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Résumé  
 
La politique d’immigration française a été réorientée, au cours de ces dernières années, afin 
d’encourager les migrations professionnelles et les placer davantage en relation avec les 
besoins de l’économie française. Il s’agit d’ailleurs de l’un des objectifs fixés par le Pacte 
européen sur l’immigration et l’asile et le programme de Stockholm. 
 
Dans ce cadre, l’une des priorités de la politique d’immigration est de pallier les pénuries de 
main d’œuvre, qui, pour certaines branches et pour certains métiers, sont structurelles.  
 
Il convient de citer à cet égard  les nouveaux titres de séjour instaurés en 2006 et la mesure de 
simplification consistant à délivrer des visas de long séjour valant titres de séjour prenant effet 
au 1er juin 2009. 
 
L’un des principaux mécanismes mis en œuvre afin d’identifier les besoins de main d’œuvre 
et tenter de les résorber est l’instauration de listes de métiers en tension. 
 
Si, entre 2004 et 2008 (dernière année dont nous disposons de données définitives pour les 
« stocks » de travailleurs), la population active de nationalité française a progressé de façon 
régulière et augmenté de 4,4 %, la population active en provenance des 26 autres Etats 
membres de l’UE a diminué de 3,6 % entre 2004 et 2008 et la population active en 
provenance des pays tiers a augmenté de 23 % entre 2004 et 2008. 
 
En termes de flux, ce sont ceux en provenance des pays tiers qui ont le plus progressé, en 
valeur absolue, entre 2004 et 2009, passant de 6 650 titres environs (d’une durée d’un an ou 
plus) délivrés en 2004 à presque 15 000 délivrés en 2009 (chiffres provisoires). L’inflexion 
significative s’effectue entre 2007 et 2008 (multiplication par plus de 2). 
 
Dans certaines branches, la proportion de travailleurs d’origine étrangère est particulièrement 
notable, attestant du caractère structurel de ce besoin d’appel à de la main d’œuvre étrangère, 
de pays tiers à l’UE essentiellement. 
 
La France tient à inscrire cette politique concernant les migrations professionnelles dans le 
cadre de l’aide publique au développement. Ainsi, la politique de développement solidaire 
s’appuie sur et contribue à une meilleure gestion des flux migratoires. 
 
La France s’inscrit ainsi davantage dans le cadre de « l’approche globale des migrations » 
adopté par les institutions européennes et les pays partenaires. 
 
Les accords de gestion concertée passés avec certains pays dont les relations, notamment 
migratoires sont fortes avec la France, rendent ainsi certaines conditions concernant 
l’immigration plus favorables que le droit commun. Les accords pour les jeunes 
professionnels établissent notamment des quotas, ce qui n’existe pas dans le droit commun.
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1. Introduction : objectifs et méthodologie 
 
Le gouvernement français a tenu, depuis ces dernières années, à privilégier l’immigration 
professionnelle par rapport à d’autres flux et à mieux la mettre en adéquation avec les besoins 
de l’économie française. 
 
A la lumière des données chiffrées dont nous disposons pour ces dernières années, on tentera 
d’examiner les effets de la réorientation de la politique d’immigration française, notamment la 
place de l’immigration et son évolution au sein de la population active française. 
 
Quelle est la part des étrangers dans la population active française ? Comment évolue-t-elle ? 
Quelles sont les catégories d’emplois, selon leur degré de qualification notamment, 
qu’occupent essentiellement les étrangers ? 
 

1.1. Méthodologie 
 

1.1.1. Méthodes et critères choisis   
 
Pour cette étude, deux sources principales ont été utilisées : les données issues des enquêtes 
emploi (Labour Force Survey) de l’institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), utiles pour renseigner les stocks de travailleurs en France, et celles 
tirées de l’application informatisée AGDREF ; celle-ci a pour but de recenser les titres de 
séjour délivrés par les préfectures, permettant ainsi de définir les flux de travailleurs étrangers 
selon les  titres de séjour délivrés.  
 
Les enquêtes emploi ont été choisies  car elles regroupent plusieurs critères essentiels : elles 
permettent une distinction par nationalité et par qualification. En revanche, elles ne permettent 
pas de fournir de données sur les saisonniers ni les chercheurs car les effectifs concernant ces 
travailleurs étrangers sont trop faibles.  
 
Les enquêtes emploi sont réalisées chaque trimestre par l’INSEE auprès de 35 000 ménages 
sur l’ensemble de la France métropolitaine. 
 
Dans les enquêtes emploi, les catégories professionnelles sont celles recensées dans la 
classification internationale type des professions (CITP 88 ou ISCO 88 en anglais), ce qui 
favorise la comparabilité des données à l’échelle européenne. Néanmoins, la France dispose 
d’une nomenclature spécifique de professions qui n’est pas identique à la CITP. Bien que la 
CITP 88 se soit progressivement diffusée dans le système statistique public français, il n’en 
reste pas moins que la logique qui y préside (celle des tâches accomplies dans l’exercice 
d’une profession) est sensiblement différente de celle qui préside, en France, à la définition 
des Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) élaborées par l’INSEE. La mise en 
correspondance de la CITP et de la nomenclature des PCS est une opération délicate car il 
existe des différences notables dans le niveau de précision des deux nomenclatures. En effet, 
certains groupes de métiers font l’objet d’une description très fine dans la PCS et beaucoup 
plus sommaire dans la CITP note Cécile Brousse dans « l’édition 2008 de la classification 
internationale type des professions ».1 Ainsi on ne dénombre dans la CITP qu’une seule 
rubrique pour les professionnels intermédiaires du travail social mais six selon la PCS. A 
l’inverse, certains métiers sont beaucoup plus détaillés dans la nomenclature internationale. 
Ceci est particulièrement marquant dans le domaine de la médecine spécialisée.  

                                                           
1 « L’édition 2008 de la classification internationale type des professions », Cécile Brousse, Courrier des 
statistiques n°125, novembre-décembre 2008. 
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La CITP est en fait plus proche de la nomenclature du Pôle Emploi, dite ROME (Répertoire 
Opérationnel des Métiers) que la nomenclature INSEE, dite PCS, utilisée dans les grandes 
enquêtes statistiques (recensement et emploi, par exemple).  
 
A titre d’exemple, nous avons choisi de ne pas inclure dans cette étude la catégorie 
professionnelle des militaires (qui correspond à la catégorie 0 de la CITP) dans la mesure où 
ces postes sont presque exclusivement occupés par des ressortissants français. 
Malgré quelques divergences, les tableaux concernant les stocks de travailleurs migrants ont 
pu être remplis en correspondance avec la CITP 88.  
 
D’autre part, le dispositif AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants 
étrangers en France) a permis de renseigner les flux de travailleurs migrants en France. Ce 
dispositif est utilisé comme un outil de production des titres de séjour. L’outil a été complété 
en 2001 par une base dérivée destinée à la production des statistiques relatives à 
l’immigration légale. 
 
Par définition, seuls les ressortissants étrangers soumis à l’obligation de détenir un titre de 
séjour sont pris en compte dans les statistiques produites. Cela exclut, par exemple, les 
ressortissants des pays de l’Union Européenne et les mineurs, sauf exceptions liées à certains 
statuts spécifiques ou transitoires (pour la Bulgarie et la Roumanie). Techniquement, le flux 
d’une année donnée correspond aux titres et documents dont la date de début de validité est 
comprise entre le 01/01 et le 31/12 de l’année considérée. En général, les statistiques relatives 
aux flux s’intéressent plus particulièrement aux primo-arrivants. Du fait des délais 
d’instruction des demandes, les statistiques concernant les flux pour une année donnée 
demeurent provisoires pendant une durée de 12 mois.  
Ce fichier, certes incomplet, permet tout de même de renseigner les informations concernant 
les saisonniers grâce aux cartes triennales « travailleurs saisonniers » et les chercheurs au 
moyen du titre de séjour « carte scientifique ».  
 
Nous nous sommes limités aux titres d’au moins un an de séjour, pour ne prendre en compte 
que les travailleurs s’installant durablement en France. Il est certain que des titres d’une durée 
inférieure peuvent être renouvelés ; aussi une certaine sous-estimation de l’immigration 
professionnelle ne peut être écartée. 
A titre d’exemple, environ 80 % des détenteurs de documents provisoires (récépissé, 
autorisation provisoire de séjour, convocation) au 31 décembre d'une année sont toujours sur 
le territoire, en situation régulière, une année pleine après. Ce ratio apparaît stable pour les 
années 2006, 2007 et 2008. Les deux tiers de ces 80 % ont un statut pérenne. 
 
D’autre part, les salariés en mission relèvent de décisions internes à l’entreprise et non de 
décisions politiques. Néanmoins, nous avons choisi de les mentionner car, s’agissant de 
salariés de haut niveau, ils donnent une indication sur les besoins des entreprises installées en 
France.  
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1.1.2. Lacunes et difficultés rencontrées   

 
Les données sur les stocks de chercheurs représentent des effectifs trop faibles. D’autre part, 
il ne peut y avoir, par définition, de stock pour les saisonniers. Il a donc été impossible de 
quantifier ces migrants économiques au niveau des stocks. 
 
Les chiffres concernant les flux  sont incomplets pour trois raisons : 

- Seuls les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers sont disponibles, les 
ressortissants européens n’ayant plus besoin de titres de séjour pour s’installer en 
France à l’exception des Roumains et des Bulgares.  

- La classification « hautement qualifié », « qualifié » et « peu qualifié » n’a pu être 
reprise car elle ne correspond pas à celle des titres de séjour délivrés selon des motifs 
juridiques.  

- L’application AGDREF ne permet pas d’avoir un degré de finesse d’analyse pour 
distinguer à l’intérieur de la catégorie « autres actifs » les différents niveaux de 
responsabilité, de qualification et de rémunération. La catégorie « autres actifs » 
regroupe des migrants qualifiés aussi bien que hautement qualifiés.  

 
Nous n’avons pas pris en compte les immigrés entrés en France avec la carte de séjour « vie 
privée et familiale ». Ces titres ne sont pas délivrés selon des critères professionnels mais pour 
les attaches familiales et personnelles que les intéressés ont avec la France. Elle permet 
toutefois à ses titulaires de travailler en France et par là-même de participer à l’apport de 
l’immigration dans l’économie française. Si ces titres représentent une part non négligeable 
de l’immigration globale avec presque 16 000 cartes de séjour délivrées en 2008 et 14 500 en 
2009 (8 % de l’immigration totale en provenance des pays tiers, y compris les étudiants), on 
n’a pas choisi de les retenir dans la mesure où l’on n’a pas de connaissances précises du 
niveau d’emploi de leurs titulaires et encore moins des emplois qu’ils occupent 
éventuellement. 
 
D’autre part, il est très difficile d’évaluer et de quantifier par définition le travail des migrants 
irréguliers. 
 
Enfin, nous n’avons pu obtenir d’informations et de chiffres sur les postes vacants.  
 

1.2. Définitions 
 

1.2.1. Définition des stocks de travailleurs 
 
Afin de faciliter la comparabilité des données européennes, nous avons suivi la définition 
donnée par la classification CITP ou ISCO 88 du BIT (Bureau International du Travail) pour 
les catégories professionnelles « hautement qualifiées », « qualifiées » et « peu qualifiées ».  
 

• Travailleurs hautement qualifiés 
 

Un travailleur hautement qualifié entre dans l’un des trois premiers groupes définis par la 
CITP 88 :  
 

1) Directeurs, cadres de direction et gérants 
2) Professions intellectuelles et scientifiques  
3) Professions intermédiaires 
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• Travailleurs qualifiés 
 

La définition d’un travailleur qualifié s’apparente ici aux groupes 4 à 8 de la CITP 88, à 
savoir : 

 

4) les employés de type administratif 

5) le personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs 

6) Les agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche 

7) Les métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 

8) Les conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage 

 
C’est au sein de la rubrique « travailleurs qualifiés » que l’on retrouve la plupart des 30 
métiers en tension2, parmi lesquels les techniciens, les installateurs, les marchandiseurs, les 
chefs de chantier et les conducteurs de travaux du BTP. 
 

• Travailleurs peu qualifiés 
 
Les travailleurs peu qualifiés correspondent au neuvième groupe de la CITP 88 que sont les 
professions élémentaires. 
 

• Chercheurs et saisonniers 
 
Les enquêtes emploi ne fournissent pas de données concernant les chercheurs et les 
travailleurs saisonniers (par définition, il n’existe pas de stock de travailleurs saisonniers), 
comme nous l’avons déjà évoqué. 
 

1.2.2. Définition des flux de travailleurs 
 

• Autres actifs (à l’exception des « cartes compétences et talents », « salariés en 
mission », des chercheurs et des saisonniers).  

 
Comme cela a été mentionné plus haut, l’application AGDREF, utilisée pour les flux, ne 
permet pas de distinguer entre les niveaux de compétences des actifs, et de les répartir entre 
hautement qualifiés, qualifiés et peu qualifiés. Ainsi la rubrique « autres actifs » regroupe 
l’ensemble des travailleurs, à 99 % salariés quel que soit leur niveau de responsabilité et de 
compétences.  
 
Parmi les actifs, nous avons mentionné à part les cartes triennales « compétences et talents » 
ainsi que les salariés en mission même si ceux-ci relèvent plus d’une logique d’entreprise que 
d’une politique gouvernementale. Les cartes « compétences et talents » sont prévues pour être 
délivrées à des travailleurs hautement qualifiés, mais dans la pratique, il semble que ce ne soit 
pas toujours le cas. 
 
 
 
                                                           
2 Une liste de 30 métiers a été définie pour l’ensemble du territoire national pour les ressortissants des pays tiers. 
La liste, établie par l’arrêté du 10 janvier 20082, a été dressée par région. La situation de l’emploi en France n’est 
pas opposable aux entreprises qui souhaitent faire appel à des étrangers pour les qualifications connaissant une 
pénurie de candidats.  
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• Chercheurs 

 
Nous avons limité la définition des chercheurs à la carte de séjour « scientifique » qui est 
délivrée aux scientifiques étrangers venant travailler en France comme chercheurs ou 
enseignants de niveau universitaire. La réglementation prend en compte la spécificité de leur 
activité, en particulier la durée requise pour l’aboutissement de leurs travaux ou la nécessité 
de séjourner dans d’autres pays européens.  
 
Peuvent se voir octroyer cette carte les ressortissants de pays tiers titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur, au moins équivalent au master, souhaitant venir en France pour 
mener des travaux de recherche ou 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 préalablement agréé.  
Sont également admis les scientifiques étrangers qui effectuent des travaux de recherche dans 
un autre Etat membre de l’UE, souhaitant mener une partie de leurs travaux en France sur la 
base d’une convention d’accueil conclue dans l’autre Etat européen pour une durée inférieure 
ou égale à trois mois (sous réserve de prouver qu’ils disposent de ressources suffisantes) ou 
pour une durée supérieure à 3 mois (en concluant une convention d’accueil avec un organisme 
français agréé).  
 

• Saisonniers 
 
Là aussi, la définition des saisonniers se cantonne à la carte de séjour pour les travailleurs 
saisonniers. Ce dispositif permet au titulaire d’un contrat de travail saisonnier supérieur à 3 
mois, agricole ou non agricole, d’effectuer des séjours répétés en France ne dépassant pas six 
mois par an, à condition de maintenir sa résidence habituelle hors de France.  
La situation de l’emploi est opposable ; l’entreprise doit fournir la preuve de sa recherche 
infructueuse de candidat sur le marché du travail en France.  
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2. Les grandes lignes des politiques d’immigration professionnelle  
 

2.1. Les objectifs des politiques d’immigration professionnelle  
 

La lettre de mission adressée par le Président de la République et le Premier Ministre au 
ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 
solidaire a fixé comme objectif d’accroître l’immigration professionnelle, celle-ci ayant 
vocation à constituer à terme 50 % (contre 14 % en 2009) des flux migratoires d’installation 
durable en France. 

 
C’est aussi désormais un objectif européen, énoncé dans le Pacte européen sur l’immigration 
et l’asile adopté par le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008  et dans le programme de 
Stockholm.  
 
Dans le cadre du pacte européen sur l’immigration et l’asile3, les Etats membres sont invités à 
organiser l’immigration légale en tenant compte des priorités, des besoins et des capacités 
d’accueil déterminés par chaque Etat membre et à favoriser l’intégration. Le Conseil européen 
estime que l’immigration légale doit relever d’une double volonté, celle du migrant et celle du 
pays d’accueil, avec un objectif de bénéfice mutuel. Il rappelle qu’il revient à chaque Etat 
membre de décider des conditions d’admission sur son territoire des migrants légaux et de 
fixer, le cas échéant, leur nombre. La mise en œuvre des contingents qui peuvent en résulter 
pourrait se faire en partenariat avec les pays d'origine. Le Conseil européen appelle les Etats 
membres à mettre en œuvre une politique d’immigration choisie, notamment en fonction de 
tous les besoins du marché du travail, et concertée, en tenant compte de l’impact qu’elle peut 
avoir sur les autres Etats membres.  
 
