial). 

 
Délivrance de la carte de séjour temporaire mention "SCIENTIFIQUE"

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Premiers titres 1 171 1 203 1 313 1 539 1 932 2 239

Changements de statut /         

Renouvellements
1 229 1 333 1 443 2 623 4 342 5 694

total 2 400 2 536 2 756 4162 6274 7933

AGDREF - France entière  
 

Jusqu’en 2007, le nombre des renouvellements/changements de statut n’est que faiblement 

supérieur  au nombre des premiers titres délivrés l’année précédente. Ce qui permet de 

supposer (sans que l’enregistrement statistique puisse le démontrer) que le nombre de 

personnes déjà présentes en France sous un autre statut et qui se sont vu délivrer un 

renouvellement de titre en qualité de scientifique était relativement faible. En revanche, 

depuis l’année 2007 et donc depuis la création du titre spécifique, si le nombre de premières 

délivrances s’accroît, on remarque que le nombre de renouvellements/changements de statut 

d’une année est nettement supérieur à celui des premières délivrances de l’année précédente et 

traduit l’importance du phénomène du changement de statut. A titre d’exemple, tant en 2008 

qu’en 2009 près de 1 500 étrangers en possession d’un titre « étudiant » au 31 décembre de 

l’année précédente se sont vu délivrer un titre « scientifique » lors du renouvellement. 

 

En ce qui concerne les nationalités on constate qu’en 2009 les premières délivrances ont 

concerné en particulier des Chinois, des Indiens et des Algériens devant les Américains, et les 

Japonais. 

Les renouvellements de titres ont concerné, pour les principales nationalités, les Chinois, les 

Libanais, les Tunisiens et les Algériens.  

 

3.4. La carte de séjour temporaire mention "saisonnier" 

 

 Véritable innovation introduite par la loi de novembre 2006, la carte de séjour 

temporaire mention "saisonnier" bouleverse le mode de prise en compte des travailleurs 

saisonniers dans la mesure où cette carte existe et est valable pour trois années.  

 

La comptabilisation de ces cartes (pour le moment en première délivrance uniquement 

puisque le premier cycle de 3 ans, là encore, n'est pas terminé) ne permet pas de quantifier le 

flux annuel de travailleurs saisonniers venant occuper un emploi. En effet les titres délivrés en 

2008 sont valables pour les campagnes saisonnières de 2008 à 2010 (dans les limites de 6 

mois de présence sur une année).  
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Délivrance de la carte de séjour temporaire mention "SAISONNIER"

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Premiers titres - - - 4 3 860 2 175

AGDREF - France entière  
 

 

Les demandeurs de la carte sont, en majorité, marocains (3530 titres en 2008 et 1162 en 2009) 

et tunisiens (89 en 2008 et 751 en 2009). 

 

 

 Les comptages de l'OFII 

 

Jusqu'à la création de la carte de séjour temporaire mention "saisonnier", l'OFII fournissait un 

nombre de visites médicales effectuées chaque année. Cette statistique donnait donc une 

approche du nombre de saisonniers venant travailler en France chaque année.  

Depuis la création du titre de 3 ans, l'OFII est dans l'incapacité de fournir cette statistique car 

les travailleurs saisonniers ne sont soumis au contrôle médical que lors de la délivrance du 

premier titre. En revanche, il continue de comptabiliser le nombre d'autorisations de travail 

données, chaque nouveau contrat donnant lieu à une autorisation même au cours de la période 

autorisée (6 mois par année). 

 

On remarque ainsi que le nombre d’autorisations de travail accordées a peu varié sur la 

période 2005-2009. 

  

On constate que la quasi totalité des contrats saisonniers est concentrée sur deux nationalités : 

le Maroc et la Tunisie, pays liés avec la France par des accords de main-d'œuvre.  

