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Résumé 
Le présent rapport de synthèse résume les principaux résultats des rapports 
nationaux de l’étude du REM (Réseau européen des migrations) portant sur la 
satisfaction de la demande de main-d’œuvre par la migration (Satisfying Labour 
Demand through Migration), étude menée par les points de contact nationaux 
du REM dans 23 États membres (Autriche, Belgique, Bulgarie, République 
tchèque, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède et Royaume-Uni). 
L'objectif global de cette étude est de déterminer les secteurs qui connaissent 
des pénuries dans les États membres, d’exposer les stratégies nationales visant 
la résorption des besoins du marché du travail grâce à des travailleurs migrants 
originaires de pays tiers, et de comprendre comment est perçue l'efficacité de 
ces stratégies, notamment en étudiant l’incidence du ralentissement 
économique récent et de la reprise sur ces stratégies. L’étude couvre la période 
allant de 2004 à la fin de l’année 2010; les statistiques fournies vont jusqu’à fin 
2009. 
Le rapport de synthèse, tout comme les rapports nationaux sur lesquels se 
fonde cette synthèse, sont disponibles à l’adresse http://www.emn.europa.eu à 
la section «EMN Studies». Plusieurs des rapports nationaux sont disponibles 
dans la langue nationale des États membres ainsi qu'en anglais. 
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NOTE EXPLICATIVE 
Les 23 points de contact nationaux du REM qui, à ce jour, ont participé à cette activité sont 
situés en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en 
Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République 
slovaque, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.1 
 
Il est important de noter que les remarques qui figurent dans le présent rapport font 
référence à la situation dans les États membres susmentionnés jusqu’à l’année 2010 
incluse, et plus précisément aux contributions des points de contact nationaux du REM. Les 
rapports nationaux disponibles2 contiennent de plus amples renseignements sur les sujets 
abordés ici et il est vivement recommandé de les consulter également. 
 
Les États membres susmentionnés se trouvent en caractères gras lorsqu’ils sont 
mentionnés dans le rapport; lorsqu’on fait référence aux «États membres», il s’agit 
précisément de ces États membres. Les points de contact nationaux (PCN) du REM dans les 
autres États membres n’ont pas pu, pour diverses raisons, participer à cette occasion, mais 
ils l’ont fait pour d’autres rapports sur les activités du REM. 

                                                 
1  Un rapport national de la Grèce est attendu ultérieurement dans le courant de l'année 2011. 
2  Ils sont disponibles à l’adresse suivante: 
 http://emn.europa.eu/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=3%2E%20EMN%20Studies 
 



Rapport de synthèse du REM: Satisfaire la demande de main d'oeuvre par la migration 

 

 4 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES 4 

LISTE DES TABLEAUX 7 

LISTE DES FIGURES 7 

SYNTHESE 8 

1. INTRODUCTION 13 

1.1. Méthodologie 14 

1.2. Définitions 15 

1.3. Études et rapports précédents 16 

1.3.1. Études et questions ponctuelles du REM 16 
1.3.2. Principaux problèmes découlant d’autres études et rapports pertinents 18 

2. CONTEXTE ET INSTRUMENTS POLITIQUES DE L’UE 21 

2.1. Contexte politique 21 

2.2. Instruments de l’UE 24 

2.2.1. Instruments législatifs de l’UE 24 
2.2.2. Financement européen 25 
2.2.3. Réseaux et autres structures de l’UE 26 
2.2.4. Statistiques de l´UE 27 

3. APPROCHE DES ÉTATS MEMBRES À L’ÉGARD DE LA POLITIQUE DE 
MIGRATION ÉCONOMIQUE 28 

3.1. Conceptions et politiques nationales 28 

3.1.1. Visions des États membres sur le futur rôle éventuel de la migration 
dans la résorption des pénuries de main-d’œuvre 29 
3.1.2. Politique des États membres pour la résorption des pénuries de main-
d’œuvre 33 

3.2. Débat politique et participation des parties prenantes 38 

3.2.1. Débat dans l’arène politique 38 
3.2.2. Débat public 40 
3.2.3. Participation et opinion des intervenants 41 

3.3. Changements récents apportés aux visions et aux la politique 
nationales 44 

3.4. Cadre législatif 46 

3.4.1. Législation nationale qui réglemente le recours à la migration pour 
satisfaire la demande de main-d’œuvre 46 
3.4.2. Législation nationale qui réglemente l’admission et l’accès à l’emploi des 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 5 

ressortissants des pays tiers 47 
3.4.3. Types de permis délivrés 48 
3.4.4. Conditions particulières s’appliquant aux permis 49 
3.4.5. Groupes spéciaux pris en charge 51 
3.4.6. Autres aspects du processus de migration réglementés par la loi 56 

3.5. Programmes, initiatives ou mesures pratiques pour le recours à la 
migration en vue de satisfaire la demande de main-d’œuvre 57 

4. MISE EN OEUVRE  DE LA POLITIQUE ET DE LA LÉGISLATION EN 
MATIÈRE DE MIGRATION ÉCONOMIQUE 59 

4.1. Stratégies et outils de détection et de gestion de la demande de 
main-d’œuvre 59 

4.1.1. Stratégies de recensement et de gestion des demandes de main-
d’œuvre 59 
4.1.2. Organes institutionnels responsables de la détermination et de la gestion 
de la demande de main-d’œuvre 65 
4.1.3. Participation des employeurs et des organisations professionnelles à 
l’identification et à la gestion des pénuries de main-d’œuvre 65 
4.1.4. Outils utilisés pour déterminer et cartographier les demandes de main-
d’œuvre  66 

4.2. Mécanismes de placement 69 

4.3. Mécanismes d’évaluation des compétences et de reconnaissance 
des qualifications des migrants 71 

4.3.1. Évaluation des compétences 72 
4.3.2. Reconnaissance des qualifications 73 

4.4. Mesures d’intégration des travailleurs migrants 75 

5. STATISTIQUES SUR LES MIGRANTS DANS LA MAIN-D’ŒUVRE 
NATIONALE 77 

5.1. Professions et secteurs dans lesquels des pénuries ont été 
constatées dans les États membres 77 

5.2. Statistiques relatives au marché du travail et à la migration 80 

5.2.1. Analyse des effectifs de travailleurs migrants 82 
5.2.2. Analyse des afflux de travailleurs migrants, par catégorie de 
compétences 101 
5.2.3. Analyse des emplois vacants dans les États membres 110 

6. COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS EN MATIÈRE DE 
MIGRATION ÉCONOMIQUE 117 

6.1. Accords de coopération avec les pays tiers 117 

6.1.1. Accords de coopération portant notamment sur l’emploi et la migration 
professionnelle 118 
6.1.2. Accords de coopération relatifs à des groupes spécifiques de travailleurs 



Rapport de synthèse du REM: Satisfaire la demande de main d'oeuvre par la migration 

 

 6 

migrants  121 

6.2. Mécanismes visant à éviter la fuite et le gaspillage des cerveaux
 123 

7. SATISFAIRE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE GRÂCE À LA 
MIGRATION SELON EUROCITIES 125 

7.1. Conceptions spécifiques qu’ont les villes sur le rôle joué par la 
migration dans la satisfaction des besoins actuels et futurs du 
marché du travail 125 

7.2. Rôle joué par les villes dans la facilitation de l’arrivée des 
nouveaux travailleurs et la promotion de l’intégration 126 

7.3. Programmes locaux visant à recenser les besoins du marché du 
travail grâce à la migration 127 

7.4. Débats politiques sur la migration au niveau local 128 

7.5. Coopération avec les pays tiers en matière de migration 
économique au niveau local 129 

7.6. Emplois vacants sur les marchés du travail des villes européennes
 130 

8. SATISFACTION DE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE PAR LA 
MIGRATION – ANALYSE 131 

8.1. Causes fondamentales des pénuries de main-d’œuvre 131 

8.1.1. Pénuries quantitatives 131 
8.1.2. Pénuries qualitatives 132 

8.2. Problèmes rencontrés dans la résorption des pénuries de main-
d’œuvre 133 

8.3. Autres aspects qui influencent le marché du travail 135 

8.3.1. Mobilité intracommunautaire des travailleurs de l’UE 135 
8.3.2. Ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier qui travaillent dans des 
professions ou des secteurs spécifiques 135 
8.3.3. Retour des migrants économiques 136 

8.4. Mesures utilisées pour résorber efficacement les pénuries de main-
d’œuvre 136 

8.5. Besoins définis pour la consolidation et le perfectionnement plus 
approfondi des politiques et des lois en vue de faciliter la 
migration économique et de satisfaire ainsi la demande en main-
d’œuvre 137 

9. CONCLUSIONS FINALES 140 

 
 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 7 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Durée des périodes pour les travailleurs saisonniers dans les États membres ......54 
 
Tableau 2: Durée du séjour pour les employés détachés par leur société............................ 55 
 
Tableau 3: Approches utilisées par les États membres pour déterminer et gérer la demande 
de main-d’œuvre........................................................................................................ 60 
 
Tableau 4: Aperçu de l’utilisation d’outils précis dans la mise en œuvre d’approches visant à 
définir et à gérer la demande de main-d’œuvre .............................................................. 67 
 
Tableau 5: Stock de travailleurs originaires des pays tiers, par catégorie principale de 
niveau de compétence et par année.............................................................................. 83 
 
Tableau 6: Proportion de travailleurs dans les professions sélectionnées, par État membre 
et par année.............................................................................................................. 87 
 
Tableau 7: Proportion de travailleurs originaires des pays tiers dans différents États 
membres par principaux pays de nationalité en 2004 et en 2009....................................... 96 
 
Tableau 8: Afflux de travailleurs migrants pour l’emploi, par catégorie principale de niveau 
de compétence, par État membre et par année .............................................................. 103 
 
Tableau 9: Premiers permis (de séjour) délivrés pour des activités rémunérées, pour les dix 
principaux pays de citoyenneté au niveau de l’Union européenne et par type de permis de 
travail en 2009 .......................................................................................................... 109 
 
Tableau 10: Vacances d’emploi et taux de vacance d’emploi dans les États membres selon 
le niveau de compétence, de 2004 à 2009 ..................................................................... 110 
 
Tableau 11: Vacances d’emploi par nombre et taux dans les États membres, selon le type 
d’activité économique (NACE), 2008 et 2009.................................................................. 115 
 
LISTE DES FIGURES 

Figure 1: Ventilation par pourcentage des travailleurs originaires des pays tiers, par 
catégorie principale de niveau de compétence, selon la moyenne des années totales 
disponibles ................................................................................................................85 



Rapport de synthèse du REM: Satisfaire la demande de main d'oeuvre par la migration 

 

 8 

SYNTHESE 

Une étude portant sur la satisfaction de la demande de main-d’œuvre grâce à la migration 
(Satisfying Labour Demand through Migration) a été menée par les points de contact 
nationaux (PCN) du REM des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la 
République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, 
l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, la 
Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni. Conformément aux visées du REM, l’objectif global de cette étude était de 
déterminer les secteurs qui connaissent des pénuries dans les États membres, de présenter 
les stratégies nationales visant à satisfaire les besoins du marché du travail avec des 
travailleurs migrants ressortissants de pays tiers, et de comprendre comment est perçue 
l'efficacité de ces stratégies, notamment en étudiant l’incidence du ralentissement 
économique récent et de la reprise sur ces stratégies. L’étude concerne la période allant de 
2004 jusqu’à fin 2010, même si les statistiques fournies ne vont que jusqu’à la fin 2009. 

Dans le cadre de l’Introduction (section 1), le rapport donne un aperçu de la Méthodologie 
(section 1.1), ainsi que les définitions (section 1.2) de la migration économiques utilisées, 
en plus d’autres Rapports et études connexes (section 1.3). Ensuite, il présente la section 
Contexte et instruments des politiques européennes (section 2), qui énonce dans les 
grandes lignes le contexte lié à la migration de main-d’œuvre et à la satisfaction de la 
demande de main-d’œuvre, ainsi qu’une présentation succincte des instruments de l’Union 
européenne liés à la migration économique, y compris des informations sur l'acquis 
législatif de l’Union en la matière. 

L'étude compare les approches des États membres de l’UE à l’égard de la migration 
économique (section 3) en rapport avec la satisfaction de la demande de main-d’œuvre 
grâce à la migration de la main-d’œuvre hautement qualifiée, qualifiée et peu qualifiée. La 
plupart des États membres ont intégré la migration dans leur vision globale et leur pensée 
stratégique sur la façon de lutter contre les pénuries actuelles et futures de main-d’œuvre, 
bien que certains États membres aient une vision plus claire de la façon dont ils peuvent 
tirer parti des ressortissants des pays tiers pour répondre à leur besoin de main-d’œuvre. 
Plusieurs États membres ont mis en place une vision clairement définie (section 3.1); celle-
ci vise la promotion et la facilitation de l’immigration des ressortissants des pays tiers à des 
fins d’emploi dans certains secteurs de leur économie. Par contre, d’autres États membres 
mettent davantage l’accent sur la résorption des pénuries de main-d’œuvre, 
essentiellement en puisant dans la population active nationale, et ils ne considèrent pas la 
migration de la main-d’œuvre étrangère comme une nécessité fondamentale. 

Les débats politiques (section 3.2) nationaux portant sur la migration économique sont axés 
sur sa fonction et sur son utilité générales, surtout dans le cadre de la crise économique 
actuelle, ainsi que sur la nécessité, dans certains États membres, d’utiliser la migration 
pour combler les lacunes qui existent dans le marché du travail. De plus, le débat public a 
tendance à se concentrer sur les conditions de travail et l'intégration des ressortissants des 
pays tiers qui arrivent dans les États membres pour y travailler. Outre les conceptions et 
les politiques nationales des États membres au sujet de la migration économique, le 
présent rapport décrit également les changements apportés à leurs politiques nationales 
respectives après la crise économique (section 3.3).  

Le cadre législatif (section 3.4) est également présenté. Tous les États membres  ont mis 
en place des dispositions précisant certaines catégories de migrants ressortissants de pays 
tiers qui peuvent être exemptées de l’obligation d’obtenir un permis de travail ou pour 
lesquelles il existe des procédures d’admission facilitées. Plusieurs permis de travail et de 
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séjour sont soumis à des conditions comprenant l’«évaluation du marché du travail» en 
Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en 
Allemagne, en Irlande, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en 
Pologne, au Portugal, en République slovaque, en Slovénie, en Espagne, en Suède 
et au Royaume-Uni; ladite évaluation examine si les propres ressortissants du pays ou 
d’autres ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen 
(EEE) sont disponibles pour le poste, avant d’admettre un ressortissant d’un pays tiers à 
l’emploi visé. Certains États membres réglementent aussi certains aspects du 
regroupement familial dans leur législation nationale, y compris la réglementation des 
conditions qui permettent aux membres des familles des migrants économiques de 
travailler dans les différents États membres. 

Les États membres utilisent plusieurs méthodes et outils pour la mise en œuvre des 
politiques et des lois relatives à la migration économique (section 4). Afin d’identifier et de 
gérer les besoins de main-d’œuvre, les États membres adoptent diverses approches. Ces 
approches comprennent l’établissement de listes des professions pour lesquelles il y a 
pénurie (Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Espagne, Royaume-Uni), le recours à l'analyse des besoins des employeurs 
(Autriche, Belgique, République tchèque, Estonie, Allemagne, Hongrie, Irlande, 
Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Slovénie, Espagne, République 
slovaque, Suède) pour analyser directement les besoins de main-d’œuvre sur le marché 
du travail, ainsi que la fixation de quotas (Autriche, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Italie, 
Portugal, Slovénie) ou de limites (Royaume-Uni), afin de s’assurer que l’immigration 
des ressortissants des pays tiers à des fins d’emploi ne dépassera pas la demande réelle de 
main-d’œuvre. Les organismes institutionnels, de même que les employeurs et les 
organisations professionnelles, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de toutes 
ces méthodes. 

En fonction des approches adoptées par les États membres pour définir et cartographier les 
demandes en main-d’œuvre, des outils spécifiques (section 4.1) sont utilisés, y compris des 
enquêtes nationales (Autriche, Estonie, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, 
Lettonie, Malte, Pologne, Portugal, Suède) ainsi que des prévisions à long et à court 
terme (Autriche, République tchèque, Estonie, Finlande, Allemagne, Irlande, 
Lettonie, Malte, Portugal, Espagne). La plupart des États membres s’occupent 
également du placement (section 4.2); les employeurs jouent un rôle essentiel dans ce 
processus. Les États membres considèrent également que l’évaluation des compétences et 
la reconnaissance des qualifications (section 4.3) sont fondamentalement importantes afin 
de prévenir le gaspillage des cerveaux et de s’assurer que les qualifications des migrants 
sont utiles au marché du travail et à l'économie de l’Europe. 

Concernant l’intégration (section 4.4) des travailleurs originaires des pays tiers, la plupart 
des États membres n'élaborent pas  de mesures spécifiques d'intégration pour les 
travailleurs migrants, mais appliquent plutôt ces mesures à tous les groupes de migrants. 
Toutefois, les mesures d’intégration précises prévues par les programmes généraux 
d’intégration comprennent des possibilités pour les travailleurs migrants d’apprendre la 
langue nationale, ainsi que des mesures destinées à assurer l’intégration des migrants dans 
la population active.  

En ce qui concerne les statistiques sur les migrants dans la population active nationale 
(section 5), les secteurs et professions précis dans lesquels il y a pénurie de main-d’œuvre 
et de compétences ont été identifiés par les États membres. Ceux-ci varient 
considérablement en fonction de la situation du marché du travail national, des ingénieurs 
aux professionnels des services. Afin de déterminer si une migration de la main-d’œuvre 
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peut effectivement satisfaire la demande de main-d’œuvre dans les États membres, les 
statistiques relatives aux réserves et à l’arrivée de nouveaux travailleurs migrants sont 
présentées, de même que les statistiques concernant le nombre d'emplois vacants recensés 
dans les États membres. Les travailleurs hautement qualifiés originaires des pays tiers 
représentent la plus grande ou la deuxième plus grande réserve de travailleurs dans 
plusieurs États membres (Autriche, Allemagne, Irlande, Malte, Pays-Bas, République 
slovaque, Suède et Royaume-Uni), tandis que les travailleurs peu qualifiés constituent 
un ensemble dominant en Belgique, en France et en Italie. En ce qui concerne les 
catégories de professions occupées par ces travailleurs originaires des pays tiers, cela 
dépend entièrement de la situation sur le marché du travail national et des pénuries de 
main-d'œuvre observées. Globalement, les ressortissants qui émigrent le plus vers l’Union 
européenne pour des raisons professionnelles sont de nationalité brésilienne, chinoise, 
indienne, russe, turque, ukrainienne et américaine. Comme pour les données fournies au 
sujet de la réserve de travailleurs, l’arrivée de nouveaux travailleurs migrants  des pays 
tiers est systématiquement plus élevée pour les travailleurs qualifiés et hautement qualifiés 
dans la plupart des États membres. De plus, les trois principales nationalités d’origine ayant 
reçu les premiers permis délivrés pour des activités rémunérées sont l’Inde, la Chine et 
l’Ukraine. En ce qui concerne l’emploi hautement qualifié, les ressortissants d’Inde et des 
États-Unis figuraient en première place au chapitre de l’octroi des permis de travail dans les 
États membres de l’Union européenne. En ce qui concerne les postes vacants, tous les 
États membres qui ont fourni des statistiques en 2009 ont enregistré une diminution de 
leur nombre par rapport à l’année précédente. Toutefois, dans certains cas, un lien est 
démontré, avec une diminution des emplois vacants pour certains niveaux de compétences 
suivant une hausse du flux de travailleurs migrants ressortissants de pays tiers au cours 
des années précédentes. On peut considérer ces constatations comme la mise en évidence 
de la manière dont la migration peut satisfaire la demande d'emploi.  