A cet effet, le Conseil européen convient : 
 
a) d'inviter les Etats membres et la Commission, dans le respect de l’acquis communautaire et 
de la préférence communautaire, et en prenant en compte le potentiel en ressources humaines 
au sein de l’Union européenne, à mettre en œuvre, avec les moyens les plus appropriés, des 
politiques d’immigration professionnelle qui tiennent compte de tous les besoins du marché 
du travail de chaque Etat membre, conformément aux conclusions du Conseil européen des 13 
et 14 mars 2008; 
 
b) de renforcer l’attractivité de l’Union européenne pour les travailleurs hautement qualifiés et 
de prendre de nouvelles mesures pour faciliter davantage l’accueil des étudiants et des 
chercheurs et leur circulation dans l'Union; 
 
c) de veiller, en encourageant la migration temporaire ou circulaire, conformément aux 
conclusions du Conseil européen du 14 décembre 2007, à ce que ces politiques ne favorisent 
pas la fuite des cerveaux. 
 
 
 
 

                                                           
3 Le Pacte européen sur l’immigration et l’asile est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigrat
ion_et_l_asile_FR.pdf 
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Plus récemment, dans le cadre du programme de Stockholm4, le Conseil européen reconnaît 
que l’immigration professionnelle peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité 
économique. En ce sens, le Conseil européen est d'avis que l'Union européenne crée des 
systèmes d'admission flexibles qui répondent aux priorités et aux besoins déterminés par 
chaque État membre et permette aux migrants de tirer pleinement profit de leurs qualifications 
et de leurs compétences.  
 
Ainsi, le Conseil européen invite la Commission à évaluer les politiques existantes qui 
devraient, entre autres, améliorer la reconnaissance des diplômes et des compétences 
professionnelles entre l'Union européenne et les pays tiers, mieux analyser les besoins du 
marché du travail, et permettre l’accès à davantage d’informations sur le recrutement et les 
formations professionnelles. 
 
Les politiques d’immigration professionnelle mises en œuvre par le gouvernement français 
suivent les priorités énoncées dans le pacte européen et dans le programme de Stockholm.  

D’une part, la transposition de la directive « carte bleue » du 25 mai 2009 dans la législation 
française (ainsi que celle des directives « retours » et « sanctions ») fera l’objet d’un texte de 
loi, dont le projet a été présenté en Conseil des ministres le 31 mars 2010. 

D’autre part, la stratégie adoptée par le gouvernement français répond aux objectifs 
européens. Il s’agit d’attirer les migrants qualifiés et hautement qualifiés sur le territoire 
français, et de répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises grâce à l’établissement 
de listes de métiers en tension, pour lesquels existent des difficultés structurelles de 
recrutement. A cet égard, les politiques de régularisation de travailleurs tiennent compte des 
métiers en tension. 

 
2.1.1. L’une des priorités de l’immigration professionnelle est de pallier les  

pénuries de main d’œuvre 
 

Si la France va connaitre, au cours des prochaines années, une évolution atypique de sa 
démographie par rapport à la plupart des Etats de l’UE puisque sa population totale devrait 
continuer à augmenter, les projections établies par l’INSEE et reprises dans le rapport élaboré 
par le Centre d’analyses stratégiques (CAS)5 indiquent que la population active pourrait 
commencer à diminuer avant 2015, sous l’effet du vieillissement de la population française et 
en dépit du maintien de la fécondité à un bon niveau, en comparaison avec d’autres pays de 
l’OCDE. Ces projections ne prennent toutefois pas en compte les récents projets de recul de 
l’âge légal auquel les travailleurs pourront prendre leur retraite. 

Avec le départ en retraite des générations du « baby boom » qui a fait suite à la dernière 
guerre mondiale, les besoins en main-d’œuvre vont s'accroître de façon très importante 
dans les années à venir, quoique de façon inégale selon les secteurs économiques. Selon la 
DARES (service statistique du Ministère du Travail) et le Commissariat général du Plan, à 
l'origine du dernier rapport sur l'avenir des métiers, ce sont les emplois liés aux services qui 
rencontreront le plus de difficultés de recrutement d'ici 2015 pour faire face à leurs besoins.6  

 

 

                                                           
4 Le Programme de Stockholm est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.se2009.eu/fr/reunions_actualites/2009/6/1/le_programme_de_stockholm 
5 « Besoins de main d’œuvre et politique migratoire », Centre d’Analyse Stratégique, Mai 2006. 
6 « Les métiers en 2015 :l’impact du départ des générations du baby-boom », rapport de la DARES et du 
Commissariat Général au Plan, Premières synthèses, Décembre 2005, n°50.1. 
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Il est apparu ainsi indispensable de mettre en place des mesures actives d'accompagnement 
des entreprises et des personnes pour anticiper les tensions à venir et éviter un scénario dans 
lequel un chômage élevé coexisterait avec des besoins de main d'œuvre dans les secteurs les 
plus dynamiques, obérant ainsi la croissance. 

 

Quinze métiers concentrent à eux seuls 50 % des postes à pourvoir d’ici 2015. A la date du 
rapport (données de fin 2005), figuraient en tête : les assistantes maternelles et aides à 
domicile (411 000), puis on trouve les agents de service et d'entretien (364 000), les 
enseignants (360 000), les cadres administratifs et dirigeants (304 000), notamment les 
informaticiens, commerciaux, administratifs, comptables et financiers, experts en audits, en 
conseils juridiques, en études de marchés, professionnels de la formation et de la 
communication ; viennent ensuite les aides soignants (257 000) et les conducteurs de 
véhicules (239 000). 

Les besoins se feront particulièrement sentir dans la logistique et le commerce. En revanche, 
les postes d’ouvriers peu qualifiés dans l'industrie, de travailleurs indépendants dans 
l'agriculture, du petit commerce et de l'artisanat seront en recul. 

 

Le rapport du CAS énumérait en 2005 un certain nombre de mesures internes à prendre pour 
pallier ces difficultés. A ce titre, les auteurs préconisaient, au titre de l’immigration, une 
évolution des politiques dans trois directions : 

- Faciliter pour certaines catégories professionnelles, dans des zones géographiques 
ciblées, le recours à la main d’œuvre étrangère par les employeurs ne parvenant pas à 
pouvoir leurs postes de travail, ainsi que la venue de travailleurs saisonniers ; 

- Organiser les mouvements de main d’œuvre à l’intérieur des entreprises 
transnationales, notamment dans le cadre de détachement ; 

- Encourager la venue en France de personnels très qualifiés, en facilitant en particulier 
l’accès des étudiants étrangers ayant achevé leur formation au marché du travail. 

 

Ces recommandations ont été suivies et mises en œuvre dans le cadre de la politique 
d’immigration définie par la loi du 24 juillet 2006.    

 

2.1.2. L’impact limité de la crise économique  
 

La crise qui a débuté à la fin de l’année 2008 n’a pas influencé les grandes lignes qui ont été 
définies concernant la politique d’immigration. 

 

Les flux concernant l’immigration professionnelle ont progressé relativement régulièrement 
au cours des dernières années. Toutefois, la légère diminution de la main d’œuvre étrangère 
en 2008 dans les emplois les moins qualifiés, appartenant à des branches particulièrement 
affectées par la récente crise économique (mais la crise n’a touché la France que fin 2008), et 
un léger recul de l’immigration professionnelle en 2009 d’après les premiers chiffres 
provisoires dont nous disposons, peuvent toutefois être mis en regard de la conjoncture 
économique depuis 2008. Nous ne saurions pourtant, dans cette étude, tirer de réelles 
conclusions à cet égard. 
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2.2. Cadre institutionnel et législatif  
 

2.2.1. Le dispositif réglementaire   
 

A. Les règles de délivrance des autorisations de travail  
 
Ces règles répondent à plusieurs impératifs : 
 

• Satisfaire les besoins des entreprises auxquelles le marché du travail n’est pas à même 
de répondre, soit que l’emploi proposé relève d’une profession souffrant d’une pénurie 
de candidats que les politiques de formation et de retour à l’emploi et les efforts de 
revalorisation de la profession sont insuffisants à pallier, soit que les spécificités du 
poste ne permettent pas de trouver de compétences équivalentes parmi les candidats 
disponibles sur le territoire national. 

 
• Promouvoir la venue d’étrangers dont le très haut niveau de qualification est garant 

d’un apport significatif à l’économie française. 
 

• Cette prise en compte des attentes du monde économique ne doit toutefois pas 
conduire à négliger la lutte contre les filières d’immigration irrégulière de salariés, ni à 
faire preuve d’une moindre vigilance envers les risques de « dumping social », non 
plus qu’à renoncer à affirmer le principe de la recherche d’emploi prioritaire sur le 
marché du travail national et communautaire, qui est à la base de tous les systèmes 
européens de régulation des flux migratoires de travail. 

 
B. Les autorités nationales compétentes en matière d’immigration professionnelle 

 
• Le Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’ identité nationale et du 

développement solidaire élabore les politiques générales d’immigration ; 
• Les DDTEFP/ unités territoriales des DIRECCTE (services déconcentrés de l’Etat 

responsables de la main d’œuvre étrangère du lieu effectif d’emploi) supervisent les 
questions relatives au test d’entrée sur le marché du travail ; 

• Les préfets sont les représentants du gouvernement à l’échelle locale et sont chargés 
de délivrer les permis de séjour et les autorisations de travail. Ces dernières peuvent 
être déléguées aux services de la main d'œuvre étrangère présents dans les unités 
territoriales des DIRECCTE; 

• L’ OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) est chargé d’accueillir les 
primo-arrivants, notamment en prenant en charge les examens médicaux et leur faisant 
signer les contrats d’accueil et d’intégration (CAI); 

• Les ambassades et consulats sont chargés de délivrer les visas.  
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2.2.2. Les nouveaux dispositifs mis en place  
 
La politique mise en place par la loi du 24 Juillet 2006 tend à favoriser l’immigration 
professionnelle en fonction des besoins réels identifiés dans les différents secteurs 
économiques.  

 

Par cette loi, la France a souhaité réorienté 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. Plusieurs pays ont d’ailleurs signé avec la France des 
accords de gestion concertée des flux migratoires qui doivent permettre des échanges 
privilégiés.  

 

Ces nouveaux dispositifs visent à favoriser les échanges contribuant à la circulation des 
compétences et à faciliter la mobilité internationale. Ils se caractérisent par la simplification 
de certaines procédures et ils accordent une attention particulière aux jeunes professionnels 
en début de carrière et aux salariés en formation. 

  

Par ailleurs, les métiers qui connaissent des difficultés de recrutement, dits « en tension », 
ont été répertoriés et deux listes ont été dressées. Rappelons que pour ces métiers en tension la 
situation de l’emploi en France n’est pas opposable au recrutement d’un étranger. En outre, 
chaque accord de gestion concertée permet d’élargir la liste des 30 métiers aux demandes des 
autorités des pays d’émigration.  

Il est également important de mentionner que les dispositions de l’immigration 
professionnelle ne concernent pas les ressortissants de l’Union Européenne (à l’exception de 
la Bulgarie et de la Roumanie) ni les pays de l’espace économique européen (Norvège, 
Islande, Liechtenstein, Suisse, Andorre, Monaco, Saint Martin), et ne s’appliquent pas non 
plus à l’Algérie dont les ressortissants sont soumis aux dispositions des accords franco-
algériens. 

 

A. Les nouvelles cartes de séjour 

 

Les procédures de délivrance des titres de séjour aux ressortissants étrangers qui initient un 
projet ou viennent occuper un emploi en France, ont été simplifiées par la création de 
nouveaux titres d’une durée de validité étendue à 3 ans. 
 

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a créé trois nouvelles 
catégories de cartes de séjour temporaires, autorisant l’exercice d’une activité 
professionnelle : la carte « compétences et talents », la carte « saisonnier », et la carte « salarié 
en mission ». Cette même loi a également créé une nouvelle catégorie de carte de résident, la 
carte de résident de longue durée-CE, en application de la directive européenne relative au 
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.  

D’autre part, la loi du 20 novembre 2007 relative à l’immigration, à l’intégration et à l’asile, a 
créé une carte de résident permanent à durée indéterminée, qui peut être délivrée à l’étranger 
titulaire d’une carte de résident, à l’expiration de celle-ci. Les étrangers exerçant en France 
une activité professionnelle non soumise à autorisation reçoivent désormais des cartes portant 
la mention de l’activité exercée. 
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Vient également d’être créée, pour les investisseurs étrangers qui aident à maintenir ou à créer 
des emplois en France, une carte de résident de 10 ans pour contribution économique 
exceptionnelle. Cette carte de séjour  s'adresse aux ressortissants étrangers qui s'engagent à 
effectuer sur le territoire français un investissement d’au moins 10 millions d’euros et à créer 
ou sauvegarder au moins 50 emplois.  

Nous avons décidé de ne pas inclure les titulaires de cette carte dans cette étude car ces 
derniers ne viennent pas en France pour occuper un emploi mais plutôt pour y investir, et 
jusqu’à aujourd’hui, ils sont très peu nombreux.  

 
Rappelons deux éléments importants dans le cadre de la délivrance de ces nouvelles cartes de 
séjour : 

- la situation de l’emploi en France n’est pas opposable au recrutement d’un étranger 
(hormis pour les travailleurs saisonniers).  

- Certaines de ces cartes dispensent les bénéficiaires et les membres de leur famille de 
signer le contrat d’accueil et d’intégration afin de raccourcir les délais d’accès à 
l’emploi.  

 

• La carte « compétences et talents » 

Ce dispositif concerne les ressortissants de pays tiers qui travaillent sur un projet 
contribuant au développement économique de la France et de son pays, ou à leur 
rayonnement intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire, et sportif. Le titulaire peut 
exercer la profession de son choix dans le cadre du projet, à l’exception des professions 
réglementées dans le respect de la réglementation en vigueur.  

La carte « compétences et talents » est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable. 
L'intéressé et les membres de sa famille à qui peuvent être délivrée une carte « vie privée et 
familiale » sont dispensés de la signature du CAI (Contrat d’accueil et d’intégration).  

Des conditions sont spécifiques pour les ressortissants des pays de la Zone de Solidarité 
Prioritaire (ZSP). La zone de solidarité prioritaire 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 a été déterminée par le Comité 
interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) lors de la 
dernière réunion de cette instance le 14 février 2002 et regroupe plus de cinquante pays7. 
Parmi ces conditions, il faut qu’il existe une action de coopération ou un investissement 
économique entre la France et le pays d'origine. D’autre part, les ressortissants de ces pays 
doivent s’engager à retourner dans leur pays après six ans (la carte triennale ne peut être 

                                                           
7 La zone de solidarité prioritaire regroupe 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-Bissau, 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  
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renouvelée qu’une seule fois dans ces cas-là) ; cette condition permet d’encourager la 
migration circulaire et de lutter contre la fuite des cerveaux.  
 
La carte « compétences et talents » est mentionnée à part dans notre étude. Même si elle ne 
regroupe pas seulement des travailleurs hautement qualifiés, la progression du nombre de 
titres délivrés reste tout de même un indicateur des besoins de l’économie dans ce domaine. 

 

• La carte « 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.  
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 ni hiérarchique 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.  
 

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 (Salaire minimum de croissance), et 
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 carte de séjour temporaire mention « salarié en mission » est délivrée pour une durée de 3 
ans renouvelable. Son titulaire (ainsi que les membres de sa famille) est dispensé de la 
signature du contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Le conjoint obtient, de plein droit, une 
carte de séjour mention « vie privée et familiale » dès que le titulaire de la carte de séjour 
« salarié en mission » réside de manière ininterrompue plus de six mois en France. 

  

Bien que les salariés en mission relèvent de décisions internes à l’entreprise ou à un groupe et 
non de décisions politiques, ils sont mentionnés dans nos tableaux car ils donnent des 
indications sur les besoins de main d’œuvre hautement qualifiée dont les entreprises 
françaises ont besoin.  
 

• La carte « travailleurs saisonniers » 
 

Depuis fin 2007, ce titre de séjour permet au titulaire d’un contrat de travail saisonnier de 
plus de 3 mois, agricole ou non agricole, d’effectuer des séjours répétés en France à 
condition de maintenir sa résidence habituelle hors de France.  
 

Avant la fin 2007, les travailleurs saisonniers étrangers avaient besoin d’une APT 
(autorisation provisoire de travail) qui leur donnait droit à une APS (autorisation provisoire de 
séjour) d’une durée maximale de 6 mois. Cette durée inférieure à un an explique l’absence de 
mention de titre de séjour avant 2006 dans les tableaux de flux.  
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Dans le cadre de ce dispositif, la situation de l'emploi est opposable. L'entreprise doit fournir 
la preuve de sa recherche infructueuse de candidat sur le marché du travail en France. Les 
ressortissants bulgares et roumains admis à exercer une activité salariée d'une durée de plus de 
3 mois doivent solliciter une carte de séjour « Communauté européenne » dont la durée sera 
équivalente à celle du contrat de travail visé. Lorsque le contrat de travail visé est d'une durée 
égale ou inférieure à 3 mois, une autorisation provisoire de travail (APT) est délivrée.  
Cette carte de séjour temporaire permet au travailleur étranger d'entrer en France pendant 3 
ans pour une durée maximale de 6 mois sur 12 mois consécutifs. Ce titre est renouvelable et 
dispense son titulaire de la signature d’un CAI. 
 