 
Autorisations de travail accordées aux travailleurs saisonniers

Principales nationalites (Pays tiers à UE, EEE, Suisse)

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009

Toutes nationalités 8 370 7 994 7 151 6 605 6 993 7 115

Maroc 7 457 6 941 6 169 5 651 5 916 5 774

Tunisie 582 682 713 657 811 922

Turquie 97 155 98 97 58 196

Serbie-Monténégro 47 45 44 49 52 43

Moldavie 15 16 26 26 42

OFII - France entière - Pays Tiers  
 

 

La structure de la répartition des contrats selon la durée (strictement limitée à 6 mois sur une 

année en 2009) varie peu dans le temps. Plus de la moitié des contrats souscrits le sont pour la 

durée est maximale permise par la réglementation.  
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Autorisations de travail accordées aux travailleurs saisonniers

Durée des contrats

Durée du contrat (en 

mois)
2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009

1 et moins 28 23 20 65 250 261

2 500 317 471 297 403 433

3 144 66 57 102 231 244

4 2 537 2 451 1 991 1 764 1 760 1 845

5 530 659 600 496 632 903

6 4 576 4 399 3 894 4 141 4 399 4 268

7* 13 21 22 11 19 nc

8* 49 73 109 25 36 nc49

OFII - France entière - Pays Tiers

* autorisations à titre exceptionnel et pour certains emplois (jusqu'en 2008)  
 

 

Les emplois offerts aux travailleurs saisonniers relèvent pour 95% d'entre eux du secteur 

agricole, avec une prépondérance pour les emplois agricoles multiples qui est à mettre en 

regard de l'importance de la part des contrats de durée maximale. L'hôtellerie-restauration 

regroupe la quasi-totalité des emplois non agricoles. 

 
Autorisations de travail accordées aux travailleurs saisonniers

Emplois exercés

Secteurs d'activité 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009

AGRICULTURE

Arboriculture 672 689 441 562 689 501

Forestage 197 187 102 67 74 2

Maraîchage 449 151 379 337 466 313

Récolte de fruits et légumes 2 614 2 547 2 038 1 680 1 746 1 219

Multi-travaux 3 918 3 416 3 596 3 498 3 646 4 557

autres travaux agricoles 196 633 258 139 32 20

NON AGRICOLES

Hôtellerie-Restauration 195 274 262 267 229 360

Industrie 76 63 3 2 19 10

autres 53 34 72 53 92 2749

OFII - France entière - Pays Tiers  
 

 

3.5. La carte temporaire mention "travailleur temporaire" 

 

Cette carte dont la durée de validité est comprise entre 3 et moins de 12 mois est aussi une 

création de la loi du 26 novembre 2006. Elle permet de délivrer un titre de séjour au lieu et 

place des autorisations provisoires précédemment accordées. 

 

Les critères de délivrance sont les mêmes que pour la carte "salarié" délivrée lorsque le 

contrat de travail a une durée au moins égale à 12 mois. 

 

Les principales nationalités rencontrées sont les USA, le Canada et le Japon, mais aussi la 

Tunisie, le Maroc le Liban et la Russie. 
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Délivrance de la carte de séjour temporaire mention "TRAVAILLEUR TEMPORAIRE"

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Premiers titres - - - 2 2 122 868
Renouvellements / 

Changements de statut - - - 26 2 628 4 166

total - - - 28 4 750 5 034

AGDREF - France entière  
 

Le nombre important d'enregistrements par AGDREF des renouvellements / changements de 

statut ne peut  pas donner une estimation du taux de renouvellement des titres "travailleur 

temporaire". En effet, ce qui est compté ici est le nombre d'actes administratifs effectués dans 

l'année et, dans le cas des titres valables moins d'une année, une même personne peut voir son 

autorisation renouvelée plusieurs fois.  

 

En revanche, une estimation du taux de renouvellement des cartes calculé comme le 

pourcentage des cartes en cours de validité au 31 décembre d’une année et renouvelées 

l’année suivante, montre que ce taux est de 25% pour les cartes temporaires contre 85% pour 

les cartes associées à un contrat de travail d’une durée de an et plus. 

 

On peut déduire de ce calcul que la carte "travailleur temporaire" correspond bien à une 

immigration temporaire de travail de faible durée.  

 

 

3.6. La procédure d'échanges de jeunes professionnels 

 

Les accords bilatéraux sur l'échange de jeunes professionnels signés par la France sont, à ce 

jour, au nombre de 19 ; 9 sont entrés en vigueur avant 2010 et 3 en 2010. Parmi les 9 accords 

entrés en vigueur, seul l'accord avec le Congo, entré en vigueur le 1
er

 août 2009, n'a produit 

aucun résultat. 