En ce qui concerne la coopération avec les pays tiers pour la migration économique 
(section 6), des accords de coopération avec certains pays tiers sont en vigueur. Ces 
accords de coopération comprennent les partenariats européens pour la mobilité qui, à ce 
jour, ont été signés avec la Moldavie et le Cap Vert ainsi qu’avec la Géorgie. Ces accords de 
mobilité ont pour but d'offrir aux ressortissants de ces pays tiers un meilleur accès à l'Union 
européenne. Bien que la plupart des États membres aient signé des accords de coopération 
avec des pays tiers, bon nombre de ces accords ne concernent pas spécifiquement la 
migration de la main-d’œuvre. Pourtant, plusieurs États membres (Belgique, République 
tchèque, Finlande, France, Allemagne, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République slovaque, Espagne) ont conclu des accords de coopération qui 
s’articulent précisément autour de l’emploi et de la migration de main-d’œuvre. Dans de 
nombreux cas, ces accords se focalisent sur une profession ou une catégorie particulière de 
compétences où l’on observe une pénurie de main-d'œuvre, et bon nombre d'entre eux se 
concentrent sur les travailleurs hautement qualifiés, notamment les médecins et les 
expatriés détachés par leur société. Plusieurs États membres concluent également avec 
certains pays tiers des accords bilatéraux qui ont trait à la mobilité des jeunes; ces accords 
ont un effet sur le marché du travail national, dans la mesure où les jeunes concernés sont 
alors autorisés à travailler dans les États membres signataires (Bulgarie, République 
tchèque, Estonie, France, Hongrie, Lituanie, République slovaque, Suède, 
Royaume-Uni). À côté des accords internationaux qui influencent la migration de la main-
d’œuvre, des mécanismes sont en place pour empêcher la fuite et le gaspillage des 
cerveaux. En ce qui concerne la fuite des cerveaux, ces mécanismes comprennent des 
programmes qui permettent aux ressortissants des pays tiers de travailler dans les États 
membres pendant une période définie dans le but d’obtenir une expérience rémunérée 
avant de retourner dans leur pays d’origine. En ce qui concerne le gaspillage des cerveaux, 
les États membres ont accordé beaucoup d’importance au placement et à la reconnaissance 
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des compétences afin de s’assurer que les migrants ressortissants des pays tiers occupent 
un emploi qui correspond à leur profil. 

Le rapport fait état de la perspective  des villes européennes en ce qui concerne la 
satisfaction de la demande en main-d’œuvre (section 7) selon Eurocités, le réseau des 
villes européennes, qui a également contribué à cette étude. On y trouve un aperçu de la 
mise en œuvre locale des politiques économiques nationales et de la définition des 
caractéristiques et des besoins, ainsi que des mesures précises mises en place au niveau 
municipal. Le rapport donne les conceptions spécifiques des villes au sujet du rôle de la 
migration dans la satisfaction des besoins actuels et futurs du marché du travail; ces 
visions comprennent des plans d’action et des stratégies municipales ainsi que les pratiques 
visant la définition des besoins du marché afin de guider les listes nationales. De 
nombreuses villes ont fait savoir que le partage des responsabilités en ce qui concerne 
l’intégration des travailleurs migrants pourrait être meilleur et ont, par conséquent mis en 
place des stratégies d’intégration, comportant notamment la création de centres d’accueil, 
ainsi que proposent des prestations sociales tels que des aides au logement et des services 
de santé. À l’instar des institutions nationales, les villes mettent souvent en œuvre des 
programmes visant à identifier les besoins du marché du travail à l’aide de différents outils 
et méthodes, notamment l’établissement de listes de professions ainsi que le recours à des 
statistiques nationales pour recenser les offres d’emploi. Les débats politiques locaux 
concernant la migration sont également présentés dans cette section; ils sont axés sur les 
taux d’emploi des travailleurs originaires des pays tiers et sur le gaspillage des cerveaux. 
Certaines villes européennes ont coopéré directement avec des pays tiers afin d’aider les 
travailleurs migrants. Cette coopération a donné lieu à la communication de 
renseignements sur les avantages de la migration légale, notamment les possibilités 
d’emploi dans les États membres de l’Union européenne, ainsi que sur les dangers de la 
migration clandestine. Le rapport fait également état des tendances relatives aux offres 
d’emploi sur les marchés du travail dans les villes européennes; Eurocités souligne que les 
niveaux de compétences requis dépendent entièrement de la ville et de la région 
concernées, et que des travailleurs hautement qualifiés, qualifiés et peu qualifiés sont 
demandés dans de nombreuses villes partout en Europe.  

Au départ, l’analyse relative à la satisfaction de la demande de main-d’œuvre grâce à la 
migration (section 8) expose les causes profondes des pénuries de main-d’œuvre (section 
8.1) liées à des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Parmi ces causes figurent les conditions 
de travail peu attrayantes et les bas salaires offerts dans certains États membres, ainsi que 
l’absence de travailleurs nationaux disposant des compétences et des qualifications 
requises pour certaines professions. Le rapport a également recensé les problèmes 
rencontrés en ce qui concerne la résorption des pénuries de main-d’œuvre (section 8.2); 
lesdits problèmes comprennent la complexité des cadres nationaux qui réglementent 
l’admission des ressortissants des pays tiers, ainsi que les défis à relever lors de la 
validation des compétences et de la reconnaissance des qualifications obtenues à 
l’étranger. Le présent rapport présente également d’autres aspects qui influencent le 
marché du travail (section 8.3), y compris la mobilité intracommunautaire des travailleurs, 
qui contribue à une hausse ou une baisse de la demande pour les travailleurs originaires des 
pays tiers, et les effets de la migration clandestine. Les États membres ont souligné 
également que le travail clandestin des ressortissants des pays tiers constitue un problème 
qui a un effet sur le marché du travail, bien que ce type de travail soit généralement 
extrêmement difficile à mesurer et donc à combattre. En ce qui concerne les retours, la 
plupart des États membres disposaient de peu d’informations sur le nombre des migrants 
économiques qui retournent dans leur pays d’origine lorsque l’emploi diminue dans 
certaines professions et certains secteurs. Ensuite, le rapport présente les mesures mises 
en œuvre pour résorber efficacement les pénuries de main-d’œuvre (section 8.4), et il 
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constate la nécessité de consolider et de perfectionner davantage les politiques et les lois, 
pour mieux faciliter la migration économique et satisfaire ainsi à la demande en main-
d’œuvre (section 8.5). Les États membres insistent sur l’importance d'un renforcement des 
politiques et mesures à l'avenir pour garantir l'attractivité et la flexibilité du marché du 
travail. 

Les Conclusions finales (section 9) considèrent que la demande globale de talents (à la 
hausse) constituera un problème commun à toute l’Union européenne et que les États 
membres de l’Union entreront en concurrence pour attirer les travailleurs ressortissants des 
pays tiers. Pour maintenir la compétitivité de l’Union européenne, il sera nécessaire 
d’améliorer les outils et les méthodes utilisés pour déterminer et gérer les besoins de main-
d’œuvre, entre autres la prévision des pénuries de travailleurs et de compétences et 
l’élimination des difficultés liées à la reconnaissance des qualifications et des compétences 
obtenues en dehors de l’Union. Ces actions garantiront la flexibilité et l’attractivité des 
marchés nationaux du travail pour les ressortissants des pays tiers, et elles permettront 
aux États membres de répondre aux besoins de main-d’œuvre grâce à la migration, si 
nécessaire.   
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1. INTRODUCTION 

Le Réseau européen des migrations (REM)3 a été institué par la décision 2008/381/CE4 du 
Conseil et il sert à fournir des renseignements à jour, objectifs, fiables et comparables 
concernant la migration et l’asile, en vue de soutenir le processus décisionnel au sein de 
l’Union européenne. Il fournit aussi ces informations au grand public. 

L'objectif global de cette étude est d’identifier les secteurs qui connaissent la pénurie dans 
les États membres, d’exposer les stratégies nationales qui visent à la résorption des 
besoins du marché du travail grâce aux travailleurs migrants originaires des pays tiers, et 
d’acquérir une compréhension de l’efficacité perçue de ces stratégies, en ce compris 
l’examen de l’incidence du ralentissement économique et de la reprise récente sur ces 
stratégies. L’étude concerne la période allant de 2004 jusqu’à la fin 2010, même si les 
statistiques fournies ne vont que jusqu’à la fin de l’année 2009, et elle reprend 
partiellement l’étude du REM de 2007 relative aux conditions d’entrée et de séjour des 
travailleurs ressortissants des pays tiers dans l’UE («Conditions of Entry and Residence of 
Third-Country Highly Skilled Workers in the EU»).5 L’étude précédente du REM relative à la 
migration gérée et au marché du travail dans le secteur de la santé («Managed migration 
and the labour market – the Health Sector») est également pertinente pour ce rapport de 
synthèse.6 La présente étude, toutefois, examine le rôle des immigrants, plus précisément 
le rôle des ressortissants des pays tiers, dans la résorption de toutes les pénuries, et elle se 
penche sur les leçons tirées des choix politiques qui ont été faits en réponse à la situation 
économique actuelle. 

Le présent rapport de synthèse comprend un aperçu des diverses approches des États 
membres lorsqu’il s’agit de faire face au besoin de main-d’œuvre en présentant les 
différentes options disponibles pour répondre à la demande non satisfaite sur le marché du 
travail7, à la fois en termes de besoins en compétences à long terme et en réponse aux 
répercussions des changements survenus dans l’économie dans 23 des points de contact 
nationaux du REM: l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, 
l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la 
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 

Ensuite, le rapport donne un aperçu de la méthodologie (section 1.1) utilisée pour réaliser 
cette étude; cet aperçu est suivi d’une explication des définitions utilisées (section 1.2) et 
des études et rapports précédents (section 1.3). Les sections ultérieures présenteront 
ensuite le contexte et les instruments politiques de l'UE 

(section 2), l’approche des États membres en matière de politique de migration 
économique (section 3), la mise en œuvre des politiques et des lois relatives à la migration 
économique (section 4), les statistiques sur les migrants dans la population active nationale 
(section 5), ainsi que la coopération avec les pays tiers pour la migration économique 
(section 6). Le rapport présente ensuite la satisfaction de la demande de main-d’œuvre 
selon Eurocités (section 7). Finalement, l’analyse (section 8) et les conclusions (section 9) 
feront état des réussites de la politique de migration économique et de la nécessité 
d’apporter d'autres améliorations par la suite. 

                                                 
3  Davantage d’informations au sujet du REM, y compris ses résultats, sont disponibles sur le site 

http://www.emn.europa.eu. 
4  Décision disponible à l'adresse suivante : 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0381:FR:NOT. 
5  Étude disponible sur le site http://www.emn.europa.eu à la rubrique «EMN Studies». 
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Chaque rapport national contient des renseignements plus détaillés8 et il est fortement 
recommandé de les consulter également, afin d'avoir une vue d'ensemble très complète de 
la situation dans un État membre en particulier. 

1.1. Méthodologie 

Le présent rapport de synthèse résume les principaux résultats tirés des rapports 
nationaux, en soulignant les aspects les plus importants et en les insérant autant que 
possible dans une perspective communautaire. Les rapports nationaux sont basés sur un 
ensemble de spécifications communes de l’étude, mis au point en consultation avec les PCN 
du REM et utilisé par tous ces points de contact pour assurer la comparabilité et faciliter la 
préparation du rapport de synthèse. En ce qui concerne les données, des tableaux 
normalisés ont été conçus et les PCN du REM ont été invités à les remplir, dans la mesure 
du possible. 

Habituellement, le REM ne s’engage pas dans les recherches primaires; au lieu de cela, il 
recueille, rassemble et évalue les données et les informations qui sont déjà disponibles. La 
plupart des éléments nécessaires pour rédiger cette étude étaient accessibles au public. Les 
PCN du REM s’appuient essentiellement sur les données déjà existantes (rapports, études, 
lois, analyses bibliographiques et statistiques) disponibles auprès des autorités des États 
(bureaux des statistiques, ministères), des universités, de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) ou d’autres ONG (Caritas, par exemple). En outre, la Belgique, 
la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, 
l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la 
République slovaque, l’Espagne et la Suède ont réalisé des recherches primaires afin 
d’obtenir de plus amples renseignements sous la forme d’interviews, d’ateliers, de groupes 
d’experts et de séminaires. 

Dix-huit États membres (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Finlande, France, 
Allemagne, Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni) ont été confrontés à 
des problèmes et des obstacles pendant la réalisation de l’étude ou de l’obtention des 
renseignements pertinents. Par exemple, la Suède a conclu que les spécifications de 
l’étude ont souvent «présumé» qu’une approche bien organisée pour combler les pénuries 
de main-d’œuvre grâce à la migration était en place, ce qui compliquait la description des 
mesures et des initiatives moins «officielles» et structurées. 

La plupart des problèmes ont concerné la collecte et la présentation des statistiques 
pertinentes. Dix-huit États membres (Belgique, Bulgarie, République tchèque, 
Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Irlande, Malte, 
Pologne, Portugal, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni) 
ont éprouvé des difficultés en matière de collecte et de présentation des statistiques selon 
la classification CITP-88 souhaitée,9 parce que certaines données n’étaient pas disponibles 

                                                                                                                                                            
6  Étude disponible sur le site http://www.emn.europa.eu à la rubrique «EMN Studies». 
7  Il est entendu que le rapport actuel comprend les compétences ainsi que les pénuries de main-d’œuvre. 
8  Étude disponible sur le site http://www.emn.europa.eu à la rubrique «EMN Studies». 
9  Classifications CITP-88 de l’Organisation internationale du travail. La classification CITP-88 prévoit un système 

de classification et de regroupement des données relatives aux activités professionnelles obtenues grâce à des 
recensements de la population et à d’autres sondages statistiques ainsi que dans des dossiers administratifs. 
Les emplois des groupes de classification CITP-88 sont regroupés en professions et les groupes sont plus 
globaux, essentiellement sur la base de la similitude des compétences requises pour remplir les tâches et les 
devoirs inhérents aux emplois. Les États membres utilisent une variante de la classification CTIP-88 (COM) 
mise au point pour les pays qui soumettent des statistiques relatives à l’emploi à Eurostat; cette variante est 
utilisée également par EURE. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : les États 
membres utilisent une variante de la classification CTIP-88 (COM) mise au point pour les pays qui soumettent 
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et/ou parce que plusieurs définitions et méthodes ont été utilisées pour la collecte et la 
consignation des données concernant ce domaine. Ils ont également rencontré des 
problèmes d’’utilisation de l’enquête sur la population active. Par exemple, l’Autriche et le 
Luxembourg ont mis en lumière le fait que la petite taille de l’échantillon utilisé pour cette 
enquête (1 % et 6 % des ménages pour l’Autriche et le Luxembourg, respectivement) ne 
fournissait pas toujours des renseignements fiables sur le niveau d’emploi des sous-groupes, 
notamment les ressortissants des pays tiers, et sur les sous-catégories de professions par 
nationalité. En Lituanie, en raison du petit échantillon (0,5 % des ménages) et du nombre 
peu élevé de ressortissants des pays tiers (moins de 1 %), les données de l’enquête n’ont 
pu être utilisées en raison du manque de précision des données. Les autres problèmes 
évoqués se rapportaient, par exemple, au manque de données à long terme (Bulgarie), 
aux sources de données qui n’étaient pas à jour (République tchèque), à la 
fragmentation des données causée par l’utilisation de différentes sources (Bulgarie, 
Finlande), aux difficultés de discerner les différentes catégories de ressortissants des pays 
tiers qui arrivent dans l’État membre et qui le quittent pour des raisons professionnelles 
(Allemagne), à l’identification des ressortissants de l’Union européenne dans les flux de 
données (Irlande), à la multiplication des permis de travail par type de qualification 
(Lituanie)10, à l’absence d’un partie importante des données de la CITP-88 pour tous les 
travailleurs qui viennent d'être déclarés par les employeurs (Luxembourg)11, à l’absence 
d’informations relatives à l’entrée sur le marché du travail (par opposition à l’entrée dans 
l’État membre) ainsi qu’à la sortie du marché du travail et de l’État membre (Royaume-
Uni). 

1.2. Définitions 

Les spécifications communes de l’étude ont utilisé des termes conformes à la définition 
donnée dans le glossaire du REM12 et les cinq grandes catégories suivantes lorsqu’elles 
faisaient référence aux «migrants économiques»: 

 les travailleurs hautement qualifiés (grands groupes 1, 2, 3 de la CITP-88); 
 les travailleurs qualifiés (grands groupes 4 à 8 de la CITP-88); 
 les travailleurs peu qualifiés (grand groupe 9 de la CITP-88); 
 les chercheurs; 
 les travailleurs saisonniers. 

En ce qui concerne les données, et afin d’avoir des données comparables, le but était 
d’utiliser les classifications CITP-88, des grands groupes un à neuf, pour répartir les 
migrants en trois groupes principaux, à savoir les travailleurs «hautement qualifiés» 
(grands groupes 1 à 3 de la CITP), «qualifiés» (grands groupes 4 à 8 de la CITP) et «peu 
qualifiés» (grand groupe 9 de la CITP). Dans tous les rapports nationaux, on a utilisé les 
termes «travailleurs hautement qualifiés», «travailleurs qualifiés», «travailleurs peu 
qualifiés», «chercheurs» et «travailleurs saisonniers» en accord avec les définitions prévues 
dans les spécifications de l’étude.13 Néanmoins, les points de contact nationaux (PCN) du 
Réseau européen des migrations (REM) ont rencontré des problèmes avec ces définitions 

                                                                                                                                                            
des statistiques relatives à l’emploi à Eurostat; cette variante est utilisée également par EURE. De plus amples 
renseignements sont disponibles à l'adresse suivante: De plus amples renseignements sont disponibles sur le 
site Web suivant: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm. 

10  Les permis de travail pouvaient être morcelés par pays et par sexe, mais pas par qualification. 
11  Au Luxembourg, l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) utilise la classification CITP-88, bien qu'il 

manque une partie importante des données de la CITP-88 (91 % en 2004 et 33 % en 2009). Par conséquent, 
on utilise plus couramment la classification NACE. 