B. La simplification de certaines procédures 

 

Les mesures de simplification des démarches à accomplir par les employeurs et les candidats 
étrangers entendent accroître l’efficacité de la réglementation en faveur de l’immigration 
professionnelle et ainsi permettre de répondre aux besoins de certains secteurs.  

 

Différentes mesures ont en effet été prises pour simplifier et accélérer les procédures, 
accompagnant la création des nouveaux titres examinés ci-dessus : 

  

- Le visa de long séjour dispense de la demande d’une carte de séjour temporaire pendant une 
période allant jusqu’à un an (VLS-TS). 

- Un guichet unique est à disposition des employeurs pour les démarches relatives au 
recrutement de cadres dirigeants ou de haut niveau. 

- La situation de l’emploi n’est pas opposable pour les postes liés à certaines compétences, à 
un niveau de salaire élevé, à une mobilité intra groupe ainsi qu’aux jeunes professionnels. 

- L’accès à l’emploi est simplifié pour les étudiants étrangers. 

- La visite médicale peut désormais être différée dans un délai maximum de 3 mois après 
l’arrivée en France du salarié.  

 

• Visa de long séjour dispensant de titre de séjour (VLS-TS). 
 

Depuis le 1er juin 2009 (décret publié au Journal officiel du  27 avril 2009), un certain nombre 
de visas de long séjour dispensent d’un premier titre de séjour. Leurs titulaires n’ont donc 
pas à déposer de demande de carte de séjour en préfecture, lors de leur installation en France. 
Cette dispense est valable pour la durée de validité initiale de son visa, limitée à la durée du 
contrat du travailleur, pour une période qui ne peut excéder un an. 

Cette mesure s’applique aux ressortissants étrangers des pays tiers. En revanche, ne sont pas 
concernés les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'EEE (Islande, 
Liechtenstein, Norvège), les ressortissants de la Confédération suisse ainsi que les 
ressortissants algériens, régis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 

Les étrangers concernés par cette mesure de simplifications sont ceux titulaires d’un visa pour 
un séjour supérieur à 3 mois : il s’agit des conjoints de ressortissants français dont le visa 
porte la mention « vie privée et familiale », ou encore des étrangers ayant la mention 
« visiteur », « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire ». Ces bénéficiaires se voient 
donc octroyer les mêmes droits que ceux qui auraient été attachés au premier titre de séjour 
dont ils auraient bénéficié dans le régime antérieur.  
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• Cadres dirigeants ou de haut niveau  
 

La procédure simplifiée appliquée pour ces bénéficiaires vise à faciliter la procédure 
d’entrée en France des cadres dirigeants et des cadres de haut niveau percevant une 
rémunération égale ou supérieure à 5 000 euros, recrutés par une société française au sein d'un 
groupe international en vue d'une mobilité intragroupe. 

 

Les deux avantages majeurs de cette procédure sont d’avoir un interlocuteur unique (l’OFII) 
et de bénéficier de délais brefs pour l’accès à l’emploi. 

D’autre part, ce dispositif permet un déroulement simplifié des formalités d'entrée et de séjour 
de la famille, le dossier étant directement déposé à la DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi : il s’agit des 
structures déconcentrées du ministère chargé du travail) compétente simultanément avec le 
dossier d'introduction du salarié. Le conjoint obtient un VLS-TS mention « visiteur » la 
première année qui ne donne pas accès au travail, et obtient une carte de séjour temporaire 
mention « visiteur » lors du renouvellement. Le conjoint est également dispensé de la 
signature d’un CAI.  

Si le conjoint se voit proposer un contrat de travail, il doit demander une demande de 
changement de statut en préfecture afin d'obtenir une carte de séjour temporaire l'autorisant à 
travailler. La situation de l’emploi n’étant pas opposable pour une rémunération brute 
mensuelle d’au moins 2 000 €.  

 

• Jeunes professionnels 
 

Le dispositif jeunes professionnels, mis en œuvre dans le cadre d’accords bilatéraux entre la 
France et des pays signataires, vise à permettre à des jeunes, déjà engagés dans la vie active, 
d’approfondir leurs connaissances professionnelles, linguistiques et culturelles grâce à la 
mobilité internationale et d’acquérir par une expérience de travail dans une entreprise 
implantée en France, des gains de compétences qui vont permettre d’améliorer leur 
perspective de carrière lors de leur retour dans leur pays d’origine.  

 

Les bénéficiaires, âgés de 18 à 35 ans  (40 ans pour le Bénin), relèvent soit d’un accord 
bilatéral d’échanges de jeunes professionnels (Argentine, Bulgarie, Canada, États-Unis, 
Gabon, Maroc, Nouvelle Zélande, Roumanie, Sénégal, Tunisie), soit d'un accord de gestion 
concertée des flux migratoires (Bénin, Congo-Brazzaville, Sénégal, Tunisie). Il est à noter que 
des accords sont en cours de ratification avec le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la 
Macédoine, l’île Maurice, le Monténégro, la Russie, et la Serbie. 

Le bénéficiaire doit remplir plusieurs conditions, dont celles d’avoir une connaissance 
suffisante de la langue française et d’avoir un diplôme correspondant à la qualification 
professionnelle requise ou une expérience professionnelle équivalente. En outre, le contrat de 
travail initial d’une durée minimale de 3 mois à moins de 12 mois est renouvelable dans la 
limite de 18 mois. Le bénéficiaire doit s’engager à regagner son pays d'origine à l’issue de la 
période autorisée d’emploi, favorisant ainsi la migration circulaire. Deux exceptions sont à 
signaler : la durée minimale du contrat est portée à 6 mois par l’accord passé avec le Bénin et 
la durée maximum du contrat est étendue à 24 mois par l’accord passé avec la Tunisie. 
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• Accès à l'emploi des étudiants étrangers 
 

Les étudiants ne font pas, en tant que tels, partie de la présente étude. Néanmoins, les mesures 
prises pour leur permettre de travailler dans certaines conditions, attestent de la volonté des 
autorités françaises d’attirer les futures compétences ; par ailleurs, l’emploi des étudiants peut 
avoir des incidences sur les besoins de main d’œuvre. Ils pourront en effet à terme occuper 
des postes qualifiés ou très qualifiés dans des secteurs dont l’économie française a besoin, 
sans pour autant nuire à leur pays d’origine comme cela est indiqué dans les clauses des 
accords de gestion concertée. 

 
Le dispositif mis en place concerne les étrangers faisant des études en France et disposant de 
moyens d’existence suffisants. Dans ces cas-là, ils ont la possibilité, s’ils sont titulaires d’un 
diplôme au moins équivalent au grade de master, de demander une autorisation provisoire 
de séjour (APS) de 6 mois, non renouvelable, pour rechercher un emploi, dans l’optique 
d’un retour dans le pays d’origine. Pendant la validité de l’autorisation provisoire de séjour, 
l’étudiant peut exercer un emploi salarié dont la durée annuelle ne doit pas excéder 60 % d’un 
temps plein. Le bénéficiaire pourra exercer un emploi à temps plein si la rémunération est 
supérieure ou égale à 1,5 fois le SMIC (salaire minimum de croissance) sans que lui soit 
opposée la situation de l'emploi. Pour les salaires inférieurs à ce seuil, c'est le droit commun 
qui s'applique.   

 

La première année, les étudiants sont dispensés de la demande d'une carte de séjour, le visa de 
long séjour mention « étudiant » suffisant à attester d’un séjour régulier. Après un an, la carte 
de séjour temporaire mention « étudiant » est obligatoire. Les étudiants sont dispensés de la 
signature du CAI. 

Quelques exceptions sont à noter. Les étudiants bulgares et roumains, titulaires d'un master 
obtenu en France sont dispensés de demande de titre de séjour et d'autorisation de travail 
pendant la durée de la période transitoire qui dure jusqu’à la fin de l’année 2013. Pour les 
étudiants, titulaires d'un diplôme au moins équivalent au master, originaires du Bénin et de 
Tunisie, l'APS est délivrée pour une période de 6 mois (renouvelable une fois). Pour les 
étudiants, titulaires d'un diplôme au moins équivalent au master, originaires du Congo-
Brazzaville et du Gabon, l'APS est délivrée pour une période de 9 mois (non renouvelable 
pour les ressortissants du Congo-Brazzaville, renouvelable une fois pour les ressortissants du 
Gabon). Enfin pour les étudiants, titulaires d'un diplôme au moins équivalent au master, 
originaires du Sénégal, une autorisation provisoire de travail est délivrée pour une période de 
6 mois non renouvelable. 

La famille peut solliciter, sans garantie d'acceptation, la délivrance d'un VLS-TS mention 
« visiteur » qui ne donne pas accès au travail. L'étudiant peut par ailleurs déposer une 
demande dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour les membres de sa 
famille (conjoint et enfants mineurs) s’il justifie de 18 mois de présence en France. Dans ce 
cas-là, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » leur sera 
délivrée.  
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2.3. Les enjeux de la régularisation des travailleurs irréguliers 
 
Une circulaire du 24 novembre 2009 relative à l’admission exceptionnelle au séjour au titre 
du travail a mis en place le cadre d’examen des dossiers individuels, en fixant notamment les 
conditions d’ancienneté dans le travail des postulants. L’objectif de cette circulaire est de 
guider les préfectures dans l’application de l’article 40 de la Loi du 20 novembre 2007 qui 
rend possible « l’admission exceptionnelle au séjour » au regard de « motifs exceptionnels ». 
 
Le gouvernement s’oppose à une régularisation massive mais préconise des régularisations au 
cas par cas des travailleurs irréguliers. 
 
Depuis huit mois, quelques 6 000 travailleurs sans papiers étaient en grève pour obtenir une 
clarification des procédures de régularisation par le travail. Une concertation s’est engagée 
entre le Ministère de l’Immigration, le Ministère du Travail et les partenaires sociaux 
(notamment les organisations syndicales et certains dirigeants patronaux) concernant la 
régularisation des travailleurs irréguliers. Lors d’une rencontre, le 18 juin 2010 avec les 
syndicats impliqués dans ce dossier, des « ajustements techniques » ont été effectués pour 
faire avancer la négociation. Le but de ces derniers est de mieux harmoniser entre les 
préfectures les critères de régularisation par le travail. Ce dispositif est limité dans le temps 
puisque l'addendum précise qu'il « vise exclusivement les dossiers individuels déposés du 
1er juillet 2010 au 11 mars 2011 ».  
 
Les services déconcentrés de l’Etat responsables de la main d’œuvre étrangère du lieu effectif 
d’emploi (les unités territoriales des DIRECCTE) examineront les dossiers, qui seront ensuite 
transmis aux préfectures pour la délivrance d’une APS (autorisation provisoire de séjour) de 3 
mois s’ils sont complets. Après instruction par les préfectures, les étrangers concernés se 
verront délivrer une AES (autorisation exceptionnelle au séjour) dans le cas où les critères 
sont réunis.  
 
Pour cet examen, les préfectures ont reçu comme consigne de ne pas opposer la situation de 
l’emploi pour l’ensemble des 30 métiers figurant sur la liste nationale des métiers connaissant 
des difficultés de recrutement (les métiers dits en tension) ainsi que pour ceux figurant dans 
les listes de métiers en annexe des accords de gestion concertée des flux migratoires dès lors 
que l’étranger est ressortissant d’un pays ayant passé ce type d’accord. Enfin, les secteurs 
pouvant, en plus des 30 métiers, être confrontés localement à des pénuries de main d’œuvre 
seront également pris en compte. 
 
Une mention particulière est faite aux demandeurs dans les secteurs du nettoyage et de l’aide 
de la personne qui pourront se prévaloir de documents émanant de plusieurs employeurs. Ils 
pourront également fournir plusieurs promesses d’embauche et prétendre à une régularisation 
pourvu qu’en cumul des heures proposées, le salaire mensuel atteigne au moins le SMIC.  
 
Par les régularisations au cas par cas, le gouvernement entend combler certains besoins de 
main d’œuvre dans des secteurs présentant des difficultés de recrutement, comme l’attestent 
les mesures assouplies concernant les métiers dans les secteurs du nettoyage et de l’aide à la 
personne.
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3. La mise en œuvre des politiques d’immigration professionnelle 
 

3.1. Les mesures prises pour répondre aux besoins du marché de l’emploi  
 

3.1.1. L’établissement d’une liste de métiers dits « en tension »  
 

Un des principaux mécanismes mis en œuvre pour identifier les besoins de main d’œuvre et 
tenter de les résorber est l’instauration d’une liste de métiers en tension.  
 
Les métiers confrontés à une pénurie de candidats, dits métiers en tension, bénéficient de 
mesures spécifiques. Trente métiers ont ainsi été définis pour l’ensemble du territoire 
national pour les ressortissants des pays tiers. La liste, établie par l’arrêté du 10 janvier 20088, 
a été dressée par région. La situation de l’emploi en France n’est pas opposable aux 
entreprises qui souhaitent faire appel à des étrangers pour les qualifications connaissant une 
pénurie de candidats.  
 
Les listes de métiers en tension ont été définies par l’agence pour l’emploi (Pôle Emploi) en 
coordination avec le Ministère de l’Immigration et le Ministère du Travail. Ces listes ont été 
validées par les organisations syndicales et patronales. 
 
La liste de 30 métiers est étendue à 150 métiers9 à l’intention des ressortissants bulgares et 
roumains qui restent soumis à l’autorisation de travail pendant la période transitoire de sept 
ans maximum qui a débuté le 1er Janvier 2007. Les ressortissants Algériens et Tunisiens ne 
peuvent, quant à eux, prétendre à ces métiers. Des accords doivent d'abord être négociés.  
 
Par ailleurs, les accords de gestion concertée des flux migratoires conclus entre la France et 
différents pays d’origine définissent aussi des listes élargies de métiers en tension10. Aux 30 
métiers de la liste nationale qui constituent le droit commun, s’ajoutent pour les ressortissants 
du : 
 

- Bénin, 16 métiers supplémentaires, 
- Congo-Brazzaville, 15 métiers supplémentaires, 
- Gabon, 9 métiers supplémentaires, 
- Sénégal, 108 métiers supplémentaires, 
- Tunisie, 77 métiers supplémentaires 

 
La liste des 30 métiers destinée aux pays tiers a été établie par métiers mais également par 
secteurs géographiques. Cette liste regroupe des métiers qualifiés dans des secteurs variés. 
Citons parmi d’autres, les techniciens (de la vente, de contrôle, de production, de fabrication), 
les marchandiseurs, les mécaniciens, les conducteurs de machine de fabrication des industries 
du bois et de l’ameublement, les dessinateurs du BTP, et les installateurs. Six métiers sont 
ouverts à toutes les régions de France : cadre de l'audit et contrôle comptable, informaticien 
d'études, informaticien expert, chargé d'études techniques du bâtiment, chef de chantier du 
BTP, conducteur de travaux du BTP.  
 
 
 
 
                                                           
8 Voir Annexe 3 consacrée aux listes des 30 et 150 métiers en tension  
9 Ibid 
10 Ces listes élargies de métiers sont consultables à l’adresse suivante : http://www.immigration-
professionnelle.gouv.fr/nouveaux-dispositifs/m%C3%A9tiers-en-tension 
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La liste des 150 métiers regroupe, quant à elle, des métiers exigeant des qualifications 
diverses. Elle propose des métiers peu qualifiés dans de nombreux secteurs d'activités tels que 
le bâtiment, l'industrie, la maintenance, l’aide à la personne et la restauration, ainsi que des 
postes de cadres dans les secteurs de l'administration des entreprises, de l'informatique, des 
banques et assurances et des ressources humaines.   
Selon la circulaire du 20 décembre 2007 relative aux autorisations de travail des nouveaux 
États membres de l’Union européenne pendant la période transitoire et des États tiers, sur la 
base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement, ces 150 métiers 
représentaient en 2006 « 40 % du total des offres d'emploi enregistrées par Pôle Emploi, soit 
près de 1,4 million de postes », et couvraient « la presque totalité des domaines 
professionnels », soit 17 sur 22.  
 
Cette liste est établie en fonction des tensions observées sur le marché du travail. 
L’identification de ces tensions s’appuie sur les statistiques de Pôle Emploi. Comme il est 
rappelé dans le rapport élaboré sous l’égide du Centre d’analyse stratégique « Besoins de 
main d’œuvre et politique migratoire11 », Pôle Emploi propose plusieurs indicateurs 
permettant d’apprécier les difficultés de recrutements que rencontrent certains secteurs 
d’activité. Les données sont tirées des fichiers mensuels « marché du travail » qui 
comptabilisent les demandes et offres d’emploi, en flux et en stock, à partir des fichiers 
administratifs de gestion des demandeurs d’emploi. 
 