 

La statistique produite par l'OFII, gestionnaire de cette procédure en ce qui concerne les 

mouvements vers la France, montre des résultats moyens pour les accords anciens comme les 

USA et le Canada et une montée en puissance pour un accord "réactivé" récemment : la 

Tunisie. 

 
Echanges de jeunes professionnels 

Nationalités (y compris Roumains et Bulgares)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentine 8 2 3 4 2

Bulgarie 2 4 4 3

Canada 36 23 36 60 35 30

Etats Unis 

d'Amérique
82 28 27 27 43 26

Maroc 113 10 14 68 91 17

Nouvelle-

Zélande
1

Roumanie 8 17 79 20 3 29

Tunisie 5 23 64 172 172

Sénégal 4 5 7 17 20

251 85 189 255 367 297

OFII - France entière  
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Les secteurs d'emploi des jeunes professionnels sont principalement l'hôtellerie-restauration 

pour le Canada, le Maroc, le Sénégal et  la Tunisie, les services aux entreprises pour le 

Canada, les USA, le Maroc et la Tunisie. Plus récemment on voit apparaître le secteur du 

bâtiment pour l'accord franco-tunisien. 

 
Echanges de jeunes professionnels

Domaines d'activité des employeurs

Activité de l'employeur 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agriculture, sylviculture 3 1 26 1 1

Ind agricoles et alimentaires 3 1 8 4 9 10

Industrie textile, habillement 1 1 1 1

Industrie du cuir, chaussure 1

Travail bois,fab artic bois 1 2

Ind papier,édition,imprimerie 6 5 3 1 1

Industrie chimique 2 2 3 3

Fab prod minéraux non métalliq 1

Métallurgie,travail des métaux 1 19 12 21

Fab machines et équipements 2 1 1 1

Fab equipemts électri électron 1 2 3 4

Fab de matériel de transport 1 1

Autres indust manufacturières 1 1 1 1

Prod distrib électric,gaz,eau 1 3

Construction 12 7 35 10 77 104

Commerce;gros détail,répar dom 6 7 8 12 11 11

Hôtels et restaurants 114 20 14 61 110 39

Transports et communications 1 3 3 11 5 6

Activités financières 1 1 1 3

Immob,location,ser entreprises 25 20 30 85 115 51

Administration publique 1 3 4

Education 54 5 16 12 15 16

Santé et action sociale 4 3 11 19 2 3

Serv collec,sociaux,personnels 16 6 9 9 4 23

Activités extra-territoriales 1

Inconnu 1 2 6

251 85 189 255 367 297

OFII - France entière  
 

 

3.7. L'autorisation provisoire de séjour délivrée aux étudiants 

 

Peu de données sont disponibles sur ce dispositif récent. D'après les informations tirées 

d'AGDREF, on peut constater que 518 étrangers en possession d'une carte "étudiant" au 31 

décembre 2007 ont reçu une APS au cours de 2008. Le chiffre est de 782 APS délivrées en 

2009 à des étrangers en possession d'une carte "étudiant" au 31 décembre 2008. 

 

 

3.8. Les aides à la réinstallation gérées par l’Office français pour l’immigration et 

l’intégration (OFII) 

 

Dans la mesure, où ces aides participent à la politique d’incitation au retour des étrangers 

ayant un projet professionnel élaboré grâce notamment à l’expérience acquise en France, il a 

paru intéressant de les mentionner ici, en s’appuyant sur la partie du rapport d’activité de 

l’OFII pour 2009 consacrée à leur description.  

 

Le programme d’aide à la réinsertion économique fait partie des actions de développement 

solidaire et prévoit un appui technique et financier aux migrants, qui après un séjour en 

France, regagnent leur pays pour y créer une activité économique.  
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En 2009, le régime des aides est resté fixé par le Protocole d’accord du 23 novembre 2006 

pour la mise en œuvre de l’appui aux initiatives économiques de migrants rentrant dans leur 

pays d’origine dans le cadre de programmes de codéveloppement, signé entre la Direction de 

la Population et des Migrations, le Ministère des affaires étrangères et l’OFI 

 

Le dispositif d’aide à la réinsertion économique, complémentaire aux aides au retour, a connu 

en 2009 une extension de sa couverture géographique ainsi qu’une augmentation de 45% du 

nombre de projets par rapport à 2008. En 2009, 592 migrants regagnant leur pays après un 

séjour en France ont été accompagnés dans la réalisation de leur projet économique (pour 409 

en 2008).  