12  Glossaire disponible à l’adresse suivante: http://www.emn.europa.eu, à la rubrique «EMN Glossary». 
13  Ces définitions ne correspondent toutefois pas nécessairement à chaque catégorie de travailleur hautement 

qualifié dans les systèmes nationaux d’immigration.  
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lors de l'élaboration des tableaux de données «normalisés», parce que les termes et 
définitions utilisés dans le recueil et l’analyse des données statistiques pertinentes ne 
correspondaient pas toujours à ceux utilisés dans les spécifications de l’étude. Par exemple, 
en ce qui concerne la définition d’un «travailleur», Eurostat fournit la définition suivante 
dans la directive (CE) no 89/391 relative à l’introduction de mesures destinées à encourager 
les améliorations de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail: «toute personne 
employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des 
domestiques14». Cependant, l’enquête sur la population active utilise la définition suivante 
pour les «personnes employées»: «personnes âgées de 15 ans et plus [16 ans et plus en 
Espagne, au Royaume-Uni et en Suède (1995-2001)], de 15 à 74 ans au Danemark, en 
Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Finlande et en Suède (à partir de 2001), de 16 à 
74 ans en Islande et en Norvège, qui pendant la semaine de référence, ont effectué un 
travail, même pour seulement une heure par semaine, contre rémunération, pour en tirer 
un bénéfice ou un gain familial, qui n'étaient pas au travail mais avaient un emploi ou une 
entreprise dont ils étaient temporairement absents pour cause, par exemple, de maladie, 
de vacances, de conflit ou d'éducation et de formation.» Les États membres, aux fins de 
l’étude, et en accord avec les spécifications de l’étude, ont fait référence aux «travailleurs» 
en tant que «personnes employées» dans l’enquête sur la population active, afin de fournir 
un cadre commun pour faciliter la comparabilité.15 

1.3. Études et rapports précédents 

La présente section (section 1.3.2) donne un aperçu des études et des questions ad hoc du 
REM (section 1.3.1), puis elle décrit les principaux problèmes rapportés dans d’autres 
études commandées par l’Union européenne ou extérieures à celle-ci concernant la 
migration de la main-d’œuvre (section 1.3.2). 

1.3.1.  Études et questions ponctuelles du REM 

L’étude du REM de 2007 intitulée «Conditions of Entry and Residence of third country 
highly-skilled workers in the EU» présentait une vue d’ensemble de la situation et des 
besoins dans les États membres en matière de travailleurs hautement qualifiés, ainsi 
qu’une description de l'approche relative à la demande de main-d’œuvre au sein de l’Union 
européenne. Le but du rapport était de contribuer à l’élaboration de la directive «carte 
bleue». Par la suite, l’étude a aussi fourni une base de connaissances pour la présente 
étude du REM. 

Les questions particulières (Ad-Hoc Queries) du REM16 fournissent aussi une base de 
connaissances pour l’élaboration de la présente étude du REM. Au total, 13 questions 
particulières du REM ont été lancées; elles portent sur la migration économique, à savoir: 

Policy on Labour Migration (février 2008) – cette question analyse la situation concernant la 
migration de main-d’œuvre dans les États membres. Plus précisément, elle comprend des 
statistiques concernant le nombre des ressortissants des pays tiers ayant émigré vers 

                                                 
14  Définition du terme «travailleur», article 3 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, 
disponible à l’adresse suivante:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:fr:HTML. 
15  En ce qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, le rapport de synthèse fait référence aux professions 

s’inscrivant dans les grands groupes 1, 2 et 3 de la CITP-88. La définition ne correspond pas nécessairement à 
la définition d’un travailleur hautement qualifié utilisée dans les systèmes d’immigration nationaux des États 
membres.  

16  La plupart des questions citées ci-dessous sont disponibles sur le site http://www.emn.europa.eu à la rubrique 
«EMN Ad-Hoc Queries». 
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certains pays de l’Union pour des raisons professionnelles, ainsi que le type de titre de 
séjour et le statut professionnel concédés à cette catégorie de migrants par les autorités 
nationales. 

Legal framework on employment of third country nationals (mars 2008) – le cadre donne 
un aperçu de la situation et des pratiques dans l’ensemble de l’Union européenne en 
matière de procédures relatives d’admission et de séjour des ressortissants des pays tiers, 
y compris des renseignements relatifs à l’octroi du permis de travail et des titres de travail 
et de séjour (permis de travail et permis de séjour). Les États membres ont également été 
priés de donner des exemples de lois pertinentes en vigueur dans leurs pays. 

 Entry and residence of third country nationals for business purposes 
(février 2009) – la question examine la façon dont les États membres 
réglementent l’entrée et le séjour des ressortissants des pays tiers qui émigrent 
dans le but de faire des affaires. Plus précisément, la question particulière 
examine les types de permis de séjour accordés, les conditions que doivent 
remplir les étrangers pour se voir octroyer lesdits permis, ainsi que les 
conditions de séjour, c’est-à-dire les contrôles qui sont réalisés pour prouver 
que le but du séjour est poursuivi tout au long du séjour des étrangers. 

 Policy in respect of migrant workers who are made redundant (juin 2009) – la 
question examine la politique des États membres à l’égard des travailleurs 
migrants qui sont licenciés. Elle examine les effets du licenciement sur le statut 
d'un immigrant ainsi que la question de savoir si la durée pendant laquelle un 
migrant a travaillé dans l'État membre est prise en considération au moment du 
calcul de la période qui lui est accordée pour trouver un autre emploi. La 
question intitulée Policy measures taken in migration management as the 
reaction to global crisis (juin 2009) examine la politique d’admission des États 
membres surtout en ce qui concerne l’utilisation de quotas, ainsi que la mise en 
valeur des politiques contre la migration clandestine et la promotion des 
retours. 

 Establishment of commercial companies by Third Country Nationals 
(juillet 2009) – la question examine la réglementation par les États membres de 
l’établissement des entreprises commerciales par des ressortissants des pays 
tiers. 

 Permits to attract highly skilled workers (octobre 2009) – la question examine la 
politique de plusieurs États membres concernant les travailleurs hautement 
qualifiés, notamment la délivrance des titres de séjour. 

 Admission system for labour migration purposes (novembre 2009) – la question 
examine les systèmes d’admission des ressortissants des pays tiers à des fins 
de migration, et il présente les méthodes utilisées par les États membres pour 
la définition des besoins de main-d’œuvre et la satisfaction de la demande de 
main-d’œuvre. 

 Labour Market Legislation limiting Third-Country Nationals access 
(novembre 2009) – la question donne des renseignements sur la législation 
existant dans les États membres et prévoyant la protection du marché du travail 
en limitant l’emploi des ressortissants des pays tiers. 

 Trends in International Migration (novembre 2009) – la question examine les 
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niveaux de migration actuels (entrée et sortie) ainsi que les effets de la crise 
économique sur les niveaux de migration. 

 Seasonal Workers and Intra-Corporate Transferees (mars 2010) – la question 
livre des statistiques sur les ressortissants des pays tiers employés comme 
travailleurs saisonniers ainsi que sur les expatriés détachés par leur société, en 
précisant aussi les conditions régissant le statut de ces travailleurs. 

 Employment and Work of Aliens (juin 2010) – la question examine les 
dispositions législatives nationales concernant l’emploi d’un ressortissant d’un 
pays tiers dans les secteurs dans lesquels il n’est pas inscrit pour effectuer une 
activité. 

 Recognition of professional qualifications obtained outside the European Union 
(décembre 2010) – la question examine les dispositions législatives et pratiques 
nationales concernant l’amélioration de la reconnaissance des compétences et 
l'adéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre entre l’Union 
européenne et les pays tiers. 

1.3.2. Principaux problèmes découlant d’autres études et rapports pertinents 

La migration vers l’UE a progressé à un rythme notable depuis le début des années 1990. 
Les entrées nettes annuelles moyennes pour les 25 pays membres ont plus que triplé, 
passant de 198 000 personnes dans les années 1980 à environ 750 000 personnes par an 
au cours des années 1990.17 L’immigration a également permis à la croissance de l'emploi 
de se poursuivre de façon significative dans l’Union européenne ces dix dernières années: 
on estime la croissance du marché de l’emploi à près de 3,7 millions de personnes, ce qui 
représente un quart de la progression globale de l’emploi.18 En fait, on considère de plus en 
plus la migration comme un moyen de réduire les pénuries de main-d'œuvre, soit dans des 
secteurs particuliers, soit de façon uniforme; cette façon de voir résulte de la diminution de 
la population en âge de travailler et des nouveaux besoins de la «société du savoir», qui 
débouchent sur un manque de compétences. Le vieillissement de la population est un 
phénomène observable à la fois dans l’Union européenne et dans d’autres parties du 
monde.19 Alors qu’en 2008, il y avait quatre personnes en âge de travailler (entre 15 et 
64 ans) pour chaque citoyen de l’UE âgé de 65 ans ou plus, on prévoit que d’ici à 2060 le 
rapport sera passé à deux actifs pour un non actif. En outre, le pourcentage des personnes 
âgées de 65 ans ou plus dans la population totale de l’Union devrait passer de 17,1 à 
30 %.20 Certains États membres subissent déjà les effets de l’évolution démographique, ce 
qui provoque des écarts structurels dans l'effectif national, avec des proportions élevées de 

                                                 
17  Economic papers, DG Affaires économiques et financières, septembre 2006: Labour migration patterns in 

Europe: Recent trends, Future challenges, pages 5 à 6, citées dans l’évaluation de l’impact relative à la 
communication de 2008, disponible à l’adresse : 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2026:FIN:FR:PDF. 
18  Migration, Employment and the Outcomes of Labour Market Integration Policies in the European Union, 

Independent Network of Labour Migration and Integration Experts; étude disponible à l’adresse suivante: 
http://www.labourmigration.eu/research/report/13-migration-employment-and-the-outcomes-of-labour-
market-integration-policies-in-the-european-union. 

19  Par exemple, au Japon on estime que la main-d’œuvre âgée de 15 à 64 ans chutera à 52 millions en 2050, par 
rapport à son maximum de 87 millions en 1995; on estime également que la population du Japon sera de 
125,5 millions d'habitants en 2050.  

 (Source: http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/Japan.pdf). Quant à la Chine, 67 % des 
entreprises de la province orientale de Jiangsu prévoient des difficultés en matière de recrutement de 
nouveaux travailleurs; la province de Guangdong, dans le Sud du pays, prévoit qu’il y aura une pénurie d’un 
million de travailleurs en 2011.  

 (Source: http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-02/21/content_12052550.htm). 
20  Projections démographiques, Eurostat, disponibles à la page suivante : 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections 
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travailleurs qui quittent le marché du travail pour prendre leur retraite. Ce phénomène a 
également un effet sur les opinions stratégiques des États membres au sujet de la 
migration de main-d’œuvre.   

Une communication de 2006 intitulée «L’avenir démographique de l’Europe: transformer un 
défi en opportunité»21 a mis en lumière l’infaisabilité des politiques européennes actuelles à 
long terme en ce qui concerne la maîtrise de la diminution de la population active et la 
perspective de «dérapage des finances publiques». La communication définissait un cadre 
de référence qui énonçait la promotion de l’emploi en Europe: plus d'emplois et une vie 
active plus longue et de meilleure qualité. Toutefois, la communication soulignait que 
l’immigration ne peut être la solution à tous les problèmes et défis liés au vieillissement 
démographique des sociétés européennes, même si l’on considère qu'une immigration bien 
gérée aura probablement de nombreuses conséquences positives qui vont compenser les 
effets négatifs du vieillissement de la population, surtout grâce à l’augmentation de l’offre de 
main-d'œuvre.22 Depuis cette communication, des rapports démographiques annuels23 ont 
été produits; ils présentent les principaux faits et chiffres concernant le changement 
démographique et abordent les futurs défis et les réponses politiques appropriées. 

Outre les projections démographiques, plusieurs rapports publiés récemment se 
concentrent sur la question des futures pénuries de main-d’œuvre dans l’UE. Par exemple, 
une étude du CEDEFOP de 200824 a souligné que les projections indiquent 
vraisemblablement des pénuries de main-d’œuvre dans l’industrie, l'éducation et la 
formation, l'orientation et les services de conseil. Elle préconise que l’UE et les États 
membres élaborent des politiques qui amorcent des mesures visant à prévenir et réduire le 
risque d’inadéquation des compétences (pénuries et excédents). 

Le concept qui consiste à combler les pénuries de main-d’œuvre dans les États membres 
grâce à l’immigration est également exploré dans un article publié par le Migration Policy 
Institute : Filling Labour Shortages through Immigration: An Overview of Shortage Lists 
and their Implications25. Comme le montre cet article, certaines compétences et capacités 
se font rares, même en période de récession, et parfois les emplois vacants dans certains 
secteurs trouvent difficilement quelqu’un pour les occuper. Comme l’immigration amène 
dans l’économie de nouveaux travailleurs qui pourraient occuper ces places vides, la 
politique d'immigration représente une partie logique d'une stratégie qui prend de front les 
difficultés du recrutement. Les politiques d’immigration  conçues par les États membres 
pour réduire les pénuries de main-d’œuvre perçues existent depuis des dizaines d’années, 
et l’idée de faire jouer l’immigration dans les secteurs de l’économie qui en ont besoin n’est 
pas nouvelle.  

Un autre article récent publié par le Forum économique mondial montre que l’hémisphère 
nord est confronté à des pénuries de talents dans toute une série de groupes 
professionnels, en grande partie parce que les populations vieillissent rapidement et que les 
standards éducatifs sont insuffisants.26 L’Europe occidentale devra ajouter 45 millions de 

                                                 
21  Comme ci-dessus: Migration, Employment and the Outcomes of Labour Market Integration Policies in the 

European Union, Independent Network of Labour Migration and Integration Experts. 
22  Évaluation de l’impact accompagnant la communication relative à une politique d’immigration commune pour 

l’Europe: Principes, actions et outils, disponible à l'adresse suivante:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2026:FIN:FR:PDF 
23  Le rapport démographique 2010 peut être consulté à l’adresse suivante: 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdf. 
24  Skills  needs  in  Europe: Focus  on  2020 (CEDEFOP – Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle), à consulter à l'adresse suivante:  
 http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/498/5191_en.pdf. 
  
26  Article disponible à l’adresse suivante: 
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travailleurs à ses talents d'ici 2030 pour soutenir la croissance économique. Dans les pays 
développés, le vieillissement et le départ à la retraite des baby-boomers auront des 
implications significatives sur la manière de gérer la quantité, la qualité et les coûts de 
main-d’œuvre. 

D’après cet article, de nombreux chefs de gouvernements et de dirigeants d’entreprises ont 
longtemps compté sur les travailleurs migrants pour remédier à leurs pénuries de talents. 
Des systèmes de migration novateurs fondés sur un système de points et une conception 
«respectueuse de la migration» par les États et les sociétés sont nécessaires pour attirer 
les talents qu’il faut. Toutefois, comme l’indique le papier, la migration ne peut à elle seule 
compenser le manque de talents massif auquel l'Europe sera bientôt confrontée. Une 
approche  envisageant tous les aspects du problème global de manque de talents 
permettra aux entreprises et aux gouvernements de structurer leurs efforts pour résoudre 
la pénurie des compétences.  

Les rapports et études montrent pourtant aussi que pour le moment le recours fructueux 
aux travailleurs migrants se heurte à des obstacles. Par exemple, une étude réalisée en 
2010 par la Commission européenne au sujet des interventions du Fonds social européen 
(FSE) dans le domaine des «migrants et des minorités»27 examinait les types de mesures et 
de priorités qui soutiennent les migrants, et elle accordait une attention particulière aux 
problèmes d’intégration sur le marché du travail. L’étude a également évalué les réponses 
stratégiques de l’UE concernant l’intégration sociale et l’accès à l’emploi des migrants et 
des minorités et fait état des interventions du Fonds social européen dans le domaine des 
migrants pour les périodes allant de 2000 à 2006 et de 2007 à 2013, en présentant une 
vue d’ensemble des initiatives mises en œuvre dans les États membres et de leurs 
accomplissements. L’étude a précisé qu’environ 700 000 ressortissants des pays tiers ont 
été soutenus par des mesures d’intégration comportant plusieurs types d’actions, parmi 
lesquels des services de conseils personnalisés, des formations, des stages en entreprise et 
des orientations professionnelles. L’étude a également suggéré que même si on suppose 
une mobilité globale de la main-d’œuvre pour assurer l’utilisation efficace et optimale de 
celle-ci, dans la pratique ici il y a une inadéquation entre la migration de la main-d’œuvre 
et la demande du marché du travail dans de nombreux États membres. Cette inadéquation 
est due en partie au fait que les migrants originaires des pays tiers sont utilisés 
inefficacement sur le marché du travail, à cause des obstacles s’opposant à leur emploi. 
Ces obstacles sont entre autres la discrimination basée sur l’ethnicité, l’historique de la 
migration, ainsi que les compétences et les aptitudes des migrants, y compris leurs 
compétences linguistiques.28 

Par ailleurs, la migration économique vers l’Europe peut entraîner le «gaspillage des 
cerveaux» et la «fuite des cerveaux». Par exemple, le problème a été relevé dans la 
communication de 2008 précitée de la Commission relative à une politique commune de 
l’immigration pour l’Europe, qui souligne que «les immigrés sont souvent davantage 
confrontés à des emplois précaires, de moindre qualité ou pour lesquels ils sont 
surqualifiés, si bien que leurs compétences ne sont pas pleinement exploitées». La 
Commission a considéré que le gaspillage des cerveaux observé accentue la probabilité de 
voir les immigrants travailler de façon clandestine. Une étude plus récente a confirmé des 
indications d’une éventuelle discrimination et d’autres obstacles sur le marché du travail. 
Ces indications sont aussi liées, par exemple, aux difficultés relatives à la reconnaissance 

                                                                                                                                                            
 http://www3.weforum.org/docs/PS_WEF_GlobalTalentRisk_Report_2011.pdf. 
27  Étude disponible à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/br_migrants_minorities_en.pdf. 
28   Les renseignements relatifs aux barrières sont disponibles à la page 21 de l’étude du FSE sont disponibles à 

l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/br_migrants_minorities_en.pdf. 
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des qualifications des ressortissants des pays tiers, ce qui signifie parfois que, malgré leur 
niveau d’études, les migrants occupent des postes peu qualifiés. Par ailleurs, l’évaluation 
d’impact qui  est associé à la communication de 2008 a établi que la reconnaissance des 
qualifications entravait l’intégration générale de travailleurs migrants au marché du travail 
dans l’Union européenne.29 

2. CONTEXTE ET INSTRUMENTS POLITIQUES DE L’UE 

Cette section donne un aperçu du contexte politique de l’Union européenne  en matière de 
migration de la main-d’œuvre et de satisfaction des besoins de main-d’œuvre (section 2.1). 
Vous trouverez plus loin un résumé (section 2.2) des instruments de l’UE en matière de 
migration économique, y compris les acquis législatifs, le financement, et d’autres 
instruments pertinents de l’Union, notamment les réseaux tels que le Réseau européen de 
services de l'emploi (EURES). 

2.1. Contexte politique 

Les États membres envisagent de plus en plus la migration de la main-d’œuvre comme l’un 
des moyens potentiellement les plus significatifs pour résoudre les problèmes du 
vieillissement de la population de l’UE et de la hausse de la demande pour certains types 
des compétences,  en dépit du ralentissement économique mondial qui a réduit la demande 
de main-d’œuvre dans l’UE.30 Bien que la migration de la main-d’œuvre soit une 
compétence des États membres, ce qui signifie qu’ils ont le droit de fixer en toute 
indépendance le nombre des immigrés qui entrent sur leur territoire pour y travailler et de 
maintenir ou d’introduire des titres de séjour nationaux permettant l’accès à l’emploi,31 
certaines politiques et instruments législatifs de l’UE ont été introduits pour favoriser la 
compétitivité de l’économie de l’UE, la croissance économique durable et le renforcement de 
la société basée sur le savoir. 