Selon le même rapport, ces indicateurs fournissent des informations précieuses sur l’évolution 
du marché du travail. Cependant, ils ne permettent pas d’avoir une approche totale des 
tensions observées. 
 
En premier lieu, si Pôle Emploi enregistre exhaustivement tous les demandeurs d’emploi 
inscrits, seules 40 % des offres d’emploi sont recensés par Pôle Emploi et cette proportion 
varie selon les métiers et les régions. Plus précisément, ces indicateurs sont essentiellement 
représentatifs du marché du travail des salariés des entreprises privées. Pour les métiers où la 
part des non-salariés ou des salariés de la fonction publique est importante, ces indicateurs 
sont donc à considérer avec prudence. Pour les métiers de cadres, une plus forte proportion 
des offres d’emploi ne transitant pas par Pôle Emploi ou l’APEC (Association pour l’emploi 
des cadres), les tensions sont également sous-estimées. 
 
Par ailleurs, l’indicateur national de tension étant le rapport entre des flux d’offres et de 
demandes d’emploi, un raccourcissement de la durée moyenne des contrats a pour effet 
d’augmenter les offres d’emploi à un moment donné, et donc l’indicateur de tension, alors que 
le stock de chômeurs reste élevé.  
D’autre part, l’indicateur national de tension peut être biaisé par le phénomène de cooptation 
par lequel certains métiers sont comblés avant que l’offre d’emploi ne soit publiée par Pôle 
Emploi.  
Enfin, les difficultés de recrutement ressenties par les entreprises dépendent de leur plus ou 
moins grande exigence à l’égard des candidats et celles-ci sont généralement plus élevées en 
période de fort chômage. 
 
Ces statistiques de tension sur les recrutements, qui rapprochent offres et demandes d’emploi 
déposées à Pôle Emploi, sont néanmoins de bons indicateurs de l’évolution des difficultés de 
recrutement, par secteur, par domaine professionnel, et pour les métiers pour lesquels Pôle 
Emploi collecte une part significative des offres d’emploi. Ils présentent l’avantage de 
pouvoir être déclinés à un niveau géographique fin, à chaque fois dans une nomenclature 

                                                           
11 « Besoins de main d’œuvre et politique migratoire », Centre d’Analyse Stratégique, Mai 2006 



 

 - 22 - 

 
 

 
 

quasi identique à celle des Familles Professionnelles utilisée au plan national. De nombreux 
départements et régions construisent ces indicateurs, ou des indicateurs proches, dans un 
cadre défini localement pour répondre aux demandes locales. C’est pourquoi les métiers en 
tension sont répertoriés par région. Cette démarche permet de répondre de façon plus ciblée à 
des besoins précis.  
 

3.1.2. Accords conclus avec les acteurs du monde économique 

Le Ministère de l’Immigration a passé des accords avec les acteurs du monde économique 
pour faciliter le recrutement de main d’œuvre étrangère selon les besoins des entreprises.  

A ce titre, deux exemples méritent d’être cités : 
 

• L’accord passé entre le Ministère de l’Immigration et l’entreprise BTP (Bâtiment 
et Travaux Publics) Vinci. 

Le 11 Avril 2009, Xavier Huillard, directeur général de Vinci, a signé avec le ministre de 
l'Immigration le premier accord-cadre visant à favoriser l'accès à l'emploi des étrangers 
signataires du contrat d'accueil et d'intégration, obligatoire depuis janvier 2007.  
 

• L’accord-cadre passé entre le Ministère de l’Immigration et le groupe Casino. 
Par cet accord, le groupe Casino s’engage à recruter en priorité les candidats qui lui seront 
recommandés par l’OFII et assurera une formation spécifique pour ces métiers. Dans le cadre 
de ses activités, le groupe Casino a particulièrement besoin de logisticiens. 
 
Ces accords s’intègrent dans la logique plus globale de mieux orienter les demandeurs 
d’emploi signataires du contrat d’accueil et d’intégration, et de raccourcir les délais d’accès 
à l’emploi en mobilisant des branches professionnelles demandeuses de main d’œuvre, ainsi 
que de grands réseaux d’entreprises ou d’importants groupes industriels, demandeurs de main 
d’œuvre.  

Ces accords permettent de mobiliser davantage les secteurs économiques concernés, ainsi que 
le service public de l’emploi, pour mieux utiliser les aptitudes des primo-arrivants, et éviter 
qu’ils ne restent longtemps au chômage ou dans des emplois informels ou illégaux.  

Des accords ont déjà été signés dans plusieurs secteurs économiques, notamment celui des 
services à la personne. Un accord avait été signé en Juin 2008 avec l’agence nationale des 
services à la personne (ANSP) à cet effet. Plusieurs dizaines de milliers d’emplois, en effet, 
sont ou seront à pourvoir dans les prochaines années, dans ce secteur, notamment dans 
l’assistance aux personnes âgées ou dans la garde d’enfant. Il s’agira de former les signataires 
du contrat d’accueil et d’intégration intéressés aux métiers des services à la personne et de 
leur permettre d’y progresser (en particulier par des cours de français), en mobilisant les 
entreprises de cette branche, avec l’appui du service public de l’emploi. 

Un autre accord avait été signé dans le secteur des transports et de la logistique en novembre 
2008 en vue d’aider les entreprises du secteur transport/logistique à faire face aux difficultés 
de recrutement en repérant dès la signature du contrat d’ accueil et d’intégration les personnes 
qui ont une expérience dans ces métiers, et celles qui souhaiteraient s’orienter vers ces 
métiers. 
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3.1.3. Un certain nombre de difficultés doivent être résolues pour rendre ces 
mécanismes les plus efficaces possible 

 
La question de l’adéquation entre les compétences des travailleurs recrutés et le travail à 
accomplir est déterminante. Cette tâche incombe essentiellement à l’employeur et 
accessoirement aux organismes professionnels. Les services déconcentrés de l’emploi peuvent 
marginalement indiquer les qualifications requises pour certains emplois. Quant au Ministère 
de l’Immigration, il se rapproche des consulats pour la reconnaissance des diplômes (LMD en 
Europe). En ce qui concerne la procédure pour admission exceptionnelle au séjour, il y a 
également vérification de la correspondance entre exigences des employeurs et qualifications 
du travailleur étranger. 
 
Cette adéquation passe notamment par une reconnaissance mutuelle des diplômes et des 
qualifications entre la France et les principaux pays source d’immigration professionnelle. 
Bien que cette reconnaissance ne soit pas systématique, les formations professionnelles mises 
en œuvre par l’OFII constituent un des moyens de parvenir à une meilleure adéquation des 
compétences des travailleurs étrangers avec les demandes des employeurs français. Un volet 
destiné aux formations professionnelles est inclus dans les accords de gestion concertée des 
flux migratoires sur lesquels nous reviendrons plus tard. 
 
Malgré ces mesures, les immigrés rencontrent souvent des difficultés pour faire reconnaître 
leurs qualifications et/ou diplômes, ce qui explique parfois des difficultés particulières 
d’embauche. Notons à cet égard l’exemple des médecins étrangers souvent recrutés comme 
« faisant fonction d’interne » dans les hôpitaux publics. Les médecins font partie des 
professions réglementées dont l'exercice est encadré par le code de la santé publique. Ces 
médecins, sous réserve d'être inscrits à la préparation d'une spécialité en France, sont « faisant 
fonction d’interne » pendant la durée de ces études et doivent retourner dans leur pays une 
fois le diplôme de spécialité obtenue. Leur diplôme de base n'est pas reconnu en France et ils 
accèdent sans concours à la préparation des diplômes. 
 
Pour d’autres professionnels moins diplômés, comme les ouvriers ou les techniciens, la 
situation est encore plus délicate. D’où les efforts de l’OFII pour proposer aux étrangers 
signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI), donc désireux de s’installer en 
France durablement, un bilan de compétences. 

Le CAI est obligatoire dans le cadre des procédures d’admission depuis la loi du 20 novembre 
2007. Il comprend une formation civique présentant les institutions françaises et les valeurs de 
la République et, si nécessaire, une formation linguistique. L’étranger bénéficie d’une session 
d’information sur la vie en France et d’un bilan de compétences professionnelles.  

Le bilan de compétences professionnelles, organisé par l’OFII, vise à permettre aux 
étrangers qui arrivent en France pour y séjourner durablement de connaître et de valoriser 
leurs expériences passées, leurs compétences professionnelles ou leurs savoir-faire dans une 
recherche d’emploi. Le bilan est effectué avant la fin du contrat d’accueil et d’intégration, dès 
lors que la personne a acquis une connaissance suffisante de la langue française pour en tirer 
tout le bénéfice. Le résultat de cette prestation doit pouvoir être présenté par le bénéficiaire à 
un employeur potentiel ou à un intermédiaire pour lui permettre d’accéder rapidement à 
l’emploi. 

Le suivi d’un bilan de compétences professionnelles est devenu obligatoire avec la loi du 20 
novembre 2007, pour tout signataire du contrat d’accueil et d’intégration, sauf exceptions très 
limitées si la personne est déjà pourvue d’un emploi ou en instance de l’être. En effet, 
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certaines cartes de séjour dispensent les bénéficiaires et parfois les membres de leur famille de 
signer le contrat d’accueil et d’intégration dans l’optique de raccourcir les délais d’accès à 
l’emploi.  

Le bilan est adapté aux besoins et aux capacités de la personne. Il est mis en place depuis le 
1er décembre 2008. 50 000 signataires du contrat d’accueil et d’intégration, sur environ 
100 000 au total chaque année, pourraient être éligibles au bilan de compétences en année 
pleine. 

Une expérimentation, mise en œuvre par deux prestataires sélectionnés par appel d’offres 
lancé par l’OFII en relation étroite avec Pôle Emploi, s’est déroulée entre mi-novembre 2007 
et fin avril 2008, dans 4 départements : Paris, Alpes Maritimes, Puy de Dôme et Allier. Elle a 
porté sur plus de 300 bilans. Elle a permis de développer la collaboration entre l’OFII et le 
Pôle Emploi au niveau local. Ce partenariat est nécessaire pour assurer ensuite un suivi 
personnalisé du bénéficiaire du bilan. 

Les résultats ont montré que le niveau actuel du diplôme initial de langue française n’est pas 
toujours suffisant pour suivre un bilan de compétences et en tirer profit, alors que l’orientation 
vers l’emploi ne peut être faite que si la langue française est correctement maîtrisée. 

Le bilan de compétences est une première étape du parcours d’intégration en matière 
d’emploi. Il se poursuit par un accès facilité aux métiers dans lesquels les besoins de 
recrutement sont importants, grâce à des accords passés entre l’Etat et les branches 
professionnelles et de grands acteurs du monde économique, comme nous l’avons évoqué 
plus haut. 

3.2. Statistiques 
 

La difficulté de disposer de l’ensemble des statistiques utiles a été exposée plus haut.  
 

3.2.1. Analyse des stocks 
 
L’évolution des chiffres concernant les stocks de travailleurs entre 2004 et 2008 proviennent 
des enquêtes emploi effectuées sous l’égide de l’INSEE. Les chiffres pour l’année 2009 ne 
sont pas encore définitifs et n’ont donc pas pu être utilisés pour cette étude. 
 

A. Evolution de la population active totale selon la provenance géographique12  
 
La population active totale  a augmenté de 4,7 % entre 2004 et 2008. 
 
Au sein des trois groupes définis en fonction de la nationalité,  

- la population active de nationalité française a progressé de façon régulière entre 2004 
et 2008 et augmenté de 4,4 % entre ces deux dates; 

- la population active en provenance des 26 autres Etats membres de l’UE a diminué de 
3,6 % entre 2004 et 2008 ; 

- la population active en provenance des pays tiers a augmenté de 23 % entre 2004 et 
2008. 

 
 
 

                                                           
12 Voir Annexe 2 tableau 1 : Stock de travailleurs employés par profession, de 2004 à 2008 
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La part des ressortissants communautaires et de pays tiers en légère augmentation entre 2004 
et 2008, représente un peu plus de 5 % de la population active à cette dernière date (5,2 %). 
 
Au sein de la population active totale, le nombre de ressortissants des 26 autres Etats 
membres de l’UE a diminué de manière relativement sensible entre 2004 et 2008. Cette 
évolution a été marquée par la forte diminution enregistrée entre 2004 et 2005. La progression 
légère sur les années suivantes ne permet pas d’atteindre en 2008 le chiffre de 2004. 
 
La population active en provenance des pays tiers a fortement augmenté entre 2006 et 2008, 
de 623 000 à 770 000, soit une augmentation de presque 25 % entre ces deux dates. 
 
Ces évolutions expliquent que si en 2004, la part des 26 autres Etats membres de l’UE dans la 
population active totale était de 2,4 %, elle diminue très légèrement au cours des années 
concernées pour atteindre 2,2 % en 2008. 
 
Au contraire, la part des pays tiers dans la population active totale, qui était de 2,6 % en 2004 
atteint 3 % en 2008.  
 

B. Répartition entre les différentes catégories socioprofessionnelles 
 
La catégorie des travailleurs qualifiés représente à elle seule presque la moitié de la 
population active. 
 
La part des travailleurs étrangers qualifiés (UE et pays tiers) dans la population des 
« travailleurs qualifiés » représente 5,8 % de la population active alors que pour l’ensemble de 
la population active, la part des ressortissants étrangers n’en représente que 5,2 %. 
 
Rappelons que les métiers inscrits dans les listes des 30 et 150 métiers en tension sont 
essentiellement regroupés dans cette catégorie. 
 
Parmi les ressortissants étrangers, on observe une baisse, en valeur absolue comme relative, 
des qualifiés de l’UE-26 par rapport aux pays tiers.  
 
L’appel à de la main d’œuvre étrangère qualifiée s’est accru entre 2004 et 2008. En 2004, la 
proportion d’étrangers qualifiés représentait 5,3 % des ressortissants français qualifiés ; en 
2008, cette proportion est de presque 6 %. A eux seuls, les ressortissants de pays tiers 
qualifiés regroupent 3,5 % des ressortissants français qualifiés. 
 
Le groupe des travailleurs hautement qualifiés, avec presque 10 600 000 employés, est le 
deuxième en importance quantitative. 
 
C’est le secteur, parmi les trois répertoriés dans cette étude, qui emploie, proportionnellement, 
le moins d’étrangers, ceux-ci représentant environ 3 % des ressortissants français employés 
dans cette catégorie. Cette proportion est relativement stable au cours des années étudiées. 
 
On peut toutefois mentionner la progression des ressortissants des pays tiers, ceux-ci étant 
plus nombreux en 2008 que ceux de l’UE-26, alors qu’en 2004, ils représentaient à peine plus 
de 40 % des travailleurs étrangers employés dans cette catégorie. 
 
C’est pour les travailleurs les moins qualifiés que la proportion d’étrangers est la plus 
importante. Leur nombre représente environ 12 % de celui des ressortissants français 
employés dans cette catégorie. La proportion des étrangers par rapport aux nationaux est 
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stable entre 2004 et 2008. 
 
Les ressortissants des pays tiers y sont les plus nombreux, leur nombre avoisine 7 % de celui 
des employés de nationalité française.   
 

C. Proportion entre hommes et femmes 
 

a. Globalement, au sein de la population active, les hommes sont légèrement plus 
nombreux que les femmes chez les ressortissants français (respectivement 52 et 48 % en 
2008, dernière année dont on dispose de statistiques définitives sur les « stocks » de 
population active). On retrouve cette situation chez les étrangers ressortissants de l’UE, 
légèrement amplifiée (respectivement 53 et 47 % en 2008). La part de la population masculine 
est très largement prépondérante, en revanche, chez les ressortissants de pays tiers 
(respectivement 62 et 38 % en 2008). 

 
L’écart entre les hommes et les femmes a par ailleurs tendance à se réduire au cours de ces 
dernières années. Cette tendance est encore accentuée pour les étrangers. Les ressortissants 
des autres Etats de l’UE se répartissaient en 2004 entre 58 % d’hommes et 42 % de femmes. 
Parmi les ressortissants des pays tiers, la proportion hommes/femmes était de 66 et 34 % en 
2004. On assiste donc à une tendance sur la durée à un rééquilibrage entre hommes et femmes 
au sein de la population active. 
 

b. La proportion entre hommes et femmes dans les trois catégories est inégale 
 
Pour les métiers hautement qualifiés, les hommes sont largement majoritaires mais la part 
des femmes s’est accrue entre 2004 et 2008, aussi bien pour les ressortissants français que 
pour les étrangers. 
 
Concernant les étrangers, chez les ressortissants de l’UE-26, les hommes représentaient 60 % 
de la population de cette catégorie en 2004, alors qu’ils n’en représentent plus que 53 % en 
2008. 
 