 

3.8.1. La couverture géographique du programme  

 

Au 1er janvier 2009, étaient concernés les pays suivants : 

 - Arménie, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Congo RDC, Géorgie, Guinée Conakry, 

Haïti, Mali, Maroc, Moldavie, Roumanie, Sénégal, Ukraine. 

 

Au cours de l’année la couverture géographique a été étendue aux pays suivants : 

 - Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Tunisie, 

 - et, dans le cadre de la Convention de réinsertion OFII/OIM du 15 avril 2009 : 

Afghanistan, Bangladesh, Djibouti, Ethiopie, Inde, Irak (trois gouvernorats kurdes du Nord), 

Iran, Kenya, Kosovo, Maurice, Pakistan, Serbie, Soudan et Sri-Lanka.  

 

3.8.2. L’éligibilité aux aides  

 

Les migrants éligibles aux aides à la réinsertion sont :  

 - les migrants bénéficiaires d’une aide au retour de l’OFII (aide au retour volontaire 

(ARV) ou aide au retour humanitaire (ARH)  

 - les migrants, en situation régulière ou irrégulière, porteurs d’un projet de réinsertion, 

revenus par leurs propres moyens depuis moins de 6 mois, après un séjour d’au moins 2 ans 

en France.  

 

3.8.3. Le contenu des aides à la réinsertion  

 

Dans les pays où l’OFII gère directement le dispositif, les prestations ont inclus :  

 - une aide d’un opérateur technique local pour le montage, la réalisation et le suivi 

d’un projet économique, financé à hauteur d’un coût moyen de 1 200 € ; 

 - une aide financière au démarrage du projet, à hauteur de 7 000 € maximum (à 

l’exception de la Roumanie pour laquelle ce montant est fixé à 3 660 € et de la Tunisie pour 

laquelle l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires a porté ce maximum à 

20000 €) ; 

 - une formation en lien avec le projet  

 

Cet appui peut, selon les pays, être complété par un accompagnement social.  

 

Dans les pays où l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) assure, dans le 

cadre de la convention signée, la gestion du dispositif, s’ajoutent : 

 - une assistance à l’arrivée à l’aéroport si nécessaire (accueil à l'aéroport, assistance 

médicale à l’arrivée, hébergement temporaire éventuel pendant 3 jours, organisation du 

transport secondaire jusqu’à la destination finale) ;  
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 - une aide à un projet de réinsertion économique, qui peut être un projet de création 

d’entreprise, ou un projet de retour à l’emploi ou un projet de formation professionnelle de 

longue durée.  

 

 

3.8.4. Le financement des aides à la réinsertion  

 

Dans l’ensemble des pays concernés, l’OFII prend en charge les aides financières au 

démarrage des micro projets économiques.  

 

L’OFII prend également en charge, la rémunération des opérateurs techniques ainsi que les 

frais de formation professionnelle et d’accompagnement social (à l’exception du Sénégal où 

la rémunération des frais d’aide au montage et au suivi des projets est assurée par le 

Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD)). 

 

3.8.5. Les projets financés en 2009  

 

En 2009, 592 projets de réinsertion ont été développés dans les pays suivants : Afghanistan, 

Arménie, Bénin, Bosnie, Burkina-Faso, Cameroun, Congo RDC, Cote d’Ivoire, Géorgie, 

Guinée, Irak, Iran, Kosovo , Mali, Moldavie, Pakistan, Roumanie, Sénégal, Serbie, Soudan, 

Sri Lanka.  

 

A noter que parmi ces 592 projets, 561 projets ont été financés par l’OFII et 31 projets ont été 

financés par les Autorités britanniques (United Kingdom Border Agency-UKBA), dans le 

cadre de la coopération franco-britannique dans le Calaisis.  