L’étude devrait donc être abordée dans l’optique du Pacte européen sur l'immigration et 
l'asile 32 et du programme de Stockholm,33 ainsi que de la stratégie Europe 202034. De plus, 
la migration de la main-d’œuvre doit également être étudiée dans la perspective du 
principe de préférence pour les citoyens de l'Union, qui prévoit que les citoyens des futurs 
États membres doivent avoir la priorité sur les ressortissants de pays non européens.35 

En juin 2008, la Commission européenne a adopté une communication intitulée «Une politique 
commune de l’immigration pour l’Europe: principes, actions et instruments»36; celle-ci 
reconnaissait que dans le contexte d’une Europe vieillissante, la contribution potentielle de 
l’immigration était significative pour le rendement économique de l’Union. Cette 
communication a proposé dix principes communs sur lesquels la politique commune de 

                                                 
29  Évaluation de l’impact accompagnant la communication relative à une politique d’immigration commune pour 

l’Europe: Principes, actions et outils, disponible à l'adresse suivante:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2026:FIN:FR:PDF 
30  Section 6 du programme de Stockholm, disponible à l’adresse suivante: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:FR:PDF 
31  Article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
32  Ce Pacte est disponible à l’adresse suivante:  
 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st13/st13440.fr08.pdf. 
33  Programme disponible à l’adresse suivante: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:FR:PDF. 
34  Stratégie disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/eu2020/. 
35  Lorsqu’il n’y a aucune raison particulière d’embaucher un ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de l’UE, 

la règle de la préférence pour les citoyens de l’Union doit être appliquée et elle doit s’appliquer à toutes les 
étapes de la procédure de recrutement. 

36  COM(2008)359, consulter le site : 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:FR:PDF. 
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l’immigration allait s’articuler, l’adéquation des compétences et les besoins étant envisagés 
comme principe commun pour assurer la prospérité à travers l’immigration. La Commission 
européenne a statué que l’immigration à des fins économiques devait répondre à une 
évaluation commune fondée sur les besoins des marchés du travail dans l’Union 
européenne, en tenant compte de l’ensemble des niveaux et secteurs de compétences afin 
de permettre à l’économie européenne axée sur les connaissances de progresser, de même 
que  la croissance économique, et pour répondre aux exigences du marché du travail. Cette 
communication a souligné que le principe de la préférence pour les citoyens de l’Union 
devait être respecté lorsque les États membres déterminent les volumes d’admission. Afin 
de répondre à ce principe, la Commission européenne a indiqué que l’UE et ses États 
membres doivent «entreprendre une évaluation globale des compétences dont l'Europe 
aura besoin jusqu'en 2020». La communication s’appuie sur le «programme d'action relatif 
à l'immigration légale»37 de 2005, qui avait défini la première feuille de route pour les 
mesures et les initiatives législatives destinées à poursuivre l’élaboration cohérente de la 
politique de migration légale de l’UE. 

Le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté par le Conseil européen en 
octobre 2008, compte cinq engagements: l’un d’eux est d’«organiser l’immigration légale 
en tenant compte des priorités, des besoins et des capacités d’accueil déterminés par 
chaque État membre et favoriser l’intégration». Le Conseil européen a considéré que 
l’immigration légale devrait être le résultat d'un souhait de la part du migrant et du pays 
d'accueil, dans leur intérêt mutuel, et il a encouragé la coopération avec les pays d'origine 
lorsque les États membres décident des conditions d'admission des migrants légaux sur 
leur territoire par la fixation de quotas. Le Conseil européen a également appelé les États 
membres à mettre en œuvre une politique d’immigration qui sera à la fois gérée, en ce qui 
concerne tous les besoins du marché du travail, et concertée, en tenant compte de l’impact 
qu’elle pourra avoir sur les autres États membres. 

À cette fin, le Conseil européen a décidé: 

a) d'inviter les États membres et la Commission, dans le respect de l’acquis 
communautaire et de la préférence communautaire, et en prenant en compte les 
ressources humaines potentielles au sein de l’Union européenne, à mettre en œuvre, 
avec les moyens les plus appropriés, des politiques de migration professionnelle qui 
tiennent compte de tous les besoins du marché du travail de chaque État 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; 

d) d’améliorer l’information sur les possibilités et les conditions de l’immigration légale, 
en particulier en mettant en place, dans les meilleurs délais, les instruments 
nécessaires à cette fin; 

                                                 
37  Programme disponible à l’adresse suivante: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:FR:NOT. 
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Dans le «programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les 
citoyens»38, le Conseil européen a reconnu que l’immigration de la main-d’œuvre pouvait 
contribuer à une hausse de la compétitivité et de la vitalité économique; par conséquent, il 
encourage la création de systèmes d’admission flexibles réceptifs aux priorités, aux 
besoins, aux chiffres et aux volumes fixés par chaque État membre. 

Le Conseil européen a donc invité: 

 la Commission et le Conseil à poursuivre la mise en œuvre du programme 
d'action relatif à l'immigration légale; 

 la Commission à étudier la façon dont les sources et les réseaux d'information 
existants peuvent être utilisés plus efficacement afin d’assurer la disponibilité 
des données comparables sur les questions de migration, en vue de mieux 
éclairer les choix politiques, en tenant compte également des évolutions 
récentes; 

 la Commission et le Conseil à évaluer les politiques existantes qui doivent, entre 
autres, améliorer la reconnaissance des compétences et l'adéquation entre 
l'offre et la demande de main-d'œuvre entre l'Union et les pays tiers ainsi que la 
capacité d'analyse des besoins du marché du travail, la transparence des 
renseignements européens en ligne en matière d'emploi et de recrutement, la 
formation, la diffusion de l'information, ainsi que l'adéquation des compétences 
dans le pays d'origine; 

 la Commission à évaluer l'impact et l'efficacité des mesures adoptées en la 
matière afin de déterminer s'il est nécessaire de renforcer la législation 
existante, notamment en ce qui concerne les catégories de travailleurs qui, 
actuellement, ne relèvent pas de la législation de l'Union. 

En mars 2010, la Commission a proposé la stratégie «Europe 2020: Stratégie pour la 
croissance et l’emploi de l’Union européenne».39 Cette stratégie a pour but d’améliorer le 
potentiel de croissance de l’UE et d’atteindre des niveaux élevés en matière d’emploi, de 
productivité et de cohésion sociale, dans le but de constituer le point d’entrée dans une 
nouvelle économie de marché sociale durable, une économie plus vive et plus verte où la 
prospérité découlera de l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources.40 La 
Commission, dans son document de travail qui a lancé ce débat,41 a déclaré que malgré sa 
contribution substantielle à la croissance, le potentiel de migration n’était pas pleinement 
pris en compte dans l’élaboration des politiques au niveau européen ou national; en outre, 
elle a proposé de conclure que les taux d'emploi des migrants pouvaient être améliorés, plus 
particulièrement pour des catégories précises, notamment les migrants ayant un faible 
niveau d’éducation, les femmes et les nouveaux arrivants. 

                                                 
38  Programme disponible à l'adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/docs/stockholm_program_fr.pdf. 
39  Consulter le site http://ec.europa.eu/europe2020. 
40  Communication de la Commission «Europe 2020», COM (2010) 2020, Europe 2020: Une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/eu2020/. De 
plus, dans le discours sur l’état de l’Union en 2010, le président de la Commission européenne a présenté des 
propositions relatives à un «observatoire européen des postes vacants» (voir la section 2.2.3), afin de montrer 
où se trouvent les emplois disponibles en Europe et de s’étendre sur les compétences qui sont requises. En 
outre, il a insisté sur l’importance d’une UE sociale et inclusive en ce qui concerne l’emploi afin de veiller à 
saisir toutes les nouvelles opportunités. 

41  Document de travail de la Commission COM (2009) 647, disponible à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_fr.pdf 
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2.2. Instruments de l’UE 

La présente section donne un aperçu des instruments de l’UE relatifs à la migration 
économique, y compris les acquis législatifs (section 2.2.1), le financement (section 2.2.2) 
et les autres instruments pertinents de l’Union européenne, notamment les réseaux tels que 
le Réseau européen de services de l'emploi, EURES (section 2.2.3). 

2.2.1. Instruments législatifs de l’UE42 

En ce qui concerne les acquis de l’UE, celle–ci compte actuellement plusieurs instruments 
législatifs; ceux-ci réglementent l’admission et le séjour des ressortissants des pays tiers à 
des fins d’emploi. 

 La directive 2009/50/CE fixant les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants des pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (directive 
«carte bleue») définit des critères communs et une procédure accélérée de 
délivrance de permis de séjour et de travail, sans porter atteinte aux conditions 
plus avantageuses à l’échelle nationale43. Ladite directive vise à rendre l’UE plus 
attractive aux yeux des ressortissants hautement qualifiés des pays tiers. Les 
détenteurs d’une carte bleue se voient également octroyer plusieurs droits 
socio-économiques et des conditions favorables pour l’accès au marché du 
travail ainsi que le regroupement familial et la liberté de mouvement dans 
l’ensemble de l’UE.  

 La directive 2005/71/CE relative à une procédure d'admission spécifique des 
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (ladite directive 
«chercheurs») énonce les conditions d’admission des chercheurs de pays tiers 
dans les États membres pour mener à bien un projet de recherche. Le but de la 
directive est aussi de contribuer aux objectifs de Lisbonne, qui visent à faire de 
l’économie européenne la plus compétitive et la plus axée sur les connaissances 
dans le monde, en favorisant l'admission et la mobilité des chercheurs des pays 
tiers, dans le but d'améliorer l'attractivité de l'Union pour les chercheurs du 
monde entier et de stimuler sa position en tant que centre de recherche 
international.44 

 Afin de lutter contre la migration et l’emploi clandestins, la directive 2009/52/CE 
prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à 
prendre à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier (ladite directive «sanctions des employeurs»). En outre, la directive 
2008/115/CE prévoit des normes et des procédures communes applicables dans 
les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier. 

Outre les instruments précités, les ébauches de propositions législatives suivantes, qui ont 
été adoptées par la Commission dans le cadre du programme d'action susmentionné relatif 
à l'immigration légale et qui sont en cours de négociation avec le Parlement et le Conseil, 
visent à approfondir la politique de migration économique dans l'Union européenne. 

                                                 
42  Les détails relatifs à la transposition des acquis de l’UE qui suivent sont présentés dans les rapports politiques 

annuels du REM; ceux-ci sont disponibles sur le site http://www.emn.europa.eu à la rubrique «Annual Policy 
Reports». 

43  Vous trouvez davantage de renseignements à l'adresse suivante: 
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/107989.pdf 
44  Informations disponibles à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_training_fr.htm. 
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 La proposition de directive relative à une procédure de demande unique 
concernant un permis unique vise à créer un permis de séjour et de travail 
unique pour les travailleurs ressortissants des pays tiers ainsi qu’un traitement 
égal avec les ressortissants nationaux, par exemple en ce qui concerne les 
conditions de travail, la sécurité sociale et l’accès aux biens et aux services. 

 La proposition de directive qui établit des conditions communes pour l’entrée et 
le séjour des travailleurs ressortissants des pays tiers vise à instaurer une 
procédure accélérée pour l’admission des travailleurs ressortissants des pays 
tiers conformément à une définition commune, à des critères et des exigences 
communs, par exemple en ce qui concerne la nécessité d'un contrat de travail 
ou d’une offre de travail valant engagement et qui précise un salaire. La 
proposition comporte un permis plurisaisonnier ou une procédure de 
réadmission facilitée pour une saison ultérieure; elle a pour but d'encourager, 
dans l'ensemble, la migration légale pour le travail saisonnier. La proposition 
vise également la promotion de la migration circulaire entre l’UE et les pays 
d’origine des migrants ainsi que la protection des travailleurs saisonniers contre 
l’exploitation.45 Pour faire face aux obstacles que les entreprises rencontrent par 
rapport à la complexité et à la diversité des règles au sein de l'UE, la proposition 
de directive définissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants 
des pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire par une société vise à 
faciliter ces transferts de compétences entre entreprises tant pour qu’au sein de 
l’UE afin de stimuler la compétitivité de celle-ci et de compléter les mesures 
mises en place par la stratégie Europe 2020. Cette proposition de directive vise 
particulièrement à répondre efficacement et rapidement à la demande 
d’employés d’encadrement et qualifiés pour les filiales et succursales des 
sociétés multinationales, par l’établissement de conditions d’admission 
transparentes et harmonisées pour cette catégorie de travailleurs. La directive 
va créer des conditions de séjour temporaire plus attrayantes pour les employés 
détachés par leur société et leurs familles; de plus, elle va promouvoir 
l’affectation et la réaffectation efficaces des employés détachés entre les entités 
de l’Union.46  

2.2.2.  Financement européen 

Le Fonds social européen vise à favoriser l’emploi dans l’Union européenne en offrant un 
soutien financier aux États membres afin de réduire les écarts de prospérité et de niveau 
de vie entre États membres et régions de l'UE. Le FSE encourage la cohésion économique 
et sociale. Au cours de la période 2007-2013, le FSE distribuera environ 75 milliards d’euros 
aux États membres de l’UE afin d’atteindre ses objectifs. Les principales activités du FSE 
comprennent l’accès à l’emploi pour les migrants par l’inclusion sociale,47 ainsi que la lutte 
contre la discrimination des migrants, en favorisant leur intégration dans la population 
active et en s’assurant que l’UE utilise pleinement les talents de tous ses travailleurs ainsi 
que les compétences qu’ils pourraient apporter à la population active.48 

Au sein du FSE, PROGRESS, le programme de l’Union européenne pour l’emploi et la 
solidarité sociale, fournit un financement aux institutions et aux organisations qui luttent 

                                                 
45  Consulter le site http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/323&type=HTML. 
46  Vous trouverez de plus amples renseignements à l’adresse suivante: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12211.en10.pdf. 
47  Champ d’activité du FSE: accès à l’emploi, disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/employment_en.htm. 
48  Champ d’activité du FSE: lutte contre la discrimination, disponible à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/discrimination_en.htm. 
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contre les groupes vulnérables ou exclus socialement, y compris les migrants.49 Ses 
activités sont également mises en œuvre en réponse à la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi de l'Union. Par exemple, PROGRESS finance les observatoires 
européens, notamment l’Observatoire européen de l’emploi (voir ci-dessous), afin d’assurer 
le suivi des politiques en matière d’emploi et celui des tendances du marché du travail. Il a 
aussi financé les réseaux européens des ONG qui luttent contre l’exclusion sociale et la 
discrimination. 

Dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», le Fonds 
européen d’intégration, créé par la décision 2007/435/CE du Conseil pour la période 2007-
2013, souligne l’importance de la contribution aux efforts nationaux des États membres 
dans l’élaboration des politiques d’intégration pour les migrants, afin de faciliter leur 
intégration dans les sociétés européennes, y compris leur participation au marché du 
travail. Les projets antérieurs financés par le Fonds européen d’intégration se sont 
concentrés sur l’accès des migrants au marché du travail et sur leur réelle intégration50. Le 
Fonds vise essentiellement les ressortissants des pays tiers nouvellement arrivés pour les 
mesures qui soutiennent leur intégration. De plus, le Fonds européen pour les réfugiés, mis 
en place par la décision 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, prévoit un 
financement des mesures comprenant l’intégration des réfugiés sur le marché du travail, la 
formation linguistique, ainsi que la facilité de la reconnaissance des qualifications et des 
diplômes, pour la période 2008-2013.51 

2.2.3. Réseaux et autres structures de l’UE 

Eurocités, le réseau des principales villes européennes, se concentre sur l'échange des 
connaissances et les travaux stratégiques au nom des grandes villes européennes. En ce 
qui concerne la migration de la main-d’œuvre, le groupe de travail sur la migration et 
l’intégration et le groupe de travail sur la migration économique informent les villes des 
mesures politiques prises, y compris des activités liées à l'accès des migrants au marché du 
travail et à leur intégration.52 Ces groupes de travail ont contribué à cette étude du REM; 
Eurocités fournit plus de renseignements sur la migration de la main-d'œuvre et la 
satisfaction des besoins de main-d'œuvre à la section 7 du rapport de synthèse. 

L’UE a également soutenu la migration économique dans l'ensemble des pays de l’Union 
européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) grâce à la mise à disposition 
de renseignements en ligne, par exemple EURES, le Portail européen sur la mobilité de 
l’emploi, ainsi que le Bulletin européen sur la mobilité de l'emploi et l’Observatoire 
européen des postes vacants, créés plus récemment. 

Un autre réseau qui fournit des analyses et des conseils en matière de migration 
économique et d'intégration au marché du travail des ressortissants des pays tiers est 
l’Independent Network of Labour Migration and Integration Experts (LINET) créé en 2009 
par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le réseau rassemble des 
experts de 27 États membres de l’Union européenne, de la Croatie, de la Norvège et de la 
Turquie, et il a pour vocation de soutenir la Commission européenne (en particulier la DG 
Emploi, affaires sociales et égalité des chances) dans les questions liées au processus 

                                                 
49  Vous trouverez de plus amples renseignements à l’adresse suivante:  
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=437&langID=en&langId=fr. 
50  Pour les projets précédents, consulter les rapports annuels sur les programmes de travail disponibles à 

l’adresse suivante:  
 http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm. 
51  Article 3, paragraphe 3, de la Décision 573/2007/CE, disponible à l’adresse suivante:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0001:0021:FR:PDF.  
52  Eurocités: le réseau des principales villes européennes, disponible sur le site http://www.eurocities.eu. 
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décisionnel fondé sur des données probantes et aux questions d’intégration concernant 
l’intégration des migrants sur le marché du travail dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020. 

L’Observatoire européen de l’emploi53(OEE) apporte une contribution  importante à la 
stratégie européenne pour l’emploi (SEE) en fournissant des renseignements, des 
recherches comparatives et une évaluation des politiques en matière d’emploi et des 
tendances du marché du travail dans tous les États membres, les pays de l’AELE et la 
Croatie, la Turquie, l’ARYM, la Serbie et l’Islande. L’Observatoire a pour but d’améliorer la 
base d’informations pour les décideurs et les autres intervenants de la SEE. Plusieurs 
rapports thématiques de l’OEE ont été publiés concernant les mesures liées au marché du 
travail prises dans les États membres, notamment en République slovaque et en 
Estonie, à propos de l'accès au marché du travail et de la satisfaction des besoins du 
marché du travail.54 Dans un rapport thématique de 2010 intitulé «Active Labour Market 
Measures in Slovak Republic»55, l’importance des systèmes d’identification et des outils de 
surveillance destinés à mesurer le volume de la demande de main-d’œuvre a été mise en 
exergue afin d'assurer la satisfaction des besoins du marché du travail à l’échelle locale et 
nationale. 