Pour les ressortissants des pays tiers, la part des employés masculins dans ce secteur était de 
presque 70 % en 2004, il est légèrement inférieur à 64 % en 2008.  
 
Les hommes sont également largement majoritaires dans les professions qualifiées, dans des 
proportions beaucoup plus importantes chez les étrangers que parmi les ressortissants 
français. Chez les premiers ils représentent, en 2008, 70 % environ des employés du secteur, 
aussi bien pour l’UE que pour les pays tiers ; cette proportion est de 54 % chez les 
ressortissants français. 
 
Dans les métiers peu qualifiés, c’est au contraire une large féminisation qu’il convient de 
relever, aussi bien parmi les ressortissants français que les étrangers. 
 
Ici aussi, mais en sens inverse que pour les secteurs examinés ci-dessus, l’écart entre les 
hommes et les femmes est beaucoup plus élevé chez les étrangers que chez les ressortissants 
français : les femmes représentent 85 % des emplois peu qualifiés chez les ressortissants de 
l’UE-26 et plus de 60 % pour les ressortissants des pays tiers. 
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D. Stock de travailleurs par pays de provenance13 
 
Globalement, les travailleurs étrangers viennent majoritairement des trois pays du Maghreb 
et de Turquie. Les trois nationalités du Maghreb représentent 28 % des étrangers travaillant 
en France en 2008. Il est à noter que cette proportion est stable, puisqu’en 2004 ces mêmes 
nationalités représentaient 29 % des étrangers travaillant en France. 
 
Concernant les seuls pays tiers, la part du Maghreb est écrasante : 50 % en 2004, 48 % en 
2008 par rapport à la main d’œuvre ayant la nationalité d’un pays tiers. 
 
La part des trois nationalités du Maghreb est prépondérante pour les travailleurs « qualifiés » 
(37 % en 2008 pour les seuls Algériens et Marocains de l’ensemble des pays tiers). Pour ces 
deux nationalités elle était de 48 % en 2004. 
 
La proportion des Maghrébins est bien moindre pour les travailleurs faiblement qualifiés et 
surtout pour les hautement qualifiés (26 % de l’ensemble pays tiers pour cette dernière 
catégorie en 2008). Ici aussi, la part relative du Maghreb diminue par rapport à 2004. 
 
En conclusion, on observe une tendance à la diversification des pays d’origine des travailleurs 
étrangers. 
 

E. Stocks de travailleurs employés par secteur professionnel14 
 
La main d’œuvre étrangère représente la part la plus significative dans le domaine de 
l’hôtellerie- restauration (UE-26 et pays tiers). 
 
Elle représente presque 10 % de ce secteur en 2004. En 2008, la part de la main d’œuvre 
étrangère dans l’hôtellerie-restauration s’est accrue dans d’assez larges proportions car on 
atteint 14 % du secteur considéré (répartis entre 3,5 % pour l’UE-26 et 9,5 % pour les pays 
tiers). 
 
Le secteur économique qui vient ensuite rassemble le BTP, l’industrie et les transports. Il 
regroupe un peu plus de 6 % de travailleurs étrangers ressortissants de pays tiers (un peu plus 
de 7 % en 2004). Si l’on affine par branches plus précises, on obtient sans aucun doute des 
chiffres beaucoup plus élevés, notamment dans le BTP et dans certaines industries de main 
d’œuvre comme l’automobile. 
 
Vient ensuite le secteur des services à la personne (3,8 % de main d’œuvre étrangère en 
2008 : 2,6 % pour les pays tiers et 1,2 % pour l’UE-26). La main d’œuvre venant des pays 
tiers représente le double de celle de l’UE-26. 
 
Les autres secteurs professionnels ont une part très peu importante de main d’œuvre étrangère 
(moins de 2 % pour l’agriculture, en majorité ressortissants de pays tiers, un peu plus de 2 % 
pour les architectes et ingénieurs, en majorité ressortissants de l’UE-26). 

                                                           
13 Voir Annexe 2 tableau 2 : Stock de travailleurs selon les principaux pays de provenance et les principales 
catégories d’emploi, de 2004 à 2008 
14 Voir Annexe 2 tableau 3 : Stock de travailleurs employés par profession, de 2004 à 2008 
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3.2.2. Analyse des flux 
 

A. Remarques méthodologiques 
 

a. Comptabilisation des ressortissants de l’UE dans AGDREF15  
 
Les ressortissants de l’UE, qui ne sont plus tenus d’avoir un titre de séjour ne sont pas 
comptabilisés dans AGDREF. C’est le cas des ressortissants de l’UE-15 (depuis le 
01/01/2004), et de ceux des 8 nouveaux Etats membres (ne sont plus tenus de posséder titre 
depuis le 01/07/2008). Les seuls ressortissants de pays membres de l’Union Européenne 
encore soumis à une période transitoire sont donc désormais les Bulgares et les Roumains. 
Cette période de transition est valable jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard. Ils doivent 
donc toujours obtenir une autorisation de travail, qui n’est cependant pas soumise à 
l’opposabilité de l’emploi dans les 150 métiers définis comme étant sous tension. Ils doivent 
également toujours obtenir une carte de séjour s’ils s’installent en France pour y travailler. Ne 
sont dispensés de l’autorisation de travail et de la carte de séjour que les Bulgares et les 
Roumains ayant obtenu en France un diplôme au moins équivalent à un master II (Bac + 5). 
 
 

b. Comptabilisation en fonction des motifs juridiques donnant lieu à la 
délivrance d’un titre de séjour 

 
Nous avons choisi de comptabiliser les titres de séjour délivrés pour un motif professionnel. 
Ne sont donc pas pris en compte les cartes de séjour « vie privée et familiale ». Néanmoins, 
ces dernières donnent droit à exercer une activité professionnelle en France (selon les règles 
du droit commun, notamment la prise en compte des métiers sous tension) comme il a été dit 
plus haut. Les personnes qui détiennent cette carte de séjour travaillent effectivement pour 
une part non négligeable d’entre eux, comme semblent l’attester les enquêtes emploi. 
 
En outre, nous n’avons retenu que les titres d’au moins un an de séjour, pour ne prendre en 
compte que les travailleurs s’installant durablement en France. Il est certain que des titres 
d’une durée inférieure peuvent être renouvelés ; aussi une certaine sous-estimation de 
l’immigration professionnelle ne peut être écartée. 
 
 

                                                           
15 AGDREF : application de gestion des dossiers (documents de séjour) des résidents étrangers en France 
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B. L’évolution quantitative entre 2004 et 2009 
 

a. On assiste, au cours des années récentes, à un accroissement du 
nombre de titres délivrés pour motifs professionnels. 

 
Le nombre de titres d’un an ou plus délivrés pour motif professionnel a fortement progressé à 
partir de 2007 (+ 25 % par rapport à 2006) et surtout entre 2007 et 2008 (chiffre presque 
multiplié par 2), pour se stabiliser à un niveau élevé en 2009 (19 000 titres : chiffres 
provisoires). En 2009, le nombre de titres d’un an ou plus délivrés représente ainsi plus du 
double de celui de 2004. 
 
Cette évolution est corroborée si on prend l’ensemble des titres délivrés pour motif 
professionnel (y compris les saisonniers), quelle qu’en soit la durée (un an ou plus ou moins 
d’un an). Si, de 2003 à 2008, on constate une progression de la délivrance de ces titres, celle-
ci s’est accrue de plus de 45 % pour la seule année 2008 par rapport à 2007, passant d’un peu 
plus de 21 100 titres à environ 33 000, soit une progression de plus d’1/3. Cette très forte 
augmentation s’explique essentiellement par celle des salariés et des saisonniers. Il convient 
de rappeler à cet égard que le gouvernement a pris des mesures pour encourager cette 
immigration favorable à l’économie nationale, en créant notamment de nouvelles cartes de 
séjour, comme cela a été indiqué. 
 
Si on replace l’immigration professionnelle dans l’ensemble des flux migratoires à destination 
de la France, on constate que le nombre de titres, quelle qu’en soit la durée (1 an et plus ou 
moins d’un an) attribués en 2008 pour motifs professionnels (sans les saisonniers) représente 
14,6 % de l’ensemble des titres délivrés (pays tiers et Nouveaux Etats membres). Cette 
tendance s’avère durable, répondant à la volonté politique des autorités. 
 

b. L’immigration professionnelle en provenance des pays tiers a 
fortement progressé en 2008. 

 
Ce sont les flux en provenance des pays tiers qui ont le plus progressé, en valeur absolue, 
entre 2004 et 2009, passant de 6 650 titres environs (durée d’un an ou plus) délivrés en 2004 à 
presque 15 000 délivrés en 2009 (chiffres provisoires). L’inflexion significative s’effectue 
entre 2007 et 2008 (multiplication par plus de 2, soit supérieure à l’évolution globale indiquée 
ci-dessus). 
 
Aussi, si en 2007 le nombre de titres d’une durée égale ou supérieure à un an délivrés à des 
ressortissants de pays tiers représentait plus de la moitié des titres délivrés à des étrangers 
pour motif professionnel, ils en représentaient en 2009 plus des ¾. 
 

c. Si la part de l’UE-1016 devient non significative à partir de 2008 et 
surtout 2009, on assiste en revanche à une explosion des titres 
professionnels d’un an ou plus accordés, à partir de l’adhésion de ces 
pays à l’UE, aux Roumains et Bulgares, soumis à dispositions 
transitoires.  

 
Rappelons que 150 métiers sous tension leur sont ouverts sans préjudice de la situation de 
l’emploi. 
 

                                                           
16 Le sigle UE-10 désigne, par commodité, les Etats membres entrés dans l’UE en 2004. 
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Entre 2006 et 2007, le nombre de titres d’un an ou plus qui leur sont délivrés est multiplié par 
presque 8, il progresse encore des 2/3 (+ 60 %) entre 2007 et 2008 pour se stabiliser en 2009 
(chiffres provisoires) à un niveau élevé, en légère diminution toutefois. En 2009 les cartes 
délivrées aux Roumains et aux Bulgares représentent ainsi presque 20 % de l’ensemble des 
cartes de séjour pour motif professionnel (d’un an ou plus) délivrées aux étrangers. 
 
En conclusion, on constate donc que l’immigration professionnelle (hors UE à 15) a presque 
triplé (titres d’un an et plus) entre 2004 (8 000 titres) et 2008 (22 500), l’année 
d’infléchissement se trouvant entre 2007 et 2008.  
L’infléchissement pour l’UE à 10 entre 2007 et 2009 s’explique par l’absence de carte pour 
ces ressortissants à partir du 1er juillet 2007. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en 
2007 explique le bond de titres délivrés entre 2006 (377) et 2007 (2970). 
 
En résumé, on constate qu’entre 2004 et 2007, la part des pays tiers a largement diminué en 
proportion, passant de 83 % des étrangers (hors UE-15) à 54 %, même si en valeur absolue, le 
nombre de titres reste stable. Cela s’explique par une progression très importante de 
l’immigration européenne : la part de l’UE/10, passe de 11,5 % à 21 %, tandis que les flux en 
provenance de la Bulgarie et de la Roumanie, dont la part était insignifiante en 2004, passent 
à 25 % du fait de l’adhésion de ces pays à l’UE. La part de la Bulgarie et de la Roumanie 
diminue certes légèrement entre 2008 et 2009 mais elle représente encore 20 % de la main 
d’œuvre étrangère à cette date. 
 
En 2008 et 2009, on assiste à une forte progression en valeur absolue de la main d’œuvre des 
pays tiers, qui passe de 6 600 en 2004 à 16 500 en 2008, et dont le nombre reste élevé en 
2009. 
Du fait de cet important accroissement de main d’œuvre des pays tiers, leur part dans 
l’ensemble de main d’œuvre étrangère augmente fortement entre 2007 et 2008, année où elle 
représente presque les ¾ des titulaires de cartes de séjour (un an et plus). Il faut toutefois 
rappeler qu’au sein de l’UE, seuls les ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie ont 
besoin de titres de séjour. 
 

C. Flux de travailleurs selon le secteur d’emploi17 
 
Les activités rémunérées donnant lieu à la délivrance de titres de séjour pour motif 
professionnel regroupent les salariés et non salariés, sachant que la presque totalité concerne 
les activités salariées (presque 99 %). 
 
Concernant leur nature juridique, ce sont les titres « salarié », «    saisonnier    » et « scientifique » 
qui augmentent dans les proportions les plus importantes, attestant de la volonté du 
gouvernement d’encourager ces flux. L’augmentation du flux « saisonnier » et « compétences 
et talents » est liée à la mise en place de la carte de séjour triennale. 
 
Le tableau 2 montre la progression des titres « saisonnier » et ceux délivrés aux travailleurs 
les plus qualifiés, titulaires des cartes « compétences et talents » (CCT), qui ne représentent 
qu’une infime partie des travailleurs les plus qualifiés, puisque 182 CCT seulement ont été 
délivrées en 2008 en temps que premier titre (290 CCT en renouvellement). L’année 2008 est 
la première année pleine de délivrance de ces titres. 
 

                                                           
17 Voir Annexe 2 tableau 4 : Flux de travailleurs selon les principales catégories, de 2004 à 2009 
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Mis à part les « saisonniers » dont le titre n’est délivré qu’à partir du second semestre 2007, la 
plus forte progression est celle des « chercheurs » (carte « scientifique »), dont le nombre est 
presque multiplié par 2 entre 2004 et 2008.  
Les cartes « salariés en mission » ont été regroupées avec les cartes « compétences et 
talents ». Il est à noter la très forte progression depuis leur mise en place en 2006. 
 
Les chercheurs viennent majoritairement et presque exclusivement des pays tiers si l’on 
exclut l’UE à 15. Entre 2004 et 2009, le chiffre a presque doublé de 917 en 2004 à 1738 en 
2009 sachant que la progression est sensible d’année en année.  
 
La catégorie « autres actifs »18, essentiellement les titres pour salariés, regroupent entre 
autres les métiers en tension (liste générale des 30 ou des 150 pour les Roumains et Bulgares). 
Cette catégorie progresse de plus de 50 % entre 2004 et 2008. 
 
La création de la carte triennale de saisonniers a permis un afflux important de travailleurs 
dans ce domaine.  
 

D. Flux de travailleurs par pays de provenance19 
 
La part des pays de l’UE-10 dans le total des flux est importante : 60 % en 2004, 70 % 2008 
et 68 % en 2009. 
 
Le Maghreb représente une part importante des travailleurs en provenance de pays tiers et 
cette part s’est accrue entre 2004 et 2008, passant de 25 % à 35 % en 2007 et presque 30 % en 
2008. 
Parmi les Maghrébins, ce sont les Marocains qui expliquent cet accroissement ; ils passent de 
600 en 2004 à 4 400 en 2008 et 2 100 en 2009. Ce sont les facilités accordées aux saisonniers 
qui expliquent en grande partie cet accroissement car dans les 4 400 en 2008, on trouve 3 500 
travailleurs saisonniers, soit 80 % de la main d’œuvre marocaine.  
 
La baisse de la main d’œuvre saisonnière entre 2008 et 2009 s’explique en partie par 
l'ouverture du marché du travail aux Polonais qui représentaient la majeure partie des 
saisonniers agricoles et qui ne sont plus comptés. 
 
Le nombre de travailleurs en provenance des grands pays asiatiques (Chine et Inde) 
augmente dans des proportions importantes mais reste faible par rapport à l’ensemble de la 
main d’œuvre en provenance des pays tiers. 
 
Depuis 2008, le nombre de travailleurs de l’Afrique subsaharienne (essentiellement le Mali ) a 
très largement augmenté. 
Ils sont 1 410 en 2008 et 2 079 en 2009.  
Cet accroissement du nombre de Maliens en France est dû en partie à des mesures de 
régularisations par le travail (au cas par cas). Les travailleurs maliens occupent des postes peu 
qualifiés.  
Il y a eu une augmentation de 43 % entre 2008 et 2009, c’est la nationalité qui progresse le 
plus rapidement.  

                                                           
18 La catégorie « autres actifs » a été construite pour regrouper l’ensemble des autres titres, majoritairement 
délivrés à des salariés. 
19 Voir Annexe 2 tableau 5 : Flux de travailleurs selon les principaux pays de provenance et les principales 
catégories d’emploi, de 2004 2009 
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3.2.3. Analyse des tendances et des évolutions 
 
Si l’on tente de dégager un certain nombre de conclusions de ces données, il convient de 
relever les tendances significatives suivantes : 
 
- La part de la population étrangère dans la population active française s’accroit légèrement, 
entre 2004 et 2008 (cette tendance n’est pas remise en cause par les données dont on dispose 
pour 2009), aussi bien en valeur absolue qu’en pourcentage, passant de 5 à 5,2 %. On peut en 
conclure que l’on a à faire à un besoin durable de main d’œuvre. 
 