 

Les principaux pays concernés sont : la Roumanie (146 projets financés), le Mali (93 projets 

financés), la Moldavie (81 projets financés), et le Sénégal (53 projets financés).  

 

Répartition des projets par pays 

 

Pays Nombre de 

projets 

Pays Nombre de 

projets 

ARMENIE  42 BENIN  4 

BOSNIE 30 BURKINA FASO  7 

GEORGIE 20 ALGERIE 3 

MOLDAVIE 81 HAITI 4 

ROUMANIE 146 AFGHANISTAN 7 

UKRAINE - IRAK 3 

SENEGAL 53 IRAN 7 

MALI 93 KOSOVO 1 

CAMEROUN 12 PAKISTAN 1 

CONGO RDC  9 SERBIE 1 

GUINEE 2 SOUDAN 9 

COTE D’IVOIRE  21 SRI LANKA  9 

 

 

L’agriculture et l’élevage sont les secteurs d’activité les plus représentés dans les pays 

d’Europe de l’Est, du Caucase et des Balkans, notamment en Roumanie (86,3%), en Bosnie 

(80%), en Moldavie (43,2%) et en Arménie (35,7%).  



 38 

En ce qui concerne l’Afrique Subsaharienne, on assiste, notamment au Sénégal, à un fort 

développement de projets diversifiés dans le secteur des services, qui concerne près de 40% 

des projets portés par des entrepreneurs sénégalais.   

 

 

TOUS PAYS – Secteurs d’activité des projets 

 

Activités % 

Agriculture/Elevage  42 

Artisanat 15 

Commerce 20 

Services 7 

Transports 8 

autres 8 

 100 
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Conclusion 
 

L'étude des différents dispositifs mis en place afin de favoriser l'immigration temporaire de 

travail conduit aux conclusions suivantes: 

 - la mise en place récente de ces dispositifs ne permet pas un recul suffisant pour 

évaluer leur efficacité ; 

 - le dispositif AGDREF dont la vocation première est la production de cartes de 

séjour, ne permet pas, pour le moment, de connaître d'un point de vue statistique le devenir 

des cartes de séjour délivrées (et notamment les cas de renouvellement) de manière simple et 

rapide. Les volumes importants d'informations à croiser rendent actuellement les traitements 

longs et couteux. Aussi est-il difficile, dans le système statistique disponible de séparer les 

informations relevant de l'immigration temporaire de celles relatives à l'immigration de 

longue durée. Des améliorations importantes devraient intervenir prochainement. 

 

Cependant il semble que : 

 - si les résultats paraissent encore faibles, ils sont néanmoins déjà significatifs. La 

reprise de ces dispositions dans les accords de gestion concertée des flux migratoires ne 

devrait que les conforter ; 

 - mis à part la carte "travailleur temporaire", la possibilité de renouvellement prévue 

par les textes semble largement utilisée, transformant, de fait, une immigration considérée 

initialement comme temporaire en immigration de longue durée. En ce qui concerne les cartes 

"compétences et talents", il faudra, en son temps, vérifier le taux de non renouvellement 

notamment en ce qui concerne les pays de la ZSP ; 

 

Ainsi, les nouveaux dispositifs mis en place par la loi du 26 novembre 2006 afin de favoriser 

l’immigration de travail relèvent plus de l’immigration temporaire que de l’immigration 

circulaire. En effet la circularité stricto sensu n’est pas prévue par les dispositions législatives 

et réglementaires. Par ailleurs, le manque d’informations sur les retours effectifs non associés 

à une aide à la réinstallation dans le pays d’origine ainsi que le fait que tout étranger (à 

l’exception des salariés en mission) qui s’absente plus d’une année du territoire français voit 

son autorisation de séjour tomber et, s’il désire revenir, est alors considéré comme un nouveau 

migrant nous ont permis de définir une immigration de travail temporaire (même si la 

temporalité doit être relativisée) mais ne nous ont pas permis de définir, dans les faits, la 

circularité de l’immigration. 