2.2.4. Statistiques de l´UE 

L’enquête européenne sur la population active est une vaste enquête portant sur un 
échantillon de ménages qui fournit des résultats trimestriels sur la participation au marché 
du travail des travailleurs âgés de 15 ans et plus et des personnes qui ne font pas partie de 
la population active. L’enquête est menée dans les 27 États membres ainsi que dans trois 
pays candidats et trois pays de l’AELE.56  Les résultats de l’enquête entreprise par les 
microdonnées de l’enquête sur la population active à des fins scientifiques, contiennent des 
données pour les 27 États membres, excepté Malte et les instituts nationaux de statistiques 
de l'Islande et de la Norvège. Ils sont traités centralement par Eurostat sur la base des 
mêmes définitions et des classifications courantes, en suivant les directives de 
l’Organisation mondiale du travail en matière de statistiques sur l’emploi et le chômage, et 
en déclarant le même ensemble de caractéristiques dans chaque pays. En 2010, la taille de 
l’échantillon pour l’enquête trimestrielle sur la population active dans l’Union européenne a 
été de 1,5 million de personnes; l’enquête a porté sur l’ensemble des industries et des 
professions.57 En 2008, un module ad hoc relatif à la situation des immigrés et de leurs 
descendants immédiats a été lancé pour donner une définition exhaustive de ce groupe; ce 
module permettait la flexibilité analytique, il mettait à disposition des statistiques 
comparables sur la situation des migrants et de leurs descendants immédiats sur le marché 
du travail, et il analysait les facteurs relatifs à leur intégration et à leur adaptation sur le 
marché du travail.58 

La base de données Eurostat accumule aussi des statistiques sur les permis de travail 
délivrés aux ressortissants des pays tiers; elle fournit des statistiques annuelles sur les 

                                                 
53  Informations disponibles à l'adresse suivante :  
 http://www.eu-employment-observatory.net/en/about/AimsObjectives.htm. 
54  Rapports thématiques de l’OEE disponibles à l’adresse suivante:  
     http://www.eu-employment-observatory.net/en/documents/EEO-Thematic-Reports.aspx. 
55  Active Labour Market Needs in Slovak Republic, rapport disponible à l’adresse suivante: 

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reports/Slovakia-EmploymentServicesLaw.pdf 
56  Les microdonnées de l'enquête sur la population active à des fins scientifiques contiennent des données pour 

les 27 États membres, excepté Malte, l’Islande et la Norvège. 
57  Informations disponibles sur le site http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs. 
58  Consulter le module     Employment      of      Foreign      Workers:      Focus      on      Eurostat      Ad-Hoc      

Module      2008,      accessible à l’adresse suivante:  
 http://www.statistics.gov.uk/articles/nojournal/ForeignWorkerEmploymentEurostatAdFeb09.pdf. 
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premiers permis délivrés pour les activités rémunérées par raison, durée de la validité, et 
citoyenneté. Ces statistiques concernent tous les États membres de l’Union ainsi que 
l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse59. La base de données Eurostat fournit 
également des statistiques sur les vacances d’emploi.60 La section 4.1 donne un aperçu et 
une analyse de ces statistiques. 

3. APPROCHE DES ÉTATS MEMBRES À L’ÉGARD DE LA 
POLITIQUE DE MIGRATION ÉCONOMIQUE 

La présente section donne un aperçu des approches globales des États membres de l’UE à 
l’égard de la politique de migration économique, en rapport avec la satisfaction de la 
demande de main-d’œuvre hautement qualifiée, qualifiée et peu qualifiée. La vision et la 
politique nationales de chaque État membre sont d’abord présentées (section 3.1), en 
relevant certains points communs et différences entre les États membres. Elle est suivie 
d’un aperçu du cadre institutionnel et législatif dans les États membres (section 3.2) pour 
soutenir la mise en œuvre de la politique ainsi que les débats politiques actuels et la 
participation des parties intéressées (section 3.3) aux politiques nationales en matière de 
migration économique.  

3.1. Conceptions et politiques nationales 

Au cours de la période 2004-2010, l’économie et la société européennes ont subi des 
changements notables qui ont affecté le mode d’élaboration de la politique de migration. 
D’abord, l’économie européenne (et mondiale) a subi des changements majeurs. Bien qu’il 
y ait eu en 2008 en Europe une croissance économique appréciable, celle-ci a été suivie 
d’une baisse importante en conséquence de la crise économique. Avant cette crise, l’étude 
montre que la croissance économique avait encouragé de nombreux États membres à 
établir des politiques qui visaient à stimuler l'innovation et l’évolution continue de la 
«société du savoir». L’emploi ou l’admission des ressortissants des pays tiers étaient perçus 
comme un moyen potentiel d’y parvenir. Bien que la crise n'ait pas entraîné de 
changements radicaux dans la vision stratégique générale des États membres, elle a donné 
lieu à une approche plus «prudente»; cette approche se reflète, par exemple, dans les 
retards en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique. 

Ensuite, l’Union européenne, dans son ensemble, ressent encore la transition entre un 
développement économique «traditionnel», basé sur l’industrie, et la «société du savoir», 
car de nombreux membres requièrent de nouvelles aptitudes, des nouvelles compétences 
et un nouveau savoir-faire qu’ils ne trouvent pas nécessairement directement dans les 
effectifs nationaux et qui ne sont pas directement produits par les changements apportés 
aux systèmes d'éducation61 et de formation nationaux. L’étude montre que cette transition 
a également influencé la pensée politique relative à l’accès auxdites compétences à partir 
de l’étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur de l’UE. 

Enfin, les États membres qui ont adhéré à l’UE depuis 2004 (c’est-à-dire les pays UE-10 et 
UE-2) ont connu en général des niveaux d’émigration élevés de leurs ressortissants 
nationaux vers d’autres pays membres de l'Europe des 15 (essentiellement). Leurs opinions 

                                                 
59   Statistiques disponibles à l'adresse suivante: 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=MIGR_RESOCC  
60  Statistiques relatives aux vacances d’emploi disponibles à l'adresse suivante:  
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/job_vacancies. 
61  Dans certains cas, les réformes pédagogiques peuvent même aggraver les problèmes liés à la satisfaction de la 

demande de professionnels sur le marché du travail (Pologne). 
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et politiques sont de plus en plus influencées par la nécessité de combler les lacunes sur le 
marché du travail causées par cette tendance. 

3.1.1. Visions des États membres sur le futur rôle éventuel de la migration dans la 
résorption des pénuries de main-d’œuvre 

La plupart des États membres ont intégré la migration dans leur vision globale et leur 
pensée stratégique sur la façon de lutter contre les pénuries de main-d’œuvre actuelles et 
futures. Toutefois, la mesure dans laquelle on considère que la migration est un moyen 
stratégique «souhaitable» pour répondre aux besoins du marché du travail est variable. En 
effet, les débats politiques sont souvent axés sur la question de savoir si la migration a un 
rôle à jouer dans la résorption des pénuries de main-d’œuvre et, le cas échéant, dans 
quelle mesure et dans quel but spécifique, par exemple la satisfaction des besoins à court 
terme par rapport à celle des besoins à long terme, la prise en charge de la demande 
générale de main-d’œuvre ou des aspects précis de cette dernière (par exemple la 
contribution à la transition précitée vers la société du savoir). 

Les visions reflètent souvent la nécessité d'équilibrer soigneusement les efforts pour le 
développement économique et la compétitivité accrue avec la nécessité d'assurer l’inclusion 
sociale, la réussite scolaire et le perfectionnement général de la population nationale (y 
compris les résidents des pays tiers et les personnes issues de l’immigration). En rapport 
avec cela, elles incorporent aussi souvent des considérations relatives au concept d’identité 
nationale et d’«appartenance». Par conséquent, même si la majorité des États membres 
pensent que la migration  a pour vocation de satisfaire la demande en main-d'œuvre, 
appuyée par certaines politiques ou certaines lois en place, ils considèrent que lesdites 
politiques sont secondaires ou qu’elles sont complémentaires aux stratégies qui recherchent 
la hausse de l’emploi dans la population nationale. 

Les facteurs qui sous-tendent les visions nationales et les opinions stratégiques sur la façon 
d'attirer les immigrants et les types d’immigrés qu’il faut pour satisfaire à la demande de 
main-d'œuvre diffèrent également et peuvent être regroupés de la façon suivante: 

 en renforçant les liens historiques et les traditions, en rapport avec les 
anciennes colonies par exemple (l’Espagne et différents pays d’Amérique du Sud), 
ou les pays qui faisaient précédemment partie d’une nation plus grande (l’ex-URSS 
par exemple); 

 par la proximité, en améliorant davantage les relations étroites nouées avec les 
pays voisins (qui ne font pas partie de l’UE); 

 par l’homogénéité ou la similitude socioculturelle, souvent liée aux deux facteurs 
précédents; 

 par la politique de commerce extérieur en vue de nouer, par exemple, des 
relations plus étroites avec les pays tiers, notamment les économies émergentes 
(la Chine par exemple); 

 en tendant la main aux membres de la diaspora; 

 par une politique de développement en vue de soutenir, par exemple, la réforme 
économique et le développement des ressources humaines dans les pays tiers. 

La vision de la plupart des États membres présentée ci-dessous est fondée sur une 
combinaison de ces facteurs. L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la 
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Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède ainsi que le 
Royaume-Uni ont tous une vision clairement définie visant à faciliter l’immigration des 
ressortissants des pays tiers (certaines catégories de) dans leur État membre à des fins 
d’emploi. 

En Autriche, un système d’admission pour les ressortissants de pays tiers est en place; il 
tient compte des besoins du marché du travail. En outre, le gouvernement autrichien 
travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau modèle d’immigration qui sera en 
mesure d’attirer les migrants économiques hautement qualifiés des pays tiers. La Belgique 
se concentre essentiellement sur le recours aux effectifs nationaux existants pour répondre 
à la demande de main-d’œuvre, et les migrants économiques sont choisis et employés au 
cas par cas. Alors qu’en 2008, il y avait un débat au niveau gouvernemental concernant la 
possibilité du recours à la migration de main-d’œuvre des pays tiers pour éliminer certaines 
pénuries sur le marché du travail, aucune mesure concrète n’a été introduite depuis lors.  

Selon le Ministère de l’intérieur de la République tchèque, «dans une société moderne, il 
est nécessaire de considérer la migration comme l’un des outils de développement 
économique d’un pays».62 Cette vision a donné lieu à l’introduction de changements 
législatifs et de projets destinés à attirer les travailleurs migrants hautement qualifiés. En 
France, la migration de la main-d’œuvre est utilisée pour contribuer aux besoins 
économiques nationaux, la liste des secteurs économiques qui requièrent une mise à  de la 
main-d’œuvre étrangère étant mise à jour régulièrement. La France cherche donc à 
développer la migration économique au bénéfice de l’économie française en facilitant 
l’accès des ressortissants des pays tiers aux professions qui contribuent à l'expansion 
économique du pays. En Italie, depuis la fin des années 1990, la vision nationale a 
reconnu l’importance d’élaborer une approche à long terme de l’immigration en général, y 
compris l’élaboration de politiques et de mesures visant la main-d’œuvre immigrée, alors 
qu’en même temps l’État membre vise à augmenter sa main-d’œuvre interne disponible 
dans le but de satisfaire la demande de main-d’œuvre. De la même manière, l’Irlande a 
une vision de la migration qui est axée sur la capacité d’attirer les travailleurs hautement 
qualifiés, qui sont considérés comme des acteurs essentiels sur le plan stratégique pour le 
développement de l’économie. Cependant, la maximisation du potentiel que représentent 
les ressortissants de l’Espace économique européen (EEE) pour combler les domaines de 
compétences et les pénuries de main-d’œuvre est aussi considérée comme un volet 
essentiel de leur vision. L’Irlande fait une distinction importante entre les pénuries de 
«compétences» et de «main-d’œuvre»: la pénurie de compétences fait référence à une 
situation dans laquelle le nombre des personnes formées et qualifiées est insuffisant sur le 
marché national pour répondre à la demande relative à une profession, tandis que les 
pénuries de main-d’œuvre se produisent lorsque le nombre des personnes disposées à 
accepter des offres d’emploi dans une profession particulière est insuffisant. Dans le 
contexte de la récession actuelle et du chômage élevé qui en découle, les pénuries de 
main-d’œuvre n’existent pas en Irlande pour l’instant, tandis que les pénuries de 
compétences sont limitées. 

En Allemagne, bien que le gouvernement envisage la résolution du problème des pénuries 
sur le marché du travail essentiellement en améliorant l'enseignement et la formation des 
travailleurs nationaux, en encourageant l’emploi des femmes et des personnes âgées et en 
revalorisant les compétences des personnes issues de l’immigration qui vivent déjà sur 
place, il imagine également la façon dont les travailleurs migrants pourraient apporter leur 
contribution, en mettant l’accent tout particulièrement sur les travailleurs hautement 
                                                 
62  Pour en savoir plus, consulter l’adresse suivante: 

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/migration.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D. 
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qualifiés, parce qu’il prévoit une diminution du nombre de ces travailleurs. En 2009, un 
accord entre les parties des gouvernements de coalition faisait état de la détermination en 
matière d'amélioration de l'attractivité de l'Allemagne aux yeux des migrants hautement 
qualifiés et d'élimination de la bureaucratie pour les travailleurs qualifiés. 

De la même manière, les Pays-Bas ont une vision de la migration qui accorde la priorité à 
la «migration des connaissances», c’est-à-dire à une immigration qui contribue aux 
compétences, aux qualifications et aux «connaissances» générales des Pays-Bas, et qui 
améliore donc la capacité de cet État membre s’agissant de rivaliser sur les marchés 
internationaux. L’emploi des travailleurs migrants est également principalement «axé sur la 
demande», et des efforts sont déployés pour rendre le processus d’admission «plus simple 
et plus rapide» pour les migrants dont les compétences sont très demandées. En même 
temps, l'État membre se concentre aussi sur l’amélioration de l’harmonisation entre 
l’enseignement et le marché du travail ainsi que sur une participation accrue du potentiel 
national de main-d’œuvre inutilisé (femmes, personnes issues de l’immigration et citoyens 
plus âgés). La migration est considérée comme le complément de ces mesures nationales. 

La Suède n’a mis aucun accent particulier sur des ensembles ou des niveaux de 
compétences précis: l’un des objectifs de la réforme majeure de la politique d’immigration 
qui a eu lieu en 2008 était de s’assurer que les employeurs pourraient embaucher des 
personnes disposant du niveau de compétence dont ils avaient besoin, indépendamment du 
pays d’origine ou de résidence du candidat (quoique les ressortissants des pays tiers ne 
puissent être employés que si aucun ressortissant suédois ou autre citoyen de l’Union 
européenne n’est disponible). La réforme a permis de créer un système de migration de la 
main-d’œuvre régi par la demande sur le marché du travail. Avec la réforme, l’étude 
précédente du marché du travail, utilisée pour déterminer les pénuries de main-d’œuvre, a 
été abolie. 

L’approche du Royaume-Uni à l’égard de la migration économique a profondément changé 
depuis le milieu des années 1990; à l’époque, on considérait qu’elle offrait une base pour la 
sélection de travailleurs qualifiés des pays tiers pour soutenir la compétitivité économique. 
Depuis l’élection d’un nouveau gouvernement en 2010, le Royaume-Uni met l'accent sur la 
réduction nette de l’immigration de la main-d’œuvre des pays tiers, tout en s’assurant que 
«les plus intelligents et les meilleurs» peuvent toujours venir au Royaume-Uni pour y 
travailler. En 2008, un système de points pour la migration de la main-d’œuvre a été 
introduit pour les ressortissants de pays tiers afin de gérer les flux de migrants 
économiques et d’étudiants provenant de l’extérieur de l’Union européenne. Ce système a 
distingué 80 voies d’entrée distinctes pour la main-d’œuvre et les étudiants, classées en 
cinq niveaux. Dans ce système, les travailleurs migrants et les étudiants des pays tiers 
doivent accumuler un certain nombre de points en fonction de facteurs tels que l’âge, les 
compétences linguistiques, l’expérience et les qualifications. Jusqu’en avril 2011, les cinq 
niveaux du système à points étaient les suivants: Les travailleurs hautement qualifiés, les 
investisseurs et les entrepreneurs, (niveau 1), les travailleurs qualifiés sponsorisés avec 
une offre d’emploi (niveau 2), les travailleurs peu qualifiés (niveau 3 – actuellement 
suspendu), les étudiants (niveau 4), et les travailleurs temporaires (niveau 5). Après 
l’élection d’un nouveau gouvernement, une série de mesures provisoires a été introduite, 
tandis que le nouveau gouvernement discutait de mesures à plus long terme. Ces mesures 
comprennent la hausse du nombre de points requis pour les migrants de niveau 1 
(travailleurs hautement qualifiés) arrivant au Royaume-Uni et l'imposition d'une limite 
temporaire aux travailleurs migrants de niveau 2. Après les mesures temporaires, en avril 
2011, l'itinéraire général du niveau 1 (travailleurs hautement qualifiés) a été fermé et la 
limitation du niveau 2 a été mise en œuvre. 
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Un deuxième «groupe» d’États membres (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Malte, 
Lituanie, Pologne, Slovénie, République slovaque, Espagne) insiste plus sur la 
résorption des pénuries de main-d’œuvre en utilisant essentiellement l’effectif national, 
dans la mesure où ces pays n’ont pas élaboré de stratégie pour utiliser la migration 
économique afin de répondre à la demande de main-d’œuvre, la migration n’étant pas 
perçue comme une nécessité fondamentale. Dans certains cas, on peut penser que l’emploi 
de groupes précis de migrants économiques – surtout les travailleurs hautement qualifiés – 
pourrait profiter à l‘économie nationale (par exemple, en contribuant à sa base de 
connaissances ou à sa compétitivité régionale). Par conséquent, les politiques destinées à 
faciliter la migration économique n’existeront pas ou ne se concentreront pas uniquement 
sur des groupes précis de migrants économiques. D’un autre côté, la diminution de l’effectif 
national causée par l’émigration est une préoccupation majeure en Estonie, en Lettonie et 
en Lituanie, et ces États membres préfèrent une politique de retour de leurs propres 
ressortissants à l’immigration de ressortissants de pays tiers.  

En Bulgarie, la stratégie du gouvernement 2008-2015 pour l’immigration et l’intégration 
accorde la priorité au retour ou à l’immigration des individus qui ont la citoyenneté bulgare 
et qui vivent sur le territoire d’autres pays ou des personnes d'origine bulgare qui ont 
acquis une citoyenneté étrangère. Bien que la Bulgarie ait pour but de favoriser 
l’immigration économique des individus ayant des liens ethniques et culturels étroits, elle 
reconnaît également la nécessité d’attirer des ressortissants des pays tiers hautement 
qualifiés, y compris les étudiants ayant un diplôme bulgare, les chercheurs et les 
spécialistes hautement qualifiés. 

La Hongrie, qui ne dispose pas d’une longue histoire ou tradition en matière 
d’immigration, fait référence à l’emploi des ressortissants des pays tiers dans sa stratégie 
2009-2014 pour la liberté, la sécurité et la justice, mais elle n'évoque aucune vision 
concernant la résorption des pénuries de main-d'œuvre par l'immigration. En Pologne, 
l’emploi des ressortissants des pays tiers est défini dans son plan national pour l’emploi de 
2009-2011. Cette situation est semblable à celle de la République slovaque, où à ce jour, 
il n'a pas vraiment été nécessaire de chercher des travailleurs à l'extérieur du marché 
national pour combler les vacances d'emploi. Toutefois, le document publié récemment au 
sujet du concept d’intégration des étrangers, préparé par le Ministère du travail en 2009, 
semble indiquer que le passage d’une vision fondée sur la seule préoccupation d’occuper les 
professions qui connaissent une pénurie sur le marché du travail à un modèle d’immigration 
légale contrôlée de travailleurs hautement qualifiés provenant de pays tiers contribuerait à 
leur compétitivité générale. 

Ces dernières années, la Lettonie a développé ses premières optons stratégiques sur la 
manière dont l’immigration pourrait être utilisée pour résorber la pénurie de main-d’œuvre. 
En 2004, après son accès à l’Union européenne, le pays a commencé à connaître 
l’émigration vers d’autres États membres de ses ressortissants nationaux en âge de 
travailler, ce qui a entraîné des pénuries notables sur son marché du travail national. Le 
débat qui a suivi  s’est orienté vers la façon de combler les pénuries par des politiques de 
ré-émigration et une stimulation de l’effectif national, mais également vers l’utilisation 
d’une main-d’œuvre migrante, ce qui a donné lieu à l’instauration du groupe de travail sur 
les politiques migratoires. En juillet 2006, le groupe de travail a rédigé le document 
Concept for Migration Policies in Connection with Employment, qui avait pour objectif, 
notamment, de simplifier les procédures d’admission pour les ressortissants des pays tiers. 
Ce document conceptuel a été porté plusieurs fois à l’ordre du jour du gouvernement, mais 
son examen officiel a été différé jusqu’ici, en partie en raison de la crise économique. 