Ce besoin de main d’œuvre étrangère apparait ainsi structurel, l’offre d’emplois de 
l’économie française ne semblant pas être toujours ajustée à la qualification de la main 
d’œuvre. Dans les emplois peu qualifiés, pour lesquels la proportion de main d’œuvre 
étrangère est la plus importante par rapport aux autres types d’emploi, les conditions de 
rémunération et de travail semblent être la cause du besoin à l’appel à la main d’œuvre 
étrangère. Mais nous avons vu aussi que l’ensemble des trois catégories recensées dans notre 
étude font durablement appel à de la main d’œuvre étrangère, celle-ci étant même plutôt en 
proportion croissante. 
 
La légère diminution entre 2007 et 2008 de la main d’œuvre étrangère, en données absolues 
comme relatives, dans les emplois les moins qualifiés, et la légère décroissance de 
l’immigration professionnelle en 2009 d’après les données provisoires portant sur cette année, 
sont parallèles à la conjoncture déprimée qu’a connue l’économie française à partir de la fin 
2008. Celle-ci a touché notamment des secteurs comme le BTP. 
 
- On a relevé ci-dessus que dans certaines branches, l’hôtellerie-restauration ou l’ensemble 
bâtiment-industrie-transports (mais surtout le BTP et certaines industries de main d’œuvre, 
comme cela découle des études et statistiques dont on peut disposer par ailleurs, en 
provenance notamment de l’INSEE), la main d’œuvre étrangère occupe une part tout à 
fait significative de la main d’œuvre totale. Il s’agit dans tous les cas de branches dans 
lesquelles on relève un niveau bas des salaires et des conditions de travail difficiles, pour la 
plupart de leurs emplois. 
 
- La part des travailleurs en provenance des pays tiers a augmenté au détriment de la part 
des pays de l’UE. Celle-ci représentait 2,4 % de la main d’œuvre totale en 2004 contre 2,6 % 
pour les pays tiers. En 2008, les parts respectives sont de 2,2 et 3 %. Il est à noter que, si la 
part des ressortissants des pays tiers reste stable pour les emplois les moins qualifiés, elle a 
progressé entre ces deux dates aussi bien pour les emplois qualifiés que pour les plus 
qualifiés. 
 
- Enfin, l’impact qu’a eu la crise, survenue à la fin de l’année 2008, reste difficile à 
estimer et à quantifier. Néanmoins, on n’a pas relevé de réelle inflexion à la baisse des flux 
migratoires. En revanche, ils semblent connaitre, d’après les chiffres provisoires que nous 
avons, une légère diminution en 2009 par rapport à 2008.  
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4. Coopération avec les pays tiers concernant l’immigration professionnelle  
 
S’insérant pleinement dans le cadre de l’aide publique au développement, la politique de 
développement solidaire s’appuie sur et contribue à une meilleure gestion des flux migratoires.  
 
La France s’inscrit ainsi davantage dans le cadre de l’approche globale des migrations adoptée 
par les institutions européennes et les pays partenaires. 
 

4.1. Les accords de gestion concertée : un élément fondamental de la politique de 
coopération de la France avec les pays tiers  

 
La France s’est engagée dans une réflexion commune avec les principaux pays d’origine pour 
mettre en place une gestion concertée en matière d’immigration professionnelle. 
 

Les accords de gestion concertée passés avec certains pays dont les relations, notamment 
migratoires sont fortes avec la France, rendent certaines conditions concernant l’immigration plus 
favorables que le droit commun. Les accords pour les jeunes professionnels établissent 
notamment des contingents, ce qui n’existe pas dans le droit commun. 
 
À ce jour, des accords de gestion concertée des flux migratoires ont été signés entre la France et 
les pays suivants : Bénin, Congo-Brazzaville, Gabon, Ile Maurice, Sénégal, Tunisie, Burkina 
Faso, Cameroun, Cap-Vert, et Liban. Les six premiers ont été ratifiés. D’autres négociations 
sont en cours. En outre, un accord concernant les migrations professionnelles a été passé entre la 
France et la fédération de Russie.  
  
Les accords de gestion concertée qui ont été conclus visent à faciliter l’obtention de cartes de 
séjour pour les salariés et les travailleurs temporaires en déterminant pour chaque pays un 
nombre de métiers pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. À la liste des 30 
métiers en tension définis au niveau national s’ajoutent des listes négociées avec les différents 
Etats partenaires qui étendent cette liste d’une dizaine à une centaine de métiers supplémentaires. 
Ainsi, les accords de gestion concertée s’articulent avec la politique visant à attirer en France 
certaines catégories de main d’œuvre étrangère. 
 
Ces listes élargies de métiers en tension comprennent des métiers dans les secteurs aussi 
diversifiés que la banque et les assurances, l’informatique, l’aide à la personne, le commerce, le 
bâtiment et travaux publics, l’hôtellerie-restauration, les industries de process, la maintenance et 
la mécanique. 
Ces listes n’intègrent pas tous les métiers figurant dans la liste nationale des 30 métiers en 
tension. Elles ont été élaborées par la France et  les Etats partenaires pour tenir compte des 
besoins des marchés du travail.  
 
Les accords ont aussi pour objectif de promouvoir le dispositif « compétences et talents » en 
fixant par pays le nombre de cartes de séjour pouvant être délivré avec des contingents qui se 
situent entre 100 à 1 500 cartes compétences et talents par an. 
  
Par ailleurs, ils entendent faciliter la mobilité des jeunes professionnels et intègrent pour la 
plupart (à l’exception du Burkina Faso qui ne prend pas en compte ce volet) les accords déjà 
existants ou prévoient des modalités spécifiques à cette catégorie. Des contingents de jeunes 
professionnels sont instaurés pour chaque pays, allant de 100 à 1 500 par an.  
A ce titre, trois accords sur la mobilité des jeunes ont été signés avec la Macédoine, le 
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Monténégro et la Serbie en Décembre 2009. Ces accords renforcent la mobilité des étudiants, des 
jeunes professionnels et des stagiaires qui se voient appliquer un statut préférentiel par la France, 
notamment pour l’accès au marché du travail. Dans le cadre de ces accords, la France s’engage 
également à : 
 

• soutenir des projets à vocation culturelle et socio-économique en faveur des jeunes, en 
liaison avec les diasporas et les collectivités locales ; 

• offrir de nouvelles bourses pour l’accès aux établissements d’enseignement supérieur 
français, notamment les écoles d’ingénieurs ; 

• mettre en place un dispositif novateur d’accès à des offres d’emploi en France et dans 
chacun de ces trois pays, pour faciliter l’exercice d’une première expérience 
professionnelle en France et favoriser le retour dans le pays d’origine à l’issue de cette 
période.  

  
Par ailleurs, l’accès à l’emploi des étudiants a été aménagé. L’autorisation provisoire de séjour 
pour l’exercice d’un emploi, ou la recherche d’un emploi, à l’issue des études a été étendue de 6 à 
9 mois, notamment pour les ressortissants du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun et du 
Cap-Vert. 
  
Signalons aussi que l’accord signé entre la France et l’Ile Maurice intitulé « accord relatif au 
séjour et à la migration circulaire de professionnels » crée le visa de long séjour portant mention 
« migration et développement » valide 15 mois et autorisant 500 personnes par an. Ce visa 
permet d’accéder à une liste de 61 métiers ouverts aux Mauriciens.  
 

4.2. Les partenariats pour la mobilité  
 
Les partenariats pour la mobilité constituent un des instruments essentiels de l’approche globale 
des migrations.  
 
En décembre 2005, le Conseil européen a adopté l'approche globale sur la question des 
migrations, qui vise à traiter les multiples questions liées aux migrations en adoptant une 
approche cohérente, globale et équilibrée dans le cadre de partenariats avec des pays tiers. 
 
L'Approche globale des migrations comporte trois volets: une bonne organisation de la migration 
légale, la prévention et la lutte efficace contre l'immigration irrégulière et le renforcement du lien 
entre migration et développement.  
 
Pour cela, l'Union européenne a développé un certain nombre de nouveaux instruments tels que 
les partenariats pour la mobilité, les missions migratoires, les plateformes de coopérations, les 
profils migratoires, et elle utilise également des instruments déjà existants tels que les accords de 
réadmission, la facilitation des visas et le développement de la coopération. 
 

1. Les partenariats pour la mobilité (PPM) 
La Commission a proposé le 16 mai 2007 dans une communication relative aux migrations 
circulaires et aux PPM la mise en place de partenariats pour la mobilité et l'organisation de 
migrations circulaires, afin de faciliter la circulation des ressortissants de pays tiers entre ces pays 
et l'Union européenne. Ces dispositifs sont pensés comme permettant 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.  
 
Ces partenariats sont envisagés lorsqu'ils apportent des éléments positifs dans la gestion des 
migrations tant pour l'UE que pour le pays tiers et lorsque le pays tiers montre une réelle volonté 
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de coopération. Les PPM reposent sur 3 piliers qui doivent être négociés de façon équilibrée: la 
mobilité, la réadmission et le développement solidaire. 
 
Leur contenu est tributaire des offres faites par les Etats membres: les PPM peuvent inclure des 
opportunités de migration professionnelle, des coopérations dans la prévention et la lutte contre 
l'immigration illégale et les trafics d'êtres humains, des politiques de réadmission et de retour et le 
développement du lien entre migration et développement.  
Dans les PPM, sont traitées également les questions liées à l'asile, sous la forme d'échange 
d'informations ou d'assistance technique, dans le but de renforcer les capacités de l'Etat partenaire 
dans la mise en œuvre de la politique de l'asile et la protection des réfugiés.  
 
Ces partenariats concernent les pays tiers concernés 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 s'inscrit dans le cadre des relations extérieures de l'UE avec le pays concerné. 
Les PPM sont établis au regard des ambitions des parties à l'accord et des engagements que le 
pays tiers est prêt à consentir. 
Citons à cet égard, les accords bilatéraux qui viennent mettre en œuvre les engagements pris au 
titre des partenariats pour la mobilité (PPM). Un accord bilatéral a été signé avec le Cap Vert et 
est en cours de négociation avec la Géorgie. En outre, la France s’est engagée sur un projet de 
développement solidaire avec la Moldavie.   

 
2. Les missions migratoires  

Elles permettent d'engager un dialogue politique avec les pays tiers sur la question des 
migrations. Elles sont notamment destinées à évaluer l'opportunité et la possibilité de mettre en 
œuvre de tels partenariats ou d'autres outils de l'Approche globale.  
 
Une fois sur place, la mission consiste, pour ses membres, à participer à des réunions avec des 
fonctionnaires du gouvernement de l'Etat tiers, ainsi que des organisations internationales et des 
représentants d'ONG, le but étant notamment d'établir un dialogue constructif avec l'Etat tiers 
concerné en matière de migration. Y participent les Etats membres intéressés selon leurs intérêts 
et ambitions vis-à-vis de l'Etat tiers concerné. 
 
Pour le moment, des missions migratoires ont été menées dans des pays comme l'Arménie 
(2008), la Géorgie et la Biélorussie (2009), le Cap Vert (mai 2007), le Ghana (juin 2007), le 
Mauritanie (juin 2007), le Sénégal (septembre 2007), l'Ethiopie (novembre 2007), le Nigeria 
(avril 2008), la République d'Afrique du Sud (septembre 2008), l'Arménie (décembre 2008), la 
Tanzanie (mars 2009), le Kenya/Somalie (décembre 2009), le Pérou (mars 2010). L'Ukraine et le 
Cameroun ont été identifiés pour engager le processus en vue de telles missions. 

 
3. Les plateformes pour la coopération 

La plateforme de coopération est un instrument de travail au niveau local visant à échanger des 
informations sur les migrations et les questions d'intérêt commun liées aux migrations et à 
coordonner les projets en cours ou à venir dans le domaine des migrations et du développement 
dans le cadre d'une approche par pays. Elle peut être créée suite à une mission migratoire si celle-
ci conclut à l'intérêt d'engager une coopération plus concrète, ou pour mettre en œuvre 
concrètement un partenariat pour la mobilité. 
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4. Les bilans migratoires 
Les bilans migratoires constituent un outil pour accompagner un partenariat pour la mobilité. Cet 
instrument d'analyse doit concourir à la définition de politiques migratoires appropriées, à la prise 
en compte de la migration dans les politiques de réduction de la pauvreté, à mieux guider les 
orientations en matière de programmation des instruments financiers et à faciliter l'évaluation de 
l'impact des initiatives mises en œuvre.  
 
La mise en œuvre de l'approche globale rencontre certains défis: 
 
- les limites des capacités administratives et techniques des différents partenaires; 
- le temps nécessaire pour faire émerger des initiatives et obtenir des résultats concrets; 
- la nécessaire coordination entre les administrations compétentes des deux côtés; 
- la complexité des outils financiers; 
- la nécessité d'améliorer l'articulation avec la relation extérieure d'ensemble entretenue avec le 
pays intéressé ou la région concernée. 

 
4.3. L’aide à la réinsertion gérée par l’OFII  

 
Les aides à la réinstallation (ou à la réinsertion) constituent des aides à la création d’entreprise 
ou d’activité économique qui ont pour objet de soutenir les initiatives économiques des migrants 
dans leur pays d’origine et s’inscrivent dans le cadre des actions de développement solidaire avec 
les Etats sources d’immigration.  

Ces aides à la réinsertion ont démarré à partir des années 90 au Mali et au Sénégal et ont été 
progressivement étendues à d’autres pays, leur objectif est d’accompagner les migrants qui 
souhaitent monter une activité économique génératrice de revenus et éventuellement créatrice 
d’emplois dans leur pays et contribuer au développement de leur pays. L’OFII subventionne les 
projets des migrants qui souhaitent créer une activité économique dans leur pays d’origine. Il 
accompagne, le cas échéant ces migrants par une aide à la formation et au montage de projet.  

Sont éligibles à ce programme : les migrants, porteurs d’un projet de réinstallation, ayant 
bénéficié d’un dispositif d’aide au retour géré par l’OFII d’une part, les migrants, en situation 
régulière ou irrégulière, porteurs d’un projet de réinstallation, revenus par leurs propres moyens 
depuis moins de 6 mois, après un séjour d’au moins 2 ans en France, d’autre part. 
 
Le champ géographique du développement solidaire cible les pays à l'origine des principaux flux 
migratoires vers la France, regroupés majoritairement au sein de la zone de solidarité prioritaire 
en Afrique subsaharienne et au Maghreb.   
 
Sont ainsi considérés comme prioritaires pour la mise en œuvre du programme les pays suivants : 
l'Algérie, le Burkina-Faso, le Bénin, le Burundi, le Cap Vert, le Cameroun, les Comores, le 
Congo-Brazzaville, la République Démocratique du Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le 
Gabon, la Guinée, Haïti, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la 
République centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, le Surinam, le Tchad, le Togo, la 
Tunisie et le Vietnam. 
 
Le choix de ces pays comme partenaires privilégiés a été déterminé par l’importance de leurs 
communautés vivant en France, le degré d’organisation de ces communautés (un minimum 
d’organisation facilite la définition et la mise en œuvre des projets), et la volonté affichée par les 
gouvernements de ces pays d’associer leurs communautés vivant à l’étranger à leur politique de 
développement.  
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Les actions de développement solidaire couvrent notamment quatre domaines : la promotion de 
l'investissement productif, la mobilisation des compétences des élites et de la diaspora, les projets 
de développement local et les aides à la réinsertion ; la réinstallation des migrants dans leur pays 
d'origine est le quatrième de ces domaines. 
 
Ce dispositif de retour et de réinsertion est prévu tant dans les partenariats pour la mobilité 
que dans les accords de gestion concertée, notamment ceux passés avec le Sénégal, le 
Cameroun et la Tunisie qui favorisent la réinsertion économique de ces ressortissants.  
L’accord de gestion concertée passé avec le Gabon prévoit explicitement une dimension de retour 
dans le pays d’origine à l’issue du parcours professionnel effectué en France. La notion de retour 
est explicitement prévue dans le dispositif des jeunes professionnels, car ces derniers ne peuvent 
poursuivre leur séjour après la période autorisée. Leur retour est également envisagé lorsque les 
cartes compétences et talents arrivent en fin de validité. L’accord signé avec l’île Maurice permet 
aux ressortissants mauriciens de bénéficier d’une réinsertion sociale et professionnelle, 
notamment par le biais d’une formation professionnelle et d’aides matérielles et financières de 
l’OFII destinées à la définition, au lancement et au suivi de leur projet économique. 
 
A ce titre, le ministre de l’Immigration et le Conseil des entreprises françaises en Afrique (CIAN, 
qui représente plus de 80 000 salariés en Afrique) ont signé le 16 Juin 2010 une déclaration 
d’intention par laquelle le Ministère s’engage à soutenir, par une subvention de 65 000 euros, une 
action d’évaluation de structures existantes de formation professionnelle en Afrique francophone 
afin d’élaborer un plan destiné à les renforcer. Le Ministère, l’OFII et les entreprises membres du 
CIAN s’engagent par ailleurs, d’une part, à coopérer afin de proposer aux étrangers souhaitant se 
réinstaller dans leur pays d’origine un accompagnement et le parrainage d’une entreprise 
française et, d’autre part, à se concerter à intervalles réguliers sur la délivrance des visas de 
circulation. 
 