 

Pour développer le concept de migration circulaire, quelques pistes de réflexion peuvent être 

envisagées. Parmi celles-ci : 

 

- Valoriser les actions des diasporas  

 

Pour valoriser le rôle des diasporas “en tant qu’acteurs du développement”, il faut que des  

structures socioculturelles pour migrants soient mises en place dans les pays de destination 

d’Europe. Il faut aussi faciliter “une mise en réseau ou en groupement des associations de 

migrants, afin de faire émerger des interlocuteurs représentatifs pour les autorités des pays de 

destination et d’origine”. Il est important de renforcer les réseaux consulaires dans les pays de 

destination, “pour une meilleure relation des communautés de migrants avec leurs pays 

d’origine”. De telles intentions doivent permettre d’impliquer davantage les associations de 

migrants dans les programmes de transferts de compétence professionnelle “entre pays de 

destination et d’origine et dans les projets de coopération décentralisée”. 
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- Faciliter les transferts de fonds (canal légal) 

 

Au niveau des transferts de fonds, les ministres souhaitent parvenir à une baisse des coûts et 

une sécurisation en “étudiant les opportunités offertes par les nouvelles technologies (cartes 

de crédits rechargeables, téléphonie mobile…)”, “favorisant la collaboration entre banques 

européennes et africaines et le recours en Afrique à la collaboration bancaire interrégionale”, 

“facilitant la création en Europe de représentations d’établissements financiers des pays 

d’origine”. Il s’agit aussi de considérer les “possibilités de créer des liens entre les transferts 

de fonds des migrants d’une part et les institutions micro-financières ou les compagnies 

d’assurances d’autre part”, de favoriser “le développement par les établissements financiers 

de produits adaptés aux réalités migratoires (crédits bonifiés, plans d’épargne-investissement, 

contrats d’assurances spécifiques…). 

 

Les transferts de fonds permettent aux migrants d’investir dans leur pays d’origine et de 

garder des liens avec le pays d’origine afin de : 

- investir dans une entreprise (vérifier que l’entreprise fonctionne au pays en maintenant 

des contacts depuis le pays d’arrivée),  

- développer  des projets de développement dans le pays d’origine (école, cliniques, 

etc.) permet aussi de rester en contact avec les proches dans le pays d’origine. 

Importance de l’entraide et de la reconnaissance sociale de celui qui envoie de 

l’argent. 

- faire construire une maison. 

 

La migration circulaire permet une communication active (aidée par les nouvelles 

technologies) entre les migrants et la communauté d’origine.  

  

- Permettre le développement des pays d’origine des migrants en organisant la 

fluidité des flux 

 

La migration circulaire des migrants légaux doit être facilitée pour ceux qui veulent “retourner 

temporairement dans leur pays d’origine afin de contribuer à son développement socio-

économique, ceci sans préjudice de leur droit de résidence dans le pays de destination”. 

  

- La question du retour 

 

Le retour peut être facilité par : 

- des titres de séjour encourageant la circularité comme présenté plus haut, 

- des mesures incitatives au retour par le soutien aux projets personnels : épargne 

codéveloppement, aide à la réinstallation, appui à la création d'entreprises. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 – Liste des pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire (ZSP) 

 

 

 

La Zone de solidarité prioritaire (ZSP) a été définie par le Gouvernement 

français en février 1998 comme celle où l’aide publique, engagée de manière 

sélective et concentrée peut produire un effet significatif et contribuer à un 

développement harmonieux des institutions, de la société et de l’économie. Elle se 

compose de pays parmi les moins développés en termes de revenus, n’ayant pas 

accès au marché des capitaux et avec lesquels la France entend nouer une 

relation forte de partenariat dans une perspective de solidarité et de 

développement durable qui répond à plusieurs objectifs :  

- la consolidation de l’état de droit et l’enracinement de la démocratie ;  

- le soutien à une croissance durable fondée sur des économies 

équilibrées, plus diversifiées et moins vulnérables ; 

- la couverture des besoins sociaux essentiels ;  

- la gestion rationnelle du territoire et des ressources et la protection de 

l’environnement ;  

- la promotion du développement participatif et culturel ;  

- la stabilité et l’intégration régionale. 

 

La Zone de solidarité prioritaire (ZSP) dont les contours peuvent évoluer sur 

décision du Comité interministériel de la coopération internationale et du 

développement (CICID) a été déterminée lors de la dernière réunion de cette 

instance le 14 février 2002.  