En Slovénie, bien que l’on ait recours à une main-d’œuvre migrante pour résorber les 
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pénuries à court terme ou cycliques sur le marché du travail, on accorde la priorité au 
développement plus approfondi de l'effectif national par rapport au recours à une main-
d’œuvre migrante. En outre, depuis la crise économique, l’accès des ressortissants des 
pays tiers a été limité, par exemple en réduisant leur quota entre 2009 et 2010. 

La Lituanie a mis au point sa politique de migration en tenant compte des réalités 
économiques et de la situation globale de la migration. À la suite de pénuries de main-
d’œuvre fin 2006, elle a mis au point une stratégie de réglementation de la migration 
économique en 2007 qui instaurait une commission pour la migration économique. 
L’objectif principal de la stratégie était d’éviter les pénuries de main-d’œuvre au cours de la 
croissance économique.   En 2008, le gouvernement a adopté son document politique principal 
en matière  de migration de la main-d’œuvre, Immigration Guidelines, qui voit l’immigration 
comme une mesure secondaire pour pallier les pénuries de main-d’œuvre. Ces directives 
définissent plusieurs principes comprenant «l’indemnisation et l’hébergement», et qui 
prévoient que la main-d’œuvre migrante ne doit occuper que les postes qui ne peuvent être 
occupés par les ressortissants nationaux, les résidents de l'UE et les ressortissants de 
retour dans leur pays. Elles énoncent également le principe de «flexibilité et de sélectivité» 
afin de s’assurer que la politique d’immigration correspond aux besoins du marché du 
travail et que la priorité est accordée aux travailleurs provenant de Biélorussie, d’Ukraine, 
de Moldavie et du Sud du Caucase. 

Au Luxembourg, il n’existe pas de politiques et de mesures clairement définies concernant 
le recours aux ressortissants des pays tiers pour répondre à la demande de main-d'œuvre, 
dans la mesure où les besoins du marché du travail sont essentiellement comblés par les 
navetteurs transfrontaliers et où le gouvernement résorbe les pénuries de main-d’œuvre en 
utilisant essentiellement l’effectif régional au lieu de l’effectif national. Le pourcentage de 
ressortissants des pays tiers sur le marché du travail national63 n’est que de 3 %, tandis 
que 65 % des travailleurs nationaux viennent des pays UE-15, UE-10 et UE-2. Le 
programme gouvernemental de 2009 a souligné que la nouvelle loi sur l’immigration du 
29 août 2008 contribuerait à adapter l’immigration aux besoins de l’économie nationale. Un 
groupe de réflexion interministériel a été créé pour formuler des lignes directrices et des 
recommandations relatives à une politique d’immigration proactive et cohérente. En 2010, 
les employeurs associés au processus ont été autorisés à sélectionner des migrants 
hautement qualifiés au cas par cas afin de répondre aux besoins du marché du travail. 

3.1.2.  Politique des États membres pour la résorption des pénuries de main-d’œuvre 

Les visions et les stratégies des États membres concernant le rôle de la migration dans la 
satisfaction des besoins de main-d’œuvre sont présentées par la suite dans les politiques 
nationales ou régionales. La présente section décrit les différents types de politiques 
adoptées, y compris les dernières mesures politiques. 

Les politiques adoptées par les États membres pour résorber les pénuries de main-d’œuvre 
varient énormément. Plusieurs États membres comme l’Autriche, la France, les Pays-Bas 
et l’Allemagne, par exemple, ont indiqué qu’ils pourraient quelque peu profiter des 
«leçons tirées» du passé, car lors de la croissance économique qui a commencé au début 
des années soixante jusqu’à la crise économique mondiale du milieu des années soixante-
dix, ils ont reçu et recruté un grand nombre de «travailleurs invités» qui provenaient aussi 

                                                 
63  En raison de la part importante de travailleurs transfrontaliers qui travaillent au Luxembourg, nous faisons 

référence au «marché du travail intérieur», qui comprend toutes les personnes travaillant au  Luxembourg, 
indépendamment de leur pays de résidence, par opposition au «marché du travail national», qui comprend 
seulement les travailleurs résidant au Luxembourg. 
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bien de l’Union européenne que de pays tiers, notamment de Turquie. D’autres États 
membres ont des expériences plus récentes, tandis que pour certains l’immigration est un 
phénomène très récent et  ils doivent donc élaborer des politiques «à partir de rien». 

Les politiques de certains États membres (Lettonie, Lituanie, République slovaque) se 
concentrent uniquement sur la correction à court terme des lacunes existant sur le marché 
du travail, tandis que d'autres États membres se penchent aussi sur les besoins en matière 
d'emploi à plus long terme (Autriche, République tchèque, Estonie, Finlande, 
Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède). Dans une certaine mesure, 
les différences dans les politiques de ces États membres sont associées aux méthodes 
utilisées dans l’État membre pour déterminer et prévoir les pénuries sur le marché du 
travail. Les méthodes prévues à cette fin sont décrites à la section 4.1 de ce rapport. Quand 
on réalise des considérations à long terme, plusieurs États membres (Autriche, 
République tchèque, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas) ciblent la 
satisfaction des besoins démographiques ou structurels en matière de main-d’œuvre en 
créant ou en attirant plus d’effectifs hautement qualifiés. Ces États membres considèrent 
que la migration est une stratégie en vue d'y parvenir. Dans les États membres où la 
migration est utilisée principalement pour occuper les postes vacants à court terme, il 
semble que l’on fasse appel à des travailleurs migrants qui sont plus souvent peu qualifiés. 

L’Autriche et la République slovaque font la distinction entre les pénuries qui peuvent 
potentiellement être comblées par des travailleurs migrants temporaires et les pénuries à 
long terme, qui nécessiteraient des changements au sein de la société, notamment le 
développement de l’enseignement des jeunes et le recyclage de la population nationale. En 
Estonie, en Finlande, en Irlande, au Portugal et en Suède, les politiques visant à 
résorber les pénuries de main-d’œuvre se concentrent également sur les besoins à plus 
long terme. Tandis qu’en Finlande et en Suède, la migration économique est considérée 
comme une manière d’atteindre aussi les buts économiques à long terme (en élargissant le 
socle de compétences générales et en stimulant l’innovation), les gouvernements de 
l’Estonie et de la Lettonie accordent la priorité à la stimulation et au recyclage de leur 
population nationale au chômage. En outre, la Lituanie accorde la priorité à la formation 
de sa population nationale et à l'encouragement du retour de ses émigrés. L’Irlande 
octroie aux travailleurs hautement qualifiés un titre de séjour à plus long terme, tandis que 
les travailleurs les moins qualifiés reçoivent des périodes de séjour plus courtes. En 
général, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque et le Luxembourg ne font pas 
de distinction entre les besoins à long et à court terme dans leurs politiques en matière de 
main-d'œuvre. 

Lorsqu’on examine précisément la façon dont la migration est intégrée aux politiques des 
États membres pour résorber les pénuries de main-d’œuvre, l’Allemagne, par exemple, 
envisage d’utiliser la migration pour combler les besoins à court et à long terme: le travail 
saisonnier et les postes peu qualifiés sont souvent occupés à court terme par des 
travailleurs migrants provenant de pays tiers précis avec lesquels l’Allemagne a des accords 
bilatéraux, et de l'Union européenne (essentiellement les pays UE-10), mais par contre les 
travailleurs très qualifiés sont encouragés à rester en Allemagne pour répondre aux besoins 
à long terme (voir aussi la section 6.1). La politique de la France fait également la 
distinction entre différentes catégories de travailleurs migrants, afin de prendre en charge 
les besoins du marché du travail à court et à long terme (travailleurs saisonniers, 
travailleurs dans des sociétés transnationales et travailleurs hautement qualifiés). Malgré la 
croissance de la population nationale, les pénuries dans certains secteurs sont à la hausse; 
ainsi, la politique française a tendance, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, à se 
concentrer sur le recours aux travailleurs migrants (que ce soit à court ou à long terme) 
pour combler les lacunes dans les secteurs qui en ont besoin, en plus de la formation des 
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travailleurs au chômage. 

La République tchèque, la Finlande et la Suède intègrent également la migration à leurs 
politiques afin de satisfaire les besoins à long terme. Tous les trois ans, l’Italie prépare un 
«programme à long terme au sujet de la politique d’immigration et des étrangers sur le 
territoire de l’État»; celui-ci présente les politiques d’immigration, et chaque année, le 
«décret flux» définit un quota de nouveaux travailleurs migrants qui implique une certaine 
utilisation des travailleurs migrants pour satisfaire aux besoins à long terme. De plus, un 
nouveau programme sera adopté en Italie en 2011; celui-ci visera la prise en charge du 
besoin de travailleurs hautement qualifiés, qui ne fait que s’accuser. Au Portugal, la loi 
actuelle sur l’immigration fait la distinction entre deux types d’admission sur le territoire, 
pour un emploi à court terme et à long terme. La législation prévoit soit l’entrée avec un 
titre de séjour temporaire de six mois maximum pour les travailleurs peu qualifiés, soit un 
visa de séjour donnant lieu à l’octroi d’un titre de séjour allant de deux à cinq ans. 

Plusieurs États membres (l’Autriche, l’Estonie, la République tchèque, la Finlande, 
l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-
Uni), ainsi que la section 8.2 l’examine plus en détail, tentent principalement d'attirer les 
travailleurs migrants hautement qualifiés. En Autriche, cela ne se traduit pas 
nécessairement par le recrutement de travailleurs ayant un haut niveau d’études (diplômes 
universitaires), mais plutôt de travailleurs avec des compétences et une expérience 
professionnelles bien développées. On a également évoqué en Autriche la possibilité de 
faciliter le passage sur le marché du travail national des ressortissants des pays tiers qui 
sont diplômés des universités autrichiennes. En République tchèque, les politiques de 
migration économique favorisent depuis 2003 l’entrée des travailleurs très qualifiés. Selon 
une résolution récente du gouvernement tchèque de mai 2010,64 qui a introduit un 
nouveau concept de politique d’immigration, la préférence en matière de migration 
économique pour l’établissement permanent ne devrait être accordée qu’aux travailleurs 
qualifiés et hautement qualifiés. L’Estonie, en vue de  rendre le marché du travail plus 
flexible, a lancé en 2008 un programme de recrutement de main-d’œuvre temporaire 
nécessaire pour le développement des produits des petites et moyennes entreprises. En 
Finlande et en Allemagne, l’expression «travailleurs hautement qualifiés» fait référence, 
au moins en partie, aux travailleurs «de haut niveau», et leurs politiques encouragent les 
étudiants des pays tiers qui terminent leurs études dans leurs universités à rester afin de 
trouver un emploi. C’est surtout l’Allemagne qui accorde la priorité à l’emploi des 
travailleurs qualifiés des pays tiers qui ont des qualifications académiques plus élevées 
dans le domaine de la technologie de l’information et des communications. Un projet pour 
les migrants très qualifiés est entré en vigueur aux Pays-Bas le 1er octobre 2004. De 
même, en prévision de la politique de migration moderne, l’entrée des migrants non 
salariés hautement qualifiés est réglementée par un système basé sur des points attribués, 
par exemple, en fonction de l’expérience professionnelle et de la «valeur ajoutée» du 
travailleur pour l’économie. En Irlande, un volet important de la politique du marché du 
travail attire de petits nombres de travailleurs du créneau des compétences élevées, ceci 
allant de pair avec une amélioration générale des compétences de la population 
irlandaise.65 

En Belgique, certains migrants (principalement) qualifiés et hautement qualifiés provenant 
des pays UE-2 sont ciblés pour occuper certains métiers qui connaissent des goulets 

                                                 
64  Résolution du gouvernement de la République tchèque no 344 du 10 mai 2010 au sujet de l’analyse des 

développements et des problèmes actuels relatifs à la migration. 
65  La future politique vise à attirer les travailleurs hautement qualifiés en Irlande avec une carte verte, dont 

l’élément du séjour de longue durée recevra un caractère légal grâce à l'adoption du projet de loi Immigration, 
Residence and Protection Bill 2010. 
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d’étranglement.66 La Lituanie utilise une liste des professions en pénurie de main-d’œuvre 
qu’elle met à jour tous les six mois, ce qui permet aux travailleurs ayant une profession 
inscrite sur cette liste de se rendre dans l'État membre par l’intermédiaire d'une procédure 
facilitée et plus rapide avec l'utilisation d'un visa national «D». Au Luxembourg, la 
réforme de la loi sur l'immigration en 2008 prévoyait l’adoption de la directive 2009/50/CE 
du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants des pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié en facilitant le 
processus d’immigration des travailleurs hautement qualifiés et en répondant plus 
rapidement aux demandes des employeurs. La nouvelle législation a aussi facilité 
l’immigration des chercheurs67. En Pologne, le nouveau système de gestion de la migration 
de la main-d’œuvre s’appuie non seulement sur la capacité d’attirer les travailleurs 
nationaux des pays tiers, mais également sur une plus grande facilité pour les employeurs 
d’embaucher des ressortissants des pays tiers. 

Au Royaume-Uni, le nombre des points nécessaires dans le système à points peut être 
ajusté en fonction de la conjoncture du marché du travail à un moment précis et des 
objectifs plus généraux du gouvernement en matière de migration stratégique. Cependant, le 
système en lui-même n’a pas été créé précisément pour résoudre les pénuries de main-
d’œuvre. Avant le système fondé sur des points, des programmes fondés sur les secteurs 
étaient en place pour prendre en charge les pénuries dans les métiers moins qualifiés tels 
que la transformation des produits alimentaires et l’accueil. Globalement, le système de 
permis de travail précédent visait à pallier les pénuries sur le marché du travail (même s'il 
se basait sur l’hypothèse selon laquelle l’immigration serait temporaire, avec des permis de 
travail émis jusqu’à quatre ans) et à résorber les pénuries chroniques grâce à la formation 
des travailleurs nationaux. 

En Espagne, les besoins de travailleurs migrants sont contrôlés par une série de 
mécanismes tels qu'un catalogue des postes «difficiles» et une liste des pénuries. Ces 
mécanismes prévoient le nombre et les types de vacances d’emploi à combler par les 
migrants qui seront embauchés soit en Espagne, soit dans le pays d’origine, selon une 
analyse continue du marché du travail. Comme le marché du travail a évolué, les 
travailleurs migrants, généralement utilisés pour combler les pénuries dans les secteurs à 
forte intensité de main-d'œuvre qui requièrent des travailleurs peu qualifiés, notamment la 
construction, sont maintenant utilisés pour occuper les professions hautement qualifiées. 

En Estonie et en République slovaque, les politiques ne se concentrent pas sur des 
catégories précises de travailleurs migrants en fonction des compétences ou de l'expertise 
sectorielle. En Bulgarie, la stratégie du gouvernement 2008-2015 vise à attirer les 
ressortissants des pays tiers qui disposent des qualifications correspondant aux besoins des 
secteurs qui connaissent des pénuries de main-d’œuvre. Néanmoins, ces secteurs ne sont 
pas mieux définis. En outre, la Bulgarie envisage d’accorder la priorité, dans une certaine 
mesure, aux ressortissants de pays tiers qui terminent leurs études dans les universités 
bulgares, aux chercheurs, ainsi qu’aux spécialistes hautement qualifiés. Au Portugal, les 
vacances d’emploi sont divisées immédiatement en deux catégories sur le site Web de 
l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle: les «offres d’emploi pour des 
activités temporaires ou saisonnières» (durée maximale de six mois) et les «offres d’emploi 

                                                 
66  La liste flamande des professions soumises à ces goulets d’étranglement comprend également différents types 

de travailleurs en horticulture (peu qualifiés). Pour la Flandre, ils constituent 66 % des permis de travail 
délivrés en 2008. 

67  La nouvelle législation donne la possibilité d’embaucher un ressortissant d’un pays tiers peu qualifié ou qualifié 
dans un secteur d’activité ou une profession pour lequel le règlement grand-ducal a défini une pénurie de main-
d’œuvre, mais cette option n’a pas encore été utilisée. 
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pour les activités permanentes» (contrat de douze mois à contrat permanent); le pays cible 
donc aussi bien les travailleurs qualifiés que les travailleurs peu qualifiés. 

En accord avec les facteurs sous-jacents des visions nationales et des points de vue 
stratégiques décrits (précédemment à la section 3.1.1), les politiques des États membres 
relatives à l’utilisation de la migration pour satisfaire aux demandes en main-d’œuvre 
diffèrent également en ce qui concerne la mesure dans laquelle on tient compte des 
considérations d’ordre culturel et politique et des relations avec les pays tiers. En Bulgarie, 
en Italie, en Lituanie et en Slovénie, par exemple, on peut remarquer un intérêt pour les 
diasporas dans les politiques de migration de la main-d’œuvre. En Bulgarie, la stratégie du 
gouvernement 2008-2015 invoque la ré-émigration, le retour et l’établissement permanent 
des citoyens bulgares, mais elle favorise également l’immigration et l’établissement des 
personnes qui demandent la citoyenneté bulgare, des ressortissants des pays tiers d’origine 
bulgare, ainsi que des ressortissants des pays tiers qui terminent leurs études dans les 
universités bulgares. En Italie, les travailleurs migrants qui ont un parent d’origine italienne 
ont la priorité, et ces personnes peuvent également obtenir la citoyenneté italienne. En 
Slovénie, les travailleurs de l'ex-Yougoslavie et des Balkans occidentaux sont prioritaires 
pour l’entrée sur le marché du travail national. 

Dans très peu d’États membres (France, Allemagne, Italie), les politiques visant les 
travailleurs migrants comprennent des considérations concernant leur retour éventuel: 
l’attente générale est que la validité limitée dans le temps des permis  de travail délivrés 
invitera le travailleur migrant à rentrer chez lui à l’expiration du permis ou même plus tôt. 
En Bulgarie, par exemple, comme le permis de travail est valable pendant une période 
limitée, le ressortissant étranger devra quitter le pays après l'expiration de son permis de 
travail. En Allemagne, on suppose que les migrants qui occupent certains postes 
rentreront chez eux «naturellement» (par exemple les filles au pair et les travailleurs 
contractuels). La France, l’Allemagne et le Luxembourg ont mis en place des politiques 
destinées à encourager ou à soutenir le retour des personnes qui ont suivi une formation 
ou des études dans l'État membre. En France, ces politiques ne s'appliquent qu'aux 
ressortissants de certains pays (le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie) avec lesquels le 
gouvernement a conclu un accord particulier. En Allemagne, la politique est axée 
uniquement sur un certain niveau de compétences (le programme est appelé le 
«Programme de retour des experts»). Au Luxembourg, la motivation principale du retour 
est la limite de deux ans pour les permis de travail délivrés aux ressortissants des pays 
tiers ayant obtenu leur diplôme dans des institutions des États membres qui souhaitent 
acquérir une première expérience professionnelle pertinente avant de rentrer dans leur 
pays d’origine. Dans ces États membres, ces politiques visent à réduire la «fuite des 
cerveaux» des pays tiers (voir la section 6.2 pour en savoir plus). L’Italie accorde la priorité 
à l’entrée des travailleurs migrants des pays tiers avec lesquels elle a signé des accords de 
réadmission ou avec lesquels la réadmission s’est avérée fructueuse, dans l’ensemble. 