D’autre part, les accords de gestion concertée incluent un volet destiné aux formations 
professionnelles. C’est le cas dans l’accord passé avec le Gabon, dans lequel la France s’engage 
à proposer des formations professionnelles dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration. 
Les ressortissants gabonais, au même titre que tous les ressortissants des pays signataires des 
accords de gestion concertée, peuvent bénéficier de bilans de compétence et d’orientation 
préprofessionnelle. Enfin, l’accord passé avec l’île Maurice permet aux ressortissants mauriciens 
de bénéficier d’une formation professionnelle pour répondre aux besoins communs du marché du 
travail. 
 
Afin de parvenir à une meilleure adéquation des compétences et des diplômes, il faudrait que la 
reconnaissance des diplômes et des qualifications se fasse à l’échelle européenne. Ainsi, l’on 
pourrait parvenir à une meilleure co-diplomation et co-certification. Il serait donc n écessaire 
d’étendre les programmes de formation professionnelle et mettre en place davantage de 
partenariats avec les universités entre pays de départ et pays d’arrivée.  
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5. Conclusion 
 
L’immigration professionnelle, conformément à la volonté politique du gouvernement français, 
s’est accrue de manière sensible au cours des dernières années. 
 
Au vu des données provisoires concernant le nombre de titres de séjour attribués en 2009 pour 
motifs professionnels à des ressortissants de pays tiers, elle représente plus de 10 % de 
l’ensemble des titres délivrés (contre 6,4 % en 2005).  
 
Le nombre de titres délivrés à des ressortissants de pays tiers a particulièrement progressé 
entre 2007 et 2008; il s’est en effet accru de plus de 80 % entre ces deux années. Ce sont les titres 
« salarié », « saisonnier » et « scientifique » qui augmentent dans les proportions les plus 
importantes, attestant de la volonté du gouvernement d’encourager ces flux. L’augmentation du 
flux « saisonnier » est notamment liée à la mise en place de la carte de séjour triennale, ces 
travailleurs étant auparavant munis de visas. 
 
La politique voulue par le gouvernement consistant à mieux placer les flux migratoires à titre 
professionnel au service des besoins de l’économie française s’est traduite, en plus de 
l’encouragement de ce type d’immigration, par la définition de métiers « en tension », pour 
lesquels existent des pénuries structurelles de main d’œuvre dans le cadre du marché de l’emploi 
français. 
 
Certes, l’appel à la main d’œuvre étrangère ne résoudra pas à lui seul cette difficulté, mais il 
convient de relever que, pour certaines branches professionnelles, la main d’œuvre étrangère 
représente une part non négligeable de la main d’œuvre totale. 
 
Il serait utile de procéder à une analyse plus fine, métier par métier, de la part de main d’œuvre 
étrangère, mais nos sources ne permettent pas cette analyse. 
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Annexe 1. Sources documentaires 

 
 

 
� Rapports et études 
 

 
- « Besoins de main d’œuvre et politique migratoire », Centre d’Analyse Stratégique, Mai 

2006, la Documentation française 
 
- « A-t-on besoins de main d’œuvre étrangère? », Yves Chassard, Revue trimestrielle 

« Accueillir » du SSAE, n° 238.   
 

-  « Les métiers en 2015 : l’impact du départ des générations du baby-boom », rapport de la 
DARES et du Commissariat Général au Plan, Premières synthèses, Décembre 2005, 
n°50.1. 

 
- « Les entrées annuelles des ressortissants des pays tiers sur le marché de l’emploi », Jean-

François Léger, Info Migrations n°1, Département des Statistiques et des Etudes du 
Ministère de l’Immigration, Octobre 2008 

 
- « L’édition 2008 de la classification internationale type des professions », Cécile Brousse, 

Courrier des statistiques n°125, novembre-décembre 2008. 
 

- “Managed Migration and the Labour Market – The Health Sector”, produced by the 
European Migration Network, November 2006 

 
- “Conditions of Entry and Residence of Third Country Highly-Skilled Workers in the EU”, 

produced by the European Migration Network, May 2007 
 

- “Admission and Residence Procedures for Unskilled and Low-Skilled Third-Country 
Nationals to Enter the Labour Markets of the 27 European Union Member States”, 
International Organization for Migration (IOM), International Migration Law and Legal 
Affairs Department (IML/LEG), March 2010 

- “The Impact of the Global Economic Crisis on Migrants and Migration”, IOM Policy 
Brief, March 2009 

 
- “IOM World Migration report 2008: managing labour mobility in the evolving global 

economy” 
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� Sources Internet 

 
- Site du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du 

Développement Solidaire : http://www.immigration.gouv.fr/ 
 
- Site du Ministère de l’Immigration et de l’OFII sur l’immigration professionnelle : 

http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/ 
 

- Articles de presse : 
 

* Les Echos, 19 Mai 2010 : « Les demandeurs d’emploi étrangers vont bénéficier d’un suivi 
personnalisé » 
 
* Les Echos, 15 Juin 2010 : « Eric Besson pousse au recrutement des immigrés en situation 
régulière » 
 
* Les Echos, 21 Juin 2010 : « Les salariés sans-papiers vont pouvoir se faire régulariser » 
 
 

� Entretiens et réunions 
 
Dans le cadre de cette étude, des réunions ont été organisées au sein du Ministère de 
l’Immigration avec différents services : le Département des Statistiques, des Etudes et de la 
Documentation, la Direction de l’Immigration, le Service des Affaires Internationales et du 
Développement Solidaire et le Service des Affaires Européennes. L’OFII a également participé à 
ces réunions.  
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Annexe 2. Tableaux statistiques 
 

 
Tableau 1: Stock de travailleurs selon les principales catégories d'emploi, de 2004 à 2008 

2004

Homme Femme Total Homme Femme Total % du total Homme Femme Total % du 
total

A. Hautement qualifié         5 052 684           4 257 585              9 310 269              96 944             65 687        162 631 1,7%          83 340         35 850         119 190 1,2%

B. Qualifié         6 454 274           5 439 573            11 893 847            225 775             88 256        314 031 2,5%        261 716         86 393         348 109 2,8%

C. Peu qualifié            774 903           1 257 553              2 032 456              18 167             96 834        115 001 5%          69 929         89 234         159 163 6,9%

TOTAL 12 281 861 10 954 711 23 236 572 340 886 250 777 591 663 2,5% 414 985 211 477 626 462 2,6%

2005

Homme Femme Total Homme Femme Total % du total Homme Femme Total % du 
total

A. Hautement qualifié         5 149 991           4 376 274              9 526 265              87 872             61 059        148 931 1,5%          89 854         38 821         128 675 1,3%

B. Qualifié         6 457 793           5 400 439            11 858 232            181 985             73 536        255 521 2,1%        259 901         84 258         344 159 2,8%

C. Peu qualifié            771 003           1 328 720              2 099 723              19 548             88 459        108 007 4,5%          76 753         90 275         167 028 7%

TOTAL 12 378 787 11 105 433 23 484 220 289 405 223 054 512 459 2,1% 426 508 213 354 639 862 2,6%

2006

Homme Femme Total Homme Femme Total % du total Homme Femme Total % du 
total

A. Hautement qualifié         5 173 449           4 470 150              9 643 599              97 469             52 397        149 866 1,5%          86 774         40 173         126 947 1,3%

B. Qualifié         6 521 378           5 354 604            11 875 982            200 158             80 457        280 615 2,2%        231 839         96 557         328 396 2,6%

C. Peu qualifié            761 322           1 367 375              2 128 697              22 025           103 168        125 193 5,2%          65 914       101 938         167 852 6,9%

TOTAL 12 456 149 11 192 129 23 648 278 319 652 236 022 555 674 2,2% 384 527 238 668 623 195 2,5%

2007

Homme Femme Total Homme Femme Total % du total Homme Femme Total % du 
total

A. Hautement qualifié         5 299 968           4 590 210              9 890 178              85 673             62 988        148 661 1,5%          95 765         48 185         143 950 1,4%

B. Qualifié         6 530 834           5 449 940            11 980 774            197 397             88 511        285 908 2,3%        246 562       110 579         357 141 2,8%

C. Peu qualifié            741 003           1 414 756              2 155 759              22 435           108 767        131 202 5,3%          78 733       100 294         179 027 7,3%

TOTAL 12 571 805 11 454 906 24 026 711 305 505 260 266 565 771 2,2% 421 060 259 058 680 118 2,7%

2008

Homme Femme Total Homme Femme Total % du total Homme Femme Total % du 
total

A. Hautement qualifié         5 446 388           4 821 450            10 267 838              83 435             73 190        156 625 1,5%        103 607         59 708         163 315 1,5%

B. Qualifié         6 342 555           5 452 810            11 795 365            200 231             87 484        287 715 2,3%        305 172       129 315         434 487 3,5%

C. Peu qualifié            817 747           1 370 206              2 187 953              18 322           107 410        125 732 5,1%          67 211       106 479         173 690 7%

TOTAL 12 606 690 11 644 466 24 251 156 301 988 268 084 570 072 2,2% 475 990 295 502 771 492 3%

Principales catégories 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la France) 3. Ressortissants de pays tiers

Principales catégories 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la France) 3. Ressortissants de pays tiers

Principales catégories 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la France) 3. Ressortissants de pays tiers

Principales catégories 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la France) 3. Ressortissants de pays tiers

Principales catégories 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la France) 3. Ressortissants de pays tiers1. Ressortissants français
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Tableau 2. Stock de travailleurs selon les principaux pays de provenance et les principales catégories d'emploi, de 2004 à 2008

2004

Pays de provenance

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Ressortissants français        12 281 861      10 954 711          23 236 573                   5 052 684                 4 257 585               9 310 269                   6 454 274                 5 439 573              11 893 847                 774 903                 1 257 553                2 032 456 

UE 27 (sans la France)             340 886           250 777               591 663                        96 944                      65 687                  162 631                      225 775                      88 256                   314 031                   18 167                      96 834                   115 001 
Pays tiers             414 985           211 477               626 462                        83 340                      35 850                  119 190                      261 716                      86 393                   348 109                   69 929                      89 234                   159 163 
Maroc               88 314             40 440               128 754                    16 754                     78 169                     33 831 
Algérie               94 647             37 117               131 764                    21 145                     78 425                     32 194 
Turquie                       -                      -                   47 513                            -                              -                              -   
Tunisie                       -                      -                   50 472                            -                              -                              -   

TOTAL        13 037 732      11 416 965          24 454 698               5 232 968              4 359 122               9 592 090               6 941 765              5 614 222              12 555 987              862 999              1 443 621                2 306 620 

2005

Pays de provenance

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Ressortissants français        12 378 787      11 105 433          23 484 220                   5 149 991                 4 376 274               9 526 265                   6 457 793                 5 400 439              11 858 232                 771 003                 1 328 720                2 099 723 

UE 27 (sans la France)             289 405           223 054               512 459                        87 872                      61 059                  148 931                      181 985                      73 536                   255 521                   19 548                      88 459                   108 007 
Pays tiers             426 508           213 354               639 862                        89 854                      38 821                  128 675                      259 901                      84 258                   344 159                   76 753                      90 275                   167 028 
Maroc               94 153             33 904               128 057                    20 085                     68 307                     39 665 
Algérie               85 870             40 250               126 120                    23 452                     67 433                     35 235 
Turquie                       -                      -                   57 433                            -                              -                              -   
Tunisie                       -                      -                   48 762                            -                              -                              -   

TOTAL        13 094 700      11 541 841          24 636 541               5 327 717              4 476 154               9 803 871               6 899 679              5 558 233              12 457 912              867 304              1 507 454                2 374 758 

2006

Pays de provenance

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Ressortissants français        12 456 149      11 192 129          23 648 278                   5 173 449                 4 470 150               9 643 599                   6 521 378                 5 354 604              11 875 982                 761 322                 1 367 375                2 128 697 

UE 27 (sans la France)             319 652           236 022               555 674                        97 469                      52 397                  149 866                      200 158                      80 457                   280 615                   22 025                    103 168                   125 193 
Pays tiers             384 527           600 218               984 745                        86 774                    401 723                  488 497                      231 839                      96 557                   328 396                   65 914                    101 938                   167 852 
Maroc               85 808             40 903               126 711                    18 271                     71 365                     37 075 
Algérie               74 370             41 037               115 407                    22 600                     54 470                     38 337 
Turquie                       -                      -                   50 111                            -                              -                              -   
Tunisie                       -                      -                   47 891                            -                              -                              -   

TOTAL        13 160 328      12 028 369          25 188 697               5 357 692              4 924 270             10 281 962               6 953 375              5 531 618              12 484 993              849 261              1 572 481                2 421 742 

2007

Pays de provenance

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total
Ressortissants français        12 571 806      11 454 906          24 026 712                   5 299 968                 4 590 210               9 890 178                   6 530 834                 5 449 940              11 980 774                 741 003                 1 414 756                2 155 759 

UE 27 (sans la France)             305 505           260 266               565 771                        85 673                      62 988                  148 661                      197 397                      88 511                   285 908                   22 435                    108 767                   131 202 
Pays tiers             421 060           259 058               680 118                        95 765                      48 185                  143 950                      246 562                    110 579                   357 141                   78 733                    100 294                   179 027 
Maroc               82 460             39 142               121 602                    18 569                     68 635                     34 398 
Algérie               74 289             45 121               119 410                    24 612                     56 125                     38 674 
Turquie                       -                      -                   52 431                            -                              -                              -   
Tunisie                       -                      -                   49 744                            -                              -                              -   

TOTAL        13 298 371      11 974 230          25 272 601               5 481 406              4 701 383             10 182 789               6 974 793              5 649 030              12 623 823              842 172              1 623 817                2 465 989 

2008

Pays de provenance

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Male Femme Total
Ressortissants français        12 606 690      11 644 466          24 251 156                   5 446 388                 4 821 450             10 267 838                   6 342 555                 5 452 810              11 795 365                 817 747                 1 370 206                2 187 953 

UE 27 (sans la France)             301 988           268 084               570 072                        83 435                      73 190                  156 625                      200 231                      87 484                   287 715                   18 322                    107 410                   125 732 
Pays tiers             475 990           295 502               771 492                      103 607                      59 708                  163 315                      305 172                    129 315                   434 487                   67 211                    106 479                   173 690 
Maroc               89 745             47 107               136 852                    21 233                     84 942                     30 677 
Algérie               92 623             36 862               129 485                    21 615                     75 006                     32 864 
Turquie                       -                      -                   56 357                            -                              -                              -   
Tunisie                       -                      -                   53 278                            -                              -                              -   

TOTAL        13 384 668      12 208 052          25 592 720               5 633 430              4 954 348             10 587 778               6 847 958              5 669 609              12 517 567              903 280              1 584 095                2 487 375 

Total Principales Catégories
A. Hautement qualifié B. Qualifié C. Peu qualifié

Total Principales Catégories
A. Hautement qualifié B. Qualifié C. Peu qualifié

Total Principales Catégories
A. Hautement qualifié B. Qualifié C. Peu qualifié

Total Principales Catégories
A. Hautement qualifié B. Qualifié C. Peu qualifié

Principales CatégoriesTotal
A. Hautement qualifié B. Qualifié C. Peu qualifié
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Tableau 3 : Stock de travailleurs employés par profession, de 2004 à 2008 

2004

Homme Femme Total Homme Femme Total % du 
total

Homme Femme Total % du 
total

Travaux ménagers et services de restauration        516 901   16 052 2,8%   40 377 7%
Personnel des services directs aux particuliers     1 196 720   18 578 1,5%   29 828 2,4%
Autre
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture           979 412     22 459 2,2%     27 549 2,7%

Architectes, ingénieurs et professions rattachées           617 484     24 019 

Enseignants        1 139 516     12 197 

Bâtiment et travaux publics, industries et transports           441 842     31 938 

2005

Homme Femme Total Homme Femme Total % du 
total

Homme Femme Total % du 
total

Travaux ménagers et services de restauration        493 593   13 968 2,5%   41 108 7,5%
Personnel des services directs aux particuliers     1 211 520   25 128 
Autre
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture           920 420     19 879 2%     33 045 3,4%

Architectes, ingénieurs et professions rattachées           601 254     18 095 

Enseignants
Bâtiment et travaux publics, industries et transports           457 097     31 576 

2006

Homme Femme Total Homme Femme Total % du 
total

Homme Femme Total % du 
total

Travaux ménagers et services de restauration      291 294      248 076        539 370   18 080 3%      22 981        15 466   38 447 6,5%
Personnel des services directs aux particuliers     1 179 984   17 400 1,4%   20 479 1,7%
Autre
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture           952 116     18 567 1,9%     14 447 1,5%

Architectes, ingénieurs et professions rattachées           651 553     14 284 

Enseignants
Bâtiment et travaux publics, industries et transports           450 510     33 870 