 

 

Elle regroupe désormais les pays suivants :  

 

Proche et Moyen-Orient : Liban, Territoires palestiniens, Yémen.  

 

Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie  

 

Afrique sub-saharienne et Océan Indien : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina, 

Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 

Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, 

Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, 

Ouganda, R.D.du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Zimbabwe  

 

Asie : Cambodge, Laos, Vietnam  - À titre provisoire : Afghanistan  

 

Caraïbes : Cuba, Haïti, République dominicaine.  

 

Amérique latine : Suriname  

 

Pacifique : Vanuatu  

Source : www.diplomatie.gouv.fr 
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ANNEXE 2 – Liste des accords de gestion concertée signés par la France 

 

 

Pays 

 

Libellé et date 

 

Mise en œuvre 

effective 

 

 

Bénin 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires et au codéveloppement – 

28 novembre 2007 

 

1
er

 mars 2010 

 

Burkina-Faso 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires et au développement 

solidaire – 10 janvier  2009 

 

 

Cameroun 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires et au développement 

solidaire – 21 mai 2009 

 

 

Cap-Vert 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires et au développement 

solidaire – 24 novembre 2008 

 

 

Congo 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires et au codéveloppement – 

25 octobre 2007 

 

1
er

 août 2009 

 

Gabon 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires et au codéveloppement – 

05 juillet 2007 

 

1
er

 septembre 2008 

 

Macédoine 

 

- Accord relatif à la mobilité des jeunes – 

1
er

 décembre 2009 

 

 

Maurice 

- Accord relatif au séjour et à la 

migration circulaire de professionnels – 

23 septembre 2008 

 

1
er

 septembre 2010 

 

Monténégro 

 

- Accord relatif à la mobilité des jeunes – 

1
er

 décembre 2009 

 

 

Russie 

 

- Accord sur les migrations 

professionnelles – 27 novembre 2009 

 

 

Sénégal 

- Accord relatif à la gestion concertée des 

flux migratoires – 23 septembre 2006 

- Avenant – 25 février 2008 

 

1
er

 août 2009 

 

Serbie 

 

- Accord relatif à la mobilité des jeunes – 

02 décembre 2009 

 

 

 

 

Tunisie 

- Accord cadre relatif à la gestion 

concertée des flux migratoires et au 

développement solidaire 

- Protocole relatif à la gestion concertée 

des migrations 

- Protocole en matière de développement 

solidaire– 28 avril 2008 

 

 

 

1
er

 juillet 2009 
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ANNEXE 3 – Liste des accords bilatéraux d'échanges de jeunes professionnels signés 

par la France 

 

 

Accords bilatéraux 

spécifiques 

 

 

Dispositions incluses aux 

accords de gestion concertée 

 

 

Mise en œuvre 

Argentine 

26 septembre 1995 

  

8 octobre 1996 

 Bénin 

28 novembre 2007 

 

1
er

 mars 2010 

Bulgarie 

9 septembre 2003 

  

9 septembre 2003 

 Cameroun 

21 mai 2009 

 

Canada 

3 octobre 2003 

  

1
er

 mars 2004 

 Cap-Vert 

24 novembre 2008 

 

 Congo 

25 octobre 2007 

 

1
er

 août 2009 

Etats-Unis  

- OMI / AIPT – 25 juillet 

1988 

- OMI / FACC – 4 juin 1992 

  

 

Date signature accord 

Gabon 

24 février 2010 

  

24 février 2010 

 Macédoine 

1
er

 décembre 2009 

 

Maroc 

24 mai 2001 

  

24 mai 2001 

 Maurice 

23 septembre 2008 

 

1
er

 septembre 2010 

 Monténégro 

1
er

 décembre 2009 

 

Nouvelle Zélande 

(agriculture) - 10 août 1983 

  

10 août 1983 

 Russie 

21 novembre 2009 

 

Roumanie 

20 novembre 2003 

  

4 juin 2004 

Sénégal 

20 juin 2001 

 

23 septembre 2008 

 

1
er

 juillet 2009 

 Serbie 

02 décembre 2009 

 

Tunisie 

4 décembre 2003 

 

28 avril 2008 

 

1
er

 juillet 2009 

 

 