Les effets de la crise économique sur les États membres ont, dans certains cas, permis au 
retour de jouer un rôle plus important dans les politiques de migration économique. En 
République tchèque, un programme d’assistance au retour temporaire a été mis en place 
pour les migrants nationaux des pays tiers qui ont perdu leur emploi et qui ne disposent 
pas de moyens financiers suffisants pour rentrer chez eux. Ce programme a également été 
mis sur pied pour éviter que ces travailleurs migrants se tournent vers l’emploi clandestin 
pour gagner leur vie. En Espagne, un programme a été présenté dans le cadre du nouveau 
cycle économique et d’immigration pour offrir le retour volontaire aux migrants 
économiques au chômage en proposant la «capitalisation» de leurs versements 
d’assurance-chômage comme prime. 
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3.2. Débat politique et participation des parties prenantes 

L’immigration à des fins d’emploi, plus particulièrement pour résoudre les pénuries de 
main-d’œuvre, a constitué un sujet de débat important dans de nombreux États membres 
au cours de la période visée par la présente étude (2004-2010). Pour l’Autriche, la 
République tchèque, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, la Pologne et l’Espagne, ce sujet fait 
actuellement l’objet de débats. Par exemple, en Italie, comme dans d’autres États 
membres, le débat politique est influencé par des considérations relatives aux effets de la 
crise économique. Toutefois, dans d’autres États membres, notamment en Allemagne, la 
migration de la main-d’œuvre a été à maintes reprises un sujet de débat public depuis les 
années 1970, conformément à sa longue histoire en matière d’immigration. Les divers 
débats en cours dans la sphère politique, publique et médiatique sont présentés ci-dessous 
à la section 3.2.1 et à la section 3.2.2; la mesure dans laquelle le dialogue avec les parties 
intéressées (par exemple le secteur privé, les partenaires sociaux, les agences de 
recrutement des États membres, les agences de recrutement de travailleurs temporaires, 
ainsi que les pays tiers pertinents) a influencé le processus décisionnel dans ce domaine est 
présentée à la section 3.2.3. 

3.2.1. Débat dans l’arène politique 

Un premier sujet pour les débats dans la plupart des États membres est la fonction et 
l’utilité générales de la migration économique. Par exemple, en Autriche, les débats 
politiques concernant l’immigration sont axés sur la question de savoir si la migration de 
main-d’œuvre doit être encouragée ou non. En Belgique, les attitudes politiques envers la 
migration de la main-d’œuvre diffèrent selon que les partis politiques sont flamands ou 
wallons; les partis flamands ont considéré qu’ils étaient plus favorables à certaines formes 
de migration de la main-d’œuvre. En Estonie, les principaux partis (parti de la réforme, 
Res Publica et Union Pro Patria) ont tendance à ne pas considérer la migration économique 
comme la meilleure façon de combler les pénuries sur le marché du travail; ils préfèrent 
envisager d’autres solutions. En Finlande, les trois partis principaux sont favorables à 
l’immigration à des fins économiques, bien que leurs objectifs soient différents. Certains se 
concentrent principalement sur les aspects de l’inclusion et de l’intégration sociale, tandis 
que d’autres mettent l’accent sur la nécessité de mettre au point des outils précis pour 
utiliser la migration en vue de satisfaire la demande sur le marché du travail. 

En Italie, les débats visent le fait que la migration n’est pas entièrement utilisée pour 
satisfaire à la demande de main-d’œuvre dans le pays. En Lituanie, les débats portent sur 
le retour des ressortissants nationaux qui ont émigré et sur la manière dont on peut les 
attirer dans leur État membre d’origine. Aux Pays-Bas, les «effets pervers» de la 
migration de main-d’œuvre dominent le débat politique; les discussions les plus animées 
ont porté sur le déplacement du potentiel du marché du travail national, ainsi que sur les 
conséquences pour la sécurité sociale, la question de l’intégration68 et le danger posé par la 
fuite des cerveaux. Le «projet pour les migrants hautement qualifiés» a également été un 
point de discussion, certains hommes politiques considérant que ce projet pouvait faire 
l’objet d’abus; en effet, seul le salaire du ressortissant du pays tiers est pris en 
considération pour déterminer s’il est un travailleur hautement qualifié, sans tenir compte 
de ses études et de la nature du poste à occuper. On pensait que cela pourrait faciliter 
l’installation de ressortissants des pays tiers qui ne pourraient pas être considérés comme 

                                                 
68  La question de l’intégration occupe une place importante dans le débat politique actuel sur la migration de la  

main-d’œuvre. Le point de vue du Cabinet est que les migrants ayant un haut niveau d’études et hautement 
qualifiés ne constituent pas un risque en ce qui concerne la question de l'intégration. Le gouvernement prévoit 
un effet positif sur les (futurs) problèmes d’intégration en conséquence de l’application de la nature restrictive 
de l’admission de travailleurs migrants dans les segments médians et inférieurs du marché du travail. 
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des travailleurs hautement qualifiés. Au Portugal, les débats se sont concentrés sur 
l’articulation entre la régulation des flux migratoires et les besoins de main-d’œuvre de 
l’économie nationale, ainsi que sur l’efficacité des quotas imposés à la migration de la 
main-d’œuvre. En Espagne, depuis 2004, le débat politique est axé sur la mesure dans 
laquelle l’économie requiert l’afflux d’une main-d’œuvre immigrante et sur les effets de la 
crise économique, y compris la prévention de la xénophobie en tant qu’effet collatéral de la 
hausse du chômage ainsi que l’utilisation de méthodes d’intégration sociale efficaces pour 
empêcher les réactions sociales à la présence des travailleurs immigrés. 

Par contre, en Hongrie et en Lettonie, le débat politique concernant la migration 
économique est mineur, voire inexistant; en Bulgarie, c’est parce que la migration n’est 
devenue un sujet politique public qu’en 2008 et parce que les principales priorités de la 
politique de migration sont actuellement redéfinies; en Hongrie, cela est dû à un manque 
de coordination entre les parties prenantes, et en Lettonie, c’est parce que le 
gouvernement accorde la priorité aux inquiétudes par rapport à la hausse du chômage 
national. En Lituanie, l’immigration est un sujet très sensible. En général, la société et les 
hommes politiques pensent qu’avec une vague d’émigration aussi importante et un niveau 
de chômage aussi élevé, il est «politiquement incorrect» de discuter de l’immigration des 
ressortissants des pays tiers, surtout de l’immigration de la main-d’œuvre. 

Ailleurs, le débat politique (au gouvernement, entre les partis et à l'échelle publique) s’est 
concentré sur des éléments précis de la stratégie et de la politique nationale de recours à la 
migration pour occuper les postes vacants sur le marché du travail, souvent dans le cadre 
d’une proposition de présentation de projets de loi ou d’autres actes législatifs. En France, 
le débat politique s’est intensifié à la suite d’une proposition de régularisation des migrants 
qui travaillent clandestinement, afin de répondre à la demande de main-d’œuvre dans les 
secteurs dans lesquels ils sont souvent employés illégalement.  Le Ministère de l’immigration, 
le Ministère du travail, les syndicats et certains représentants d’employeurs ont lancé une 
consultation publique69 concernant la régularisation des personnes qui travaillent 
clandestinement. En Irlande, le débat politique s’est axé sur l’adoption d’un statut de 
résident à long terme et d’une carte verte pour les travailleurs des pays tiers. De plus, on a 
estimé que l’emploi de ressortissants qui ne font pas partie de l'Espace économique 
européen (EEE) dans le secteur des soins de santé pouvait s’avérer problématique, surtout 
dans le contexte du moratoire sur le recrutement et la promotion dans le secteur public 
publié en 2009 en raison de la crise économique. 

En Italie, la décision du gouvernement de ne pas fixer de quotas pour les migrants 
économiques en 2009 s’est heurtée à de nombreux débats et critiques. Le gouvernement a 
fait valoir que la crise économique avait été à l’origine de taux de chômage élevés et que 
les ressortissants des pays tiers vivant déjà en Italie devaient se voir accorder la priorité.70 
Pourtant, les opposants à la décision ont déclaré que celle-ci créait une rigidité du socle de 
compétences de la communauté des migrants, surtout dans le secteur des soins de santé. 
En septembre 2009, le gouvernement a lancé une régularisation à grande échelle des non-
ressortissants qui travaillaient clandestinement auparavant dans le secteur des soins de 
santé, en réponse à la demande de main-d’œuvre substantielle résultant du vieillissement 
de la population. Au Portugal, les débats intensifs de 2009 ont été axés sur la réduction 
des quotas de ressortissants des pays tiers aux fins d’emploi en raison de la crise 
économique; quant aux partis politiques, ils ont adopté des positions très différentes sur les 
effets positifs ou non de ladite mesure. En Slovénie, des débats politiques ont eu lieu 
concernant la présentation de la proposition de stratégie de migration économique du 
                                                 
69  Celle-ci comprenait une consultation auprès des syndicats et d’autres intervenants. 
70  Après une pause prolongée, le quota a été réintroduit en Italie fin 2010, avec 98 800 nouvelles entrées. 
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Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille (février 2008). Cette stratégie 
propose le recours à la migration économique pour réduire les effets négatifs de la 
population active vieillissante et les déséquilibres sur le marché du travail. Les débats 
politiques se sont également concentrés sur les questions sociales concernant les 
travailleurs migrants, notamment les modifications des conditions d’obtention d’un permis 
de travail et les normes minimales en matière de logement et d’hygiène pour les 
ressortissants des pays tiers travaillant en Slovénie. Au Royaume-Uni, les débats sur 
l’immigration ont porté sur les mouvements à grande échelle provenant de l'Europe de l’Est 
après l’élargissement en 2004; ils ont souligné tout particulièrement les implications à 
l’échelle locale relatives à la mise à disposition de services de logement, d’enseignement et 
de santé. 

3.2.2.  Débat public 

Dans l’arène publique, les débats ont tendu à se focaliser sur les conditions de travail et 
l’intégration des ressortissants des pays tiers qui arrivent dans l’État membre pour y 
travailler, et donc, de façon limitée ou seulement indirectement, sur la nécessité et les 
avantages liés à l'arrivée de travailleurs migrants pour satisfaire la demande nationale de 
main-d'œuvre. 

En Bulgarie, les médias ont annoncé en 2009 que les salaires des travailleurs bulgares 
étaient inférieurs à ceux des travailleurs turcs qui travaillaient pour une entreprise turque 
participant à la construction d’une autoroute en Bulgarie. Certains travailleurs bulgares ont 
entamé une grève de la faim pour obtenir les mêmes conditions de travail et de salaire. À 
l’inverse, en République tchèque, au début du ralentissement économique, de nombreux 
débats ont eu lieu au sujet des conditions de faible rémunération des travailleurs migrants. 
Le premier suicide chez les travailleurs vietnamiens et mongols s’est produit et a alimenté 
le débat sur ce sujet. Les projets mis au point par le gouvernement comme l’assistance au 
retour temporaire des ressortissants des pays tiers au chômage ont également bénéficié 
d’une attention considérable dans les médias et gagné l'intérêt public. Une autre inquiétude 
à l’époque était le risque potentiel d’aggravation de la xénophobie dans certains centres 
urbains, le chômage encourageant des concentrations de travailleurs migrants plus 
importantes dans les zones urbaines. 

En Finlande, les conditions de travail des travailleurs migrants ont suscité des débats 
publics et politiques. La Finlande a recours à une proportion croissante de travailleurs non 
ressortissants en tant que «main-d’œuvre bon marché», par exemple dans les activités 
comme le tourisme, le nettoyage, la construction et les métaux, ainsi que la cueillette de 
baies; ces postes sont à temps partiel et temporaires. L’exploitation des cueilleurs de baies 
a plus particulièrement fait l’objet de débats dans les médias. L’Organisation centrale des 
syndicats finlandais (SAK) a déclaré que deux marchés du travail distincts se dessinent: un 
pour les immigrés et un pour les citoyens finlandais. Plus précisément, elle a exprimé des 
craintes concernant l’exploitation des travailleurs philippins et chinois, par l’intermédiaire 
d’organismes intermédiaires. En Irlande, les médias ont accordé une certaine attention 
aux prestations de sécurité sociale versées aux migrants économiques des pays tiers et de 
l’Espace économique européen, qui s'ajoutent aux dépenses du gouvernement au moment 
d'une crise financière. 

En Lettonie, les débats relatifs à l’immigration de la main-d’œuvre prennent souvent 
naissance dans les milieux universitaires parmi ceux qui cherchent à élaborer des 
prévisions à long terme pour le développement économique et démographique à l'échelle 
nationale, de manière à faciliter la croissance économique. Les résultats de certaines 
études indiquent une contradiction entre le besoin économique national d’immigrés et les 
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préjugés et les craintes de la société à l’égard de ceux-ci. 

Au Luxembourg, les débats publics font face au problème que la grande majorité des 
ressortissants nationaux travaillent dans le secteur public et 70 % de l’effectif dans le 
secteur privé provient d’autres pays. Il existe ainsi une dualité entre la sphère politique qui 
est gérée par des ressortissants nationaux et la sphère économique qui est dirigée 
principalement par des ressortissants des pays tiers. 

Aux Pays-Bas, le débat médiatique s’est axé sur les effets collatéraux indésirables de la 
migration de la main-d’œuvre, notamment le déplacement des possibilités d’emploi, les 
problèmes d’intégration et l’abus des travailleurs migrants. L’intérêt des médias en Pologne 
a porté sur les avantages de l’emploi de ressortissants des pays tiers dans le développement 
d’importants investissements dans les infrastructures liées au tournoi de football Euro 2012; 
on considérait que l’impulsion majeure pour l’emploi de ressortissants des pays tiers était la 
compétitivité des prix liée audit recrutement. 

En Slovénie, le débat sociétal s'est concentré sur les conditions de vie et la situation légale 
des migrants économiques, par exemple leur logement et leur hébergement, ainsi que sur 
les abus, les mauvaises conditions de travail et le trafic de migrants économiques. Les 
débats publics et politiques en Suède ont eu tendance à se concentrer sur l’intégration et 
les conditions de travail des ressortissants des pays tiers. En 2008, lors de la présentation 
de la nouvelle loi sur l’immigration de main-d’œuvre, les syndicats craignaient surtout que 
les nouvelles règles et réglementations ne fournissent pas une protection adéquate contre 
les employeurs peu recommandables qui ne respectent pas les conditions promises. 

En République slovaque, les discussions publiques au sujet de la migration ont été 
limitées, bien que le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille ait tenté de 
stimuler une attitude positive envers la migration de la main-d'œuvre en organisant en 
2008 une conférence internationale sous le thème «From the Lack of Job Opportunities to 
Skilled Labour Shortages». Toutefois, le Ministère a souligné qu’en raison de l’impact de la 
crise économique sur le marché du travail, l’attitude générale du public à l’égard du recours 
à la migration pour la résorption les pénuries de main-d’œuvre n’était pas positive, et «qu’il 
n’était plus possible d’aborder cette question en se fondant sur la situation économique du 
milieu de l’année 2008, qui a été radicalement transformée par la crise». 

3.2.3.  Participation et opinion des intervenants 

Dans plusieurs États membres, les gouvernements nationaux ont entamé un dialogue avec 
les parties intéressées, y compris des autorités régionales, des représentants d’employeurs 
et d’employés, ainsi que des associations de migrants, pour discuter de la politique relative 
à la migration de main-d’œuvre. 

En Bulgarie, le conseil national pour la migration de main-d’œuvre, fondé en 2008, 
comprend des représentants du gouvernement, des confédérations d’employeurs et des 
syndicats. Tant les confédérations d’employeurs que les syndicats considèrent que les 
procédures actuelles pour le recrutement de ressortissants des pays tiers sont 
excessivement compliquées et mal coordonnées. Les syndicats prônent la centralisation des 
procédures, avec une réduction du nombre des organes administratifs impliqués. En outre, 
bien que les confédérations d’employeurs soutiennent l’initiative gouvernementale «Back to 
Bulgaria» qui favorise le retour des ressortissants qui ont émigré, elles déplorent la place 
trop importante accordée aux travailleurs hautement qualifiés et elles recommandent 
l’admission des travailleurs qualifiés, avec la possibilité de fixer un quota annuel de 
travailleurs ressortissants des pays tiers dans les secteurs de la construction de machines et 
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du génie électrique. En Belgique, la politique concernant l’immigration et la main-d’œuvre 
fait l’objet d’un débat à l’échelle nationale et régionale. Le Conseil consultatif pour 
l'occupation des travailleurs étrangers incorpore les autorités fédérales (administration 
publique du travail, affaires étrangères, sécurité sociale, affaires intérieures), des 
institutions régionales (services régionaux de migration) et des partenaires sociaux 
(représentants d’employés et d’employeurs), et il donne des conseils au sujet des initiatives 
fédérales visant la modification de la réglementation de la migration de la main-d’œuvre. 
En Italie, les autorités régionales ont débattu en faveur d’une meilleure participation future 
aux décisions politiques relatives aux quotas de travailleurs migrants, car elles prétendent 
disposer d’une solide base de connaissances au sujet des secteurs qui souffrent de pénuries 
de main-d’œuvre dans leurs régions. À présent, elles représentent l’une des parties 
intéressées consultées par le Ministre du travail et de la politique sociale et le Premier 
ministre afin de guider le programme sur la politique d’immigration et les étrangers sur le 
territoire de l’État. À Malte, le Conseil pour le développement économique et social de 
Malte fait office de forum au moyen duquel les employeurs, les syndicats, la société civile 
et le gouvernement sont consultés sur des questions économiques. Des groupes de travail 
ont également été formés; ils abordent des sujets tels que les répercussions du 
vieillissement de la population. En République slovaque, les autorités régionales ont une 
influence, dans une certaine mesure, sur la politique d’immigration et d’emploi par 
l’intermédiaire du groupe de pilotage pour la migration et l’intégration. Les membres ad 
hoc du comité de pilotage comprennent des représentants de l’association des villes et des 
municipalités, l’association des régions autonomes (SK8), la confédération des syndicats et 
l’organisation internationale pour la migration, entre autres. 

En Allemagne, des groupes d’intérêt syndicaux pertinents participent au processus 
décisionnel; par exemple, les services du travail et les associations professionnelles ont 
permis d’analyser et de prévoir les pénuries de main-d’œuvre. En Irlande, le groupe 
d’experts sur les besoins futurs, qui comprend les ministères gouvernementaux, les 
syndicats, les établissements d’enseignement et les employeurs compétents, tient le 
gouvernement irlandais au courant des besoins actuels et futurs de l'économie en matière 
de compétences et des autres questions liées au marché du travail qui touchent la 
croissance des entreprises et de l'emploi en Irlande. Ce groupe joue un rôle primordial en 
s'assurant que les besoins de travailleurs qualifiés du marché du travail sont anticipés et 
satisfaits; par conséquent, il influence la formation de la politique de migration de la main-
d’œuvre.  

En Lettonie, le gouvernement consulte les intervenants suivants sur les questions liées à 
l’immigration et au travail: les instituts de recherche, le conseil économique national (régi 
par le Ministère de l’économie), l’office des affaires de citoyenneté et de migration, le 
groupe de travail pour la coordination de la mise en œuvre du plan d’amélioration de 
l’environnement des entreprises (régi par le Ministère de l’économie), ainsi que le conseil 
consultatif de prévision du marché du travail. Il existe également une coopération sous la 
forme de groupes de travail entre les ministères d’État. Au Luxembourg, le Conseil 
économique et social, une entité tripartite incluant les organisations d’employeurs, les 
syndicats et le gouvernement donne son avis sur toutes les mesures législatives et 
réglementaires concernant les milieux professionnels et l’économie nationale dans leur 
ensemble.71 Ce Conseil joue un rôle important dans la rédaction de la nouvelle législation 
en matière d’immigration. De plus, il consulte la société civile et les employeurs. Les 
employeurs facilitent le recrutement de ressortissants hautement qualifiés des pays tiers.  