2007

Homme Femme Total Homme Femme Total % du 
total

Homme Femme Total % du 
total

Travaux ménagers et services de restauration      289 025      246 186        535 211   14 235 2,4%      32 779        17 955   50 734 8,5%
Personnel des services directs aux particuliers     1 154 764   16 398 1,4%   28 384 2,4%
Autre
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture           912 588     16 686 

Architectes, ingénieurs et professions rattachées           703 641     16 259 

Enseignants        1 130 027     16 175 

Bâtiment et travaux publics, industries et transports           432 610     33 422 

2008

Homme Femme Total Homme Femme Total % du 
total

Homme Femme Total % du 
total

Travaux ménagers et services de restauration      263 160      234 892        498 052   19 958 3,5%      38 597        16 320   54 917 9,6%
Personnel des services directs aux particuliers     1 271 124   15 416 1,2%   33 624 2,5%
Autre
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture           822 603     14 520 

Architectes, ingénieurs et professions rattachées           709 548     16 017 

Enseignants        1 183 285     12 348 

Bâtiment et travaux publics, industries et transports           422 917     25 954 

3. Ressortissants de pays tiers

3. Ressortissants de pays tiers

Profession exercée 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la 
France) 

3. Ressortissants de pays tiers

Profession exercée 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la 
France) 

Profession exercée

3. Ressortissants de pays tiers

Profession exercée 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la 
France) 

3. Ressortissants de pays tiers

1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la 
France) 

Profession exercée 1. Ressortissants français 2. Ressortissants de l'UE 27 (sans la 
France) 
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Tableau 4. Flux de travailleurs selon les principales catégories d'emploi, de 2004 à 2009

Premiers titres, d'une durée d'un an et plus.
Motif juridique d'admission (professionnel uniquement)

Année Motif d'admission Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total

2004Chercheurs 10 22 32 25 15 40 281 636 917

Autres actifs 272 620 892 114 214 328 1 454 4 278 5 732

Total 2004 282 642 924 139 229 368 1 735 4 914 6 649

2005Chercheurs 6 13 19 36 33 69 260 721 981

Autres actifs 395 899 1 294 102 221 323 1 343 4 143 5 486

Total 2005 401 912 1 313 138 254 392 1 603 4 864 6 467

2006Chercheurs 10 17 27 26 25 51 320 791 1 111

Autres actifs 527 1 156 1 683 95 231 326 1 358 4 120 5 478

Total 2006 537 1 173 1 710 121 256 377 1 678 4 911 6 589

2007
Cartes "compétences et talents" 
et "salariés en mission" 14 42 56

Chercheurs 8 24 32 10 8 18 378 820 1 198

Saisonniers 4 4

Autres actifs 785 1 731 2 516 583 2 369 2 952 1 326 4 053 5 379

Total 2007 793 1 755 2 548 593 2 377 2 970 1 718 4 919 6 637

2008
Cartes "compétences et talents" 
et "salariés en mission" 366 1 266 1 632

Chercheurs 6 5 11 8 6 14 437 1 055 1 492

Saisonniers 42 3 638 3 680

Autres actifs 473 902 1 375 1 036 3 467 4 503 1 826 7 940 9 766

Total 2008 479 907 1 386 1 044 3 473 4 517 2 671 13 899 16 570

2009
 (provisoire)

Cartes "compétences et talents" 
et "salariés en mission" 516 1 699 2 215

Chercheurs 6 7 13 543 1 195 1 738

Saisonniers 56 2 015 2 071

Autres actifs 171 192 363 1 095 2 471 3 566 1 561 7 278 8 839

Total 2009 (provisoire) 171 192 363 1 101 2 478 3 579 2 676 12 187 14 863

UE 10 Bulgarie et Roumanie Pays Tiers
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Tableau 5. Flux de travailleurs selon les principaux pays de provenance et les principales catégories d'emploi, de 2004 à 2009

Premiers titres, d'une durée d'un an et plus.
Motif juridique d'admission (professionnel uniquement)
Pays tiers

Total
Année Pays Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total

2004Etats-Unis d'Amérique 24 76 100 218 372 590 690

Maroc 6 18 24 99 465 564 588

Japon 17 95 112 77 336 413 525

Algérie 5 9 14 124 318 442 456

Chine (Hong-Kong inclus) 88 115 203 70 127 197 400

Turquie 4 3 7 30 315 345 352

Canada 16 34 50 58 158 216 266

Brésil 13 24 37 37 191 228 265

Inde 13 56 69 10 145 155 224

Fédération de Russie 26 60 86 47 67 114 200

Total 2004 281 636 917 1 454 4 278 5 732 6 649

2005Etats-Unis d'Amérique 24 81 105 184 320 504 609

Japon 20 75 95 90 412 502 597

Maroc 7 6 13 82 351 433 446

Turquie 4 5 9 30 391 421 430

Algérie 2 8 10 108 292 400 410

Chine (Hong-Kong inclus) 71 157 228 66 109 175 403

Canada 11 36 47 81 181 262 309

Brésil 11 38 49 50 209 259 308

Inde 18 75 93 12 160 172 265

Comores 37 219 256 256

Total 2005 260 721 981 1 343 4 143 5 486 6 467

2006Etats-Unis d'Amérique 41 79 120 215 348 563 683

Japon 23 97 120 47 338 385 505

Chine (Hong-Kong inclus) 83 153 236 89 172 261 497

Turquie 2 3 5 21 408 429 434

Maroc 10 22 32 79 288 367 399

Inde 13 95 108 23 220 243 351

Canada 14 45 59 87 191 278 337

Algérie 3 4 7 84 222 306 313

Brésil 16 43 59 51 197 248 307

Tunisie 5 11 16 21 174 195 211

Total 2006 320 791 1 111 1 358 4 120 5 478 6 589

2007Etats-Unis d'Amérique 9 11 20 34 72 106 229 358 587 713

Japon 1 7 8 27 87 114 74 353 427 549

Brésil 1 1 34 41 75 91 306 397 473

Inde 1 1 34 109 143 35 267 302 446

Chine (Hong-Kong inclus) 77 163 240 78 122 200 440

Maroc 2 4 6 7 11 18 4 4 65 284 349 377

Canada 1 3 4 24 45 69 88 198 286 359

Turquie 2 2 11 11 22 16 254 270 294

Algérie 10 16 26 53 199 252 278

Tunisie 1 1 11 15 26 23 200 223 250

Total 2007 14 42 56 378 820 1 198 4 4 1 326 4 053 5 379 6 637

2008Maroc 5 26 31 8 19 27 36 3 494 3 530 124 718 842 4 430

Mali 1 1 1 1 48 1 360 1 408 1 410

Etats-Unis d'Amérique 78 256 334 44 80 124 1 1 190 290 480 939

Tunisie 7 51 58 20 30 50 1 88 89 77 523 600 797

Chine (Hong-Kong inclus) 35 70 105 80 185 265 126 284 410 780

Inde 22 155 177 29 174 203 36 328 364 744

Turquie 5 22 27 13 15 28 40 40 20 604 624 719

Algérie 7 24 31 113 514 627 658

Japon 40 184 224 18 77 95 66 256 322 641

Canada 34 135 169 19 61 80 108 175 283 532

Total 2008 366 1 266 1 632 437 1 055 1 492 42 3 638 3 680 1 826 7 940 9 766 16 570
2009 

(provisoire) Maroc 7 33 40 6 18 24 35 1 127 1 162 121 767 888 2 114

Mali 1 5 6 1 1 52 2 020 2 072 2 079

Tunisie 12 51 63 41 59 100 7 745 752 30 482 512 1 427

Chine (Hong-Kong inclus) 82 175 257 68 177 245 149 254 403 905

Algérie 72 104 176 122 452 574 750

Etats-Unis d'Amérique 114 258 372 43 98 141 1 1 55 120 175 689

Inde 32 284 316 37 182 219 13 111 124 659

Japon 56 248 304 20 78 98 32 140 172 574

Turquie 16 34 50 6 11 17 55 55 33 405 438 560

Sénégal 3 10 13 2 8 10 2 2 35 322 357 382

Total 2009 (provisoire) 516 1 699 2 215 543 1 195 1 738 56 2 015 2 071 1 561 7 278 8 839 14 863

1. Cartes "compétences et talents" 
et "salariés en mission" 2. Chercheurs 3. Travailleurs saisonniers 4. Autres actifs
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Annexe 3. Listes des 30 et 150 métiers en tension 
 

LEGENDE :Liste 150 avec fond vert clair
Liste 30 avec fond vert brillant
X : métiers retenus dans les accords

Code 
ROME

Emploi-métier Liste 150 Liste 30

11111 Employé/Employée de ménage à domicile X
11112 Intervenant/Intervenante à domicile X
11113 Intervenant/Intervenante auprès d'enfants X
11212 Laveur de vitres spécialisé/Laveuse de vitres spécialisée X
11213 Agent d'entretien et de nettoyage urbain X
11214 Agent d'entretien et d'assainissement X
13111 Employé/Employée d'étage X
13212 Cuisinier/Cuisinière X
13221 Employé polyvalent/Employée polyvalente de restauration X
13222 Serveur/Serveuse en restauration X
14232 Technicien/Technicienne de la vente à distance X X
14311 Attaché commercial/Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels X
14312 Attaché commercial/Attachée commerciale en biens intermédiaires et matières premières X X
14314 Attaché commercial/Attachée commerciale en services auprès des entreprises X
14321 Représentant/Représentante à domicile X
22214 Consultant/Consultante en formation X
24111 Aide-soignant/Aide-soignante X
32111 Cadre de la comptabilité X
32112 Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier X X
32114 Cadre financier spécialisé X
32115 Analyste de gestion X
32121 Cadre de la gestion des ressources humaines X
32131 Responsable en organisation X
32141 Juriste X
32151 Chargé/Chargée d'analyses et de développement X
32311 Informaticien/Informaticienne d'exploitation X
32321 Informaticien/Informaticienne d'étude X X
32331 Informaticien expert/Informaticienne experte X X
32341 Organisateur informaticien/Organisatrice informaticienne X
33111 Acheteur industriel/Acheteuse industrielle X
33121 Marchandiseur/Marchandiseuse X X
33215 Conseiller/Conseillère en crédit bancaire X
33216 Opérateur/Opératrice sur marchés de capitaux X
33221 Responsable d'exploitation en assurances X X
33226 Chargé/Chargée d'études actuarielles en assurances X
41112 Maraîcher-horticulteur/Maraîchère-horticultrice X
41114 Arboriculteur-viticulteur/Arboricultrice-viticultrice X
41115 Sylviculteur/Sylvicultrice X
41116 Bûcheron/Bûcheronne X
41117 Aide agricole saisonnier(ière) X
41122 Eleveur-soigneur/Eleveuse-soigneuse de chevaux X
41123 Eleveur/Eleveuse en production laitière X
41124 Eleveur/Eleveuse hors sol X
41212 Matelot à la pêche X
41221 Marin de la navigation maritime X
42111 Assistant/Assistante des travaux publics et du gros oeuvre X
42112 Ouvrier/Ouvrière des travaux publics X
42113 Ouvrier/Ouvrière du béton X
42114 Ouvrier/Ouvrière de la maçonnerie X
42121 Monteur/Monteuse en structures métalliques X
42122 Monteur/Monteuse en structures bois X
42123 Couvreur/Couvreuse X
42124 Ouvrier/Ouvrière de l'étanchéité et de l'isolation X
42131 Ouvrier/Ouvrière de l'extraction solide (minerai, minéraux...) X
42211 Electricien/Electricienne du bâtiment et des travaux publics X
42221 Poseur/Poseuse de fermetures menuisées X
42222 Monteur/Monteuse plaquiste en agencements X
42231 Poseur/Poseuse de revêtements rigides X
42232 Poseur/Poseuse de revêtements souples X
43211 Conducteur/Conductrice d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de l'exploitation des carrières X
43212 Conducteur/Conductrice d'engins d'exploitation agricole et forestière X
43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage X
43332 Affréteur/Affréteuse X
44112 Agent de découpage des métaux X
44113 Conducteur/Conductrice d'équipement de formage X
44114 Chaudronnier-tôlier X
44121 Opérateur-régleur sur machine-outil X
44131 Agent de montage-assemblage de la construction mécanique X
44132 Soudeur/Soudeuse X
44134 Tuyauteur industriel X
44135 Ajusteur-mécanicien/Ajusteuse-mécanicienne X
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44143 Stratifieur-mouliste X
44151 Contrôleur/Contrôleuse de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux X
44211 Opérateur/Opératrice sur machines automatiques en production électrique et électronique X
44212 Interconnecteur/Interconnectrice en matériel électrique et électromécanique X
44221 Contrôleur/Contrôleuse en électricité et électronique X
44311 Mécanicien/Mécanicienne de maintenance X
44313 Régleur X
44314 Maintenicien/Maintenicienne en mécanique aéronautique X
44315 Maintenicien/Maintenicienne en mécanique maritime X
44316 Mécanicien/Mécanicienne d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles X X
44331 Electricien/Electricienne de maintenance X
44332 Maintenicien/Maintenicienne en instruments de bord, équipements électriques et électroniques X
44341 Polymaintenicien/Polymaintenicienne X
45111 Pilote d'installation des industries chimiques et de production d'énergie X
45112 Opérateur/Opératrice sur appareils de transformation physique ou chimique X
45113 Opérateur/Opératrice sur machines de formage des matières plastiques et du caoutchouc X
45121 Pilote d'installation des industries agroalimentaires X
45122 Opérateur/Opératrice sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires X
45211 Pilote d'installation de production des métaux X
45212 Opérateur/Opératrice de production des métaux X
45213 Opérateur/Opératrice sur machines de première transformation des métaux X
45221 Pilote d'installation de production de matière verrière X
45222 Opérateur/Opératrice de formage du verre X X
45231 Pilote d'installation de production cimentière X X
45232 Opérateur/Opératrice de production de céramique et de matériaux de construction X
45311 Opérateur/Opératrice de production de panneaux à base de bois X
45321 Opérateur/Opératrice de production des pâtes à papier et à carton X
45322 Opérateur/Opératrice de production de papier-carton X
45421 Modeleur/Modeleuse-mouliste X
46232 Opérateur/Opératrice d'exécution de façonnage X
46311 Opérateur/Opératrice de sciage débit X
46321 Conducteur/Conductrice de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés) X X
46322 Façonneur/Façonneuse bois et matériaux associés (production de série) X X
46323 Monteur/Monteuse d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série) X
47113 Employé/Employée en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie) X
47121 Opérateur/Opératrice de transformation des viandes X
47122 Préparateur/Préparatrice en produits carnés X
47131 Opérateur/Opératrice de fermentation artisanale X
47141 Assistant/Assistante de fabrication de l'alimentation X
47331 Réalisateur/Réalisatrice d'ouvrages en bois et matériaux associés X
51111 Agent d'encadrement de la construction mécanique X
51112 Agent d'encadrement de production électrique et électronique X
51121 Agent d'encadrement des industries de process X
51134 Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois X
51211 Agent d'encadrement de maintenance X
52111 Technicien/Technicienne de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie X X
52121 Dessinateur-projeteur/Dessinatrice-projeteuse de la construction mécanique et du travail des métaux X X
52122 Dessinateur/Dessinatrice de la construction mécanique et du travail des métaux X X
52131 Technicien/Technicienne d'études-recherche-développement en électricité et électronique X
52132 Dessinateur-projeteur/Dessinatrice-projeteuse en électricité et électronique X X
52133 Dessinateur/Dessinatrice en électricité et électronique X X
52211 Technicien/Technicienne de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux X X
52212 Technicien/Technicienne qualité de la construction mécanique et du travail des métaux X X
52221 Technicien/Technicienne de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique X X
52231 Technicien/Technicienne de production des industries de process X X
52243 Technicien/Technicienne des industries de l'ameublement et du bois X X
52311 Technicien/Technicienne d'installation d'équipements industriels et professionnels X
52312 Installateur-maintenicien/Installatrice-maintenicienne en systèmes automatisés X
52313 Installateur-maintenicien/Installatrice-maintenicienne en ascenseurs (et autres systèmes automatiques) X X
52314 Inspecteur/Inspectrice de mise en conformité X X
52332 Maintenicien/Maintenicienne des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques X
52333 Maintenicien/Maintenicienne en électronique X X
53111 Cadre technique de méthodes-ordonnancement-planification X
53121 Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale X
53122 Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie X
53211 Cadre technique de la production X
53311 Cadre technico-commercial X
53312 Ingénieur d'affaires X
53321 Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs X
61131 Cadre pont à la pêche X
61221 Dessinateur/Dessinatrice du BTP X X
61222 Géomètre X X
61223 Chargé/Chargée d'études techniques du BTP X X
61224 Chargé/Chargée d'études techniques du sous-sol X
61231 Chef de chantier du BTP X X
61232 Conducteur/Conductrice de travaux du BTP X X
61233 Cadre technique d'exploitation des gisements X
61311 Responsable logistique X
61322 Personnel d'encadrement de la marine X  

 