                                                 
71   http://www.luxembourg.public.lu/fr/politique/concertation/modele-social/index.html. 
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La formulation et l’élaboration d’une politique visant le marché du travail aux Pays-Bas a 
lieu en consultation avec les différentes parties intéressées, y compris les organes 
consultatifs et les partenaires sociaux, notamment les associations d’employeurs et 
d’employés. Par exemple, le Conseil de l'emploi et des revenus est un organe consultatif et 
un centre d’expertise; il est composé de représentants des syndicats, d’organisations 
d’entreprises et commerciales et des municipalités; il fournit des rapports sur différentes 
questions, y compris la situation sur le marché de l’emploi des personnes ayant un haut 
niveau d’études qui sont issues de l’immigration. 

En Pologne, les syndicats, les chambres de commerce, la confédération des employeurs 
privés et l’association de l’artisanat sont tous consultés sur la politique en matière 
d’emploi; en outre, les projets relatifs à l’emploi sont également discutés entre les 
ministères et les partenaires sociaux. Au Portugal, la collecte des opinions auprès de 
différents acteurs a joué un rôle important dans la détermination de la politique 
d’immigration économique et l’établissement de quotas; on a consulté des intervenants des 
sociétés nationales et des groupes de travailleurs migrants au sujet des effets des quotas 
pour contribuer aux rapports du Ministère du travail et de la solidarité sociale en la matière. 
En Espagne, depuis 2004, plusieurs organes ont été mis sur pied pour permettre aux 
syndicats, aux organisations d’entreprises et aux autorités régionales de participer à 
l’élaboration de la politique en matière de migration et, plus précisément, à la gestion de la 
migration de main-d’œuvre. Par exemple, ils participent à l’élaboration du catalogue des 
professions en pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’à la gestion collective de l’embauche dans 
les pays d’origine. En Suède, l’agence suédoise pour l’emploi joue un rôle dans la 
promotion de la Suède en tant que pays d’emploi pour les ressortissants étrangers. Dans 
de nombreux États membres, la politique nationale à l'égard de l’immigration et des 
pénuries de main-d’œuvre a fait l’objet de réactions de la part des syndicats, des 
associations professionnelles et d’autres parties intéressées. Par exemple, en Autriche et 
en Belgique, les représentants des employeurs et des employés adoptent des positions 
différentes. Alors que les organisations d’employeurs (les industriels et la Chambre de 
commerce en Autriche) souhaitent augmenter la migration de main-d’œuvre (surtout la 
migration qualifiée en Autriche), les syndicats (et la Chambre du travail en Autriche) 
sont plus prudents. En Belgique, les syndicats disent qu’il faut tenir compte des taux de 
chômage élevés et de l’existence de groupes vulnérables sur le marché du travail national 
(c’est-à-dire les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et leurs descendants 
belges) en prenant en considération l’immigration des nouveaux ressortissants de pays 
tiers. 

Le Royaume-Uni a créé un Migration Advisory Committee (MAC) principalement dans le 
but de conseiller le gouvernement sur les secteurs dans lesquels l’immigration provenant 
de l’extérieur de l’EEE pourrait sensiblement pallier les pénuries de main-d'œuvre qualifiée 
dans l’économie britannique.72 Le pays a noué un dialogue continu entre le MAC et les 
partenaires dans les entreprises, les employeurs, des prestataires de services éducatifs, les 
syndicats et des particuliers, en ce qui concerne les professions qualifiées qui connaissaient 
une pénurie et qui peuvent être occupées de façon judicieuse par l’immigration provenant 
de l’extérieur de l’EEE. Ledit dialogue a permis au MAC de mettre au point ses conseils à 
l’intention du gouvernement britannique. Il propose des conseils fondés sur des éléments 
probants au sujet d'autres affaires de migration à la demande précise du gouvernement 
britannique. 

                                                 
72  Le MAC est un organe indépendant financé par l’Agence de contrôle frontalier du Royaume-Uni; il est constitué 

d’économistes et d’experts en migration. Il a été créé en 2007 principalement pour donner des conseils au 
gouvernement lorsque l’immigration provenant de l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE) pouvait 
résorber les pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans l’économie britannique. 
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3.3. Changements récents apportés aux visions et aux la 
politique nationales 

L’Autriche, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, le Luxembourg, Malte, la 
Pologne et la Suède font état de changements dans leurs politiques en matière d’emploi 
et de migration; ces changements ont été guidés par les pénuries présentes sur le marché 
de l’emploi. L’Autriche remanie actuellement sa politique de migration en discutant les 
options possibles pour faire augmenter l’afflux de migrants hautement qualifiés en général 
et de ressortissants des pays tiers très qualifiés en particulier. En Estonie, les 
modifications apportées à la loi sur les étrangers en 2008 visaient clairement à encourager 
les travailleurs (hautement) qualifiés à accepter un emploi en Estonie. À cette fin, les délais 
de traitement pour les demandes de permis de séjour ont été raccourcis (ils sont passés de 
six à deux mois), le quota d’immigration a été augmenté de 0,05 % à 0,1 % de la 
population estonienne, et des critères salariaux ont été établis pour les employeurs. 

La République tchèque a décidé de faire du projet pilote intitulé «Selection of Qualified 
Foreign Workers» un programme permanent en 200873 et elle a introduit un système de 
carte verte en 2009. En 2009, l’Allemagne a apporté plusieurs changements à sa politique 
en vue de stimuler l’emploi des ressortissants des pays tiers. Plusieurs amendements 
juridiques ont ainsi été apportés afin de faciliter l’admission des migrants, des étudiants et 
des chercheurs hautement qualifiés par l’intermédiaire de la loi sur le contrôle de la 
migration de main-d’œuvre de janvier 2009. Les personnes dont l’éloignement avait été 
temporairement suspendu ont été autorisées à accéder au marché du travail, la durée 
d’emploi maximale pour les travailleurs saisonniers a été portée de quatre à six mois par 
an, et la loi pour préserver l’emploi et la stabilité en Allemagne a été adoptée (février 2009) 
et elle a simplifié la procédure pour recourir au travail à court terme pour les entreprises et 
les employés. En Pologne, la disposition relative à l’emploi de ressortissants des pays tiers 
a été simplifiée en 2009; elle se poursuit dans l’optique de la libéralisation de l’emploi pour 
les travailleurs saisonniers des pays tiers de 2006 en raison de la demande élevée portant 
sur ce groupe.74 La Suède a procédé à des réformes de sa politique en 2008 dans le but de 
faciliter le recours à la migration pour satisfaire les besoins de main-d’œuvre à long terme. 
Au Luxembourg, la réforme de la loi sur l’immigration a facilité l’admission des migrants 
et des chercheurs hautement qualifiés. De plus, une réforme majeure de l’agence publique 
luxembourgeoise pour l’emploi a été envisagée. Un projet de loi a été rédigé en 
décembre 2010; il prévoit, entre autres, la clarification, la facilité, voire l’accélération de la 
procédure administrative pour les ressortissants des pays tiers afin d’obtenir un permis de 
travail au Luxembourg. 

À Malte, des changements ont été prévus pour l’avenir en raison de la reconnaissance, à 
l’issue des discussions de la stratégie de Lisbonne 2010, des avantages de la migration pour 
la croissance économique et pour la prévention des pénuries de main-d’œuvre. Aux Pays-
Bas, la politique de migration moderne qui entrera en vigueur en 2011 présentera 
plusieurs changements de la politique de migration de la main-d’œuvre. Lesdits 
changements comprennent l’amélioration de la sélection des migrants par l’établissement 
d’une distinction entre migration de main-d’œuvre permanente et migration strictement 
temporaire, et en simplifiant les procédures afin de garantir une procédure d’admission 
rapide et simple pour les travailleurs migrants. 

                                                 
73  Ce programme a été rejeté à la fin de l’année 2010 en raison des mesures économiques du nouveau 

gouvernement. 
74  La libéralisation de l’emploi pour les ressortissants des pays tiers en 2006 comprenait une réduction des frais 

relatifs à l’émission des permis de travail ainsi que la facilitation des procédures liées à ces permis. 
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La crise économique, bien qu’elle ait touché le marché du travail dans tous les États 
membres, a eu des répercussions variées sur leurs politiques d’immigration de la main-
d’œuvre. Dans plusieurs États membres (la Finlande, l’Italie, la Lettonie et la Lituanie), 
la crise économique a entraîné des retards dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques encourageant la migration économique, voire leur interruption. La Finlande a 
interrompu le processus de modification de la loi sur les étrangers et de la loi sur le registre 
des étrangers destinée à améliorer le système de permis de séjour pour les travailleurs 
migrants; en Lettonie, les taux de chômage élevés indiquent que l’immigration en rapport 
avec les pénuries de main-d’œuvre n’est plus au programme politique de l’État membre, et 
celui-ci ne prévoit aucune discussion à cet égard dans un avenir proche. En Lituanie, la 
mise en œuvre de la stratégie de contrôle de la migration économique et de son plan de 
mesures 2009-2012 a été suspendue. En Italie, l’accès au marché du travail n’a été 
accordé qu’aux travailleurs à court terme faisant partie du quota saisonnier jusqu’à la fin de 
l’année 2010, ceci en conséquence de la crise. 

Au Luxembourg, le gouvernement a analysé la situation économique du Luxembourg en 
conséquence de la crise. Les navetteurs transfrontaliers ont été plus durement touchés par 
la crise que la population active résidente, en raison du fait que les secteurs privés dans 
lesquels ils travaillaient étaient plus sensibles aux effets de la crise.75 Le ministre de 
l’économie et du commerce extérieur s’est préoccupé de la nécessité de faire converger la 
politique d’immigration et les besoins économiques. Des intervenants ont proposé 
d’introduire une procédure accélérée pour les nouveaux résidents hautement qualifiés qui 
apportent une valeur ajoutée à l’économie nationale. 

L’Irlande et le Portugal ont mis en œuvre d’autres changements liés à la crise 
économique. En Irlande, la crise économique a donné lieu à des conditions plus strictes en 
rapport avec les besoins du marché du travail avec l’extension des besoins du marché du 
travail, ce qui veut dire qu’une vacance d’emploi doit être annoncée au sein de l’agence 
nationale pour l’emploi et du réseau EURES pendant au moins huit semaines, au lieu des 
quatre semaines auparavant. L’évaluation doit maintenant être appliquée lors de la 
première demande et à toutes les étapes de renouvellement de permis. De plus, la liste des 
professions qui ne remplissent pas les conditions pour présenter une nouvelle demande de 
permis de travail a été élargie. Le Portugal a réduit les quotas de ressortissants des pays 
tiers admis à l’emploi. Les moyens de subsistance nécessaires à la prolongation du séjour 
et au renouvellement des titres ou des documents de séjour pour les demandeurs d’un 
regroupement familial ont aussi été réduits par l’intermédiaire d’un amendement législatif 
en 2009. Cet amendement a été adopté dans le but de s’assurer que l’impact de la crise 
économique ne toucherait pas trop le séjour des ressortissants des pays tiers, en particulier 
ceux qui se trouvent dans une situation de chômage involontaire. Par contre, en France, en 
Pologne, en République slovaque et en Suède, le ralentissement économique n’a 
entraîné aucun changement significatif des politiques nationales à ce jour. 

                                                 
75  Pour la première fois, la hausse de l’afflux de travailleurs transfrontaliers était inférieure au nombre de 

travailleurs résidant au Luxembourg en 2008, et l’afflux de travailleurs transfrontaliers était négatif en 2009. 
Cette constatation peut s’expliquer par le fait que la proportion de travailleurs transfrontaliers est plus élevée 
dans les secteurs qui ont été le plus durement touchés par la crise économique (l’industrie, les finances, les 
services aux entreprises parmi lesquels on trouve, plus particulièrement, les agences de travail intérimaire). De 
plus, les travailleurs qui résident au Luxembourg sont plus présents dans le secteur non marchand. Dans le 
secteur commercial, l’emploi de travailleurs résidant au Luxembourg et de travailleurs transfrontaliers évolue 
de la même manière. 
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3.4. Cadre législatif 

Tous les États membres ont mis en place un cadre législatif pour réglementer, faciliter et 
organiser l’admission des migrants économiques et leur accès au marché national de 
l’emploi. Bien entendu, ces cadres législatifs intègrent forcément des éléments de la 
législation en matière d’immigration et de travail. En outre, comme la migration en soi est 
une question complexe impliquant divers aspects de la politique nationale tels que, entre 
autres, l’application de la loi, les politiques sociales et du travail, le développement et les 
relations internationales, l’immigration à des fins d’emploi dépend en grande partie des 
structures législatives nationales et elle diffère énormément entre les États membres. 

En Autriche, en France et en Allemagne, la législation, ou les dispositions qui constituent 
cette législation, réglementent explicitement le recours à la migration pour satisfaire à la 
demande de main-d’œuvre.76 Dans certains États membres (Autriche, Italie, Lituanie, 
Irlande, Pays-Bas, Pologne, Slovénie), une seule législation est en place qui réglemente 
l’emploi de ressortissants des pays tiers (la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers par 
exemple), tandis que dans d’autres, une législation plus vaste est en place en matière 
d’immigration (la loi sur l’immigration par exemple) et réglemente l’emploi des 
ressortissants des pays tiers (Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, République 
slovaque, Espagne, Suède). De plus, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la 
Finlande, l’Allemagne, la Hongrie et la République slovaque ont recours à un 
ensemble de dispositions issues de différents documents d’immigration et de lois.  

La section 3.4.1 présente la législation des États membres qui réglemente précisément le 
recours à la migration pour satisfaire la demande de main-d’œuvre. La section 3.4.2 décrit 
la législation qui réglemente l’admission et l’accès à l’emploi des ressortissants des pays 
tiers. La section 3.4.3 examine les types de permis accordés aux ressortissants des pays 
tiers lorsqu’ils tentent d’entrer dans l’État membre à des fins d’emploi, et la section 3.4.4 
décrit les conditions spécifiques liées à ces permis. La section 3.4.5 cite et décrit les 
groupes précis pour lesquels des permis spécialisés sont délivrés dans certains États 
membres. 

3.4.1.  Législation nationale qui réglemente le recours à la migration pour satisfaire la 
demande de main-d’œuvre 

Concernant la satisfaction des besoins de main-d’œuvre, l’Autriche, la France, 
l’Allemagne et le Luxembourg ont mis en lumière dans leurs rapports nationaux les 
mesures législatives précises qui sont en place pour réglementer le recours à la migration 
pour satisfaire la demande de main-d’œuvre. En Autriche, la loi sur l’emploi des 
travailleurs étrangers stipule qu’un permis de travail ne peut être délivré que «si la 
situation et le développement du marché du travail permettent l’emploi [de non 
ressortissants] et qu’il n’y a aucun intérêt public ou macroéconomique conflictuel».77 En 
France, la loi sur l’immigration (2006) expose les circonstances dans lesquelles la 
migration peut être utilisée pour satisfaire la demande de main-d’œuvre: (i) pour satisfaire 
aux besoins des entreprises, lorsque ces besoins ne peuvent être comblés par l’effectif 
national; (ii) pour encourager l’installation des travailleurs hautement qualifiés; (iii) pour 
soutenir la lutte contre l’emploi clandestin des travailleurs migrants. En Allemagne, 
l’article 18, paragraphe 1, de la loi sur la résidence stipule que l’admission d’employés 
étrangers doit être «destinée à répondre aux exigences de l’économie allemande, après 

                                                 
76  D’autres États membres (la République tchèque, la Finlande et les Pays-Bas) ont élaboré des décisions, 

des lois ou des programmes distincts pour réglementer l'utilisation de la main-d’œuvre migrante pour satisfaire 
à la demande en main-d'œuvre. Ces mesures sont évoquées à la section 3.1.3. 

77  Article 4 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers. 
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mûre réflexion quant à la situation sur le marché de l’emploi et conformément à la 
nécessité de lutter efficacement contre le chômage».78 Au Luxembourg, la loi sur 
l’immigration de 2008 a l’intention d’ajuster la législation relative à l’immigration en 
fonction des besoins économiques nationaux. La loi actuelle applique l’évaluation du 
marché du travail à une situation «au cas par cas», mais la loi dispense de cette évaluation 
dans certains cas. Cette législation stipule que le ministre peut délivrer un titre de séjour à 
tout ressortissant d’un pays tiers qui a l’intention de travailler dans un secteur ou une 
profession qui éprouve des difficultés en matière de recrutement, conformément au 
règlement grand-ducal; ces demandes ne sont pas soumises à l’opinion du comité 
consultatif pour les employés, conformément à la norme.79 

3.4.2.  Législation nationale qui réglemente l’admission et l’accès à l’emploi des 
ressortissants des pays tiers 

Tous les États membres disposent d’un système de réglementation pour l’admission des 
migrants économiques et leur accès au marché du travail. L’Autriche, l’Irlande, les Pays-
Bas, la Lituanie, la Pologne et la Slovénie ont mis en place des lois exhaustives afin de 
réglementer avec précision l’emploi des ressortissants des pays tiers séparément d’autres 
facteurs d’immigration ou d’emploi. En Autriche, cet accès au marché du travail est 
généralement réglementé par la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et également par 
la loi sur l’établissement et le séjour, qui stipule les conditions d’entrée et de séjour et, 
dans une certaine mesure également, l’accès au marché du travail. Les Pays-Bas ont 
édicté la loi sur le travail des étrangers, et en Slovénie, la loi sur l’emploi et le travail des 
étrangers (janvier 2001 – elle a été amendée deux fois depuis lors, en 2005 et en 2007) 
régit les aspects de l’emploi des ressortissants des pays tiers. En Pologne, la loi sur la 
promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail identifie différentes catégories 
de ressortissants des pays tiers qui ont le droit de travailler, avec ou sans permis de travail, 
et elle prévoit cinq règles basiques sur lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent 
fonctionner sur le marché du travail polonais. En Irlande, la loi sur les permis de travail de 
2003 a octroyé pour la première fois un caractère légal à l’exigence relative aux permis de 
travail, tandis que la loi sur les permis de travail de 2006 contenait les fondements de 
dispositions plus détaillées concernant les processus de demande et de renouvellement. 

En France, en Irlande, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-
Bas, au Portugal, en République slovaque et en Espagne, l’entrée et le séjour des 
migrants économiques sont régis par des dispositions dans un ou plusieurs aspects 
généraux de la législation en matière d’immigration. Par exemple, en Italie, les travailleurs 
ressortissants des pays tiers sont soumis aux normes spécifiées par la version consolidée 
relative aux dispositions régissant l’immigration et les conditions des travailleurs étrangers 
(1998, modifiée en 2002). En Lettonie, des amendements à la législation en matière 
d’immigration ont été présentés en juillet 2010 précisément pour traiter les questions 
propres aux migrants économiques. En Lituanie, la loi sur le statut juridique des 
travailleurs étrangers (2004) régit les règles et procédures en matière d’immigration de la 
main-d’œuvre; elle énonce par exemple les règles relatives aux permis de travail et aux 
titres de séjour. Au Luxembourg, la loi sur l’immigration de 2008 englobe différents points 
de vue: l’immigration et les raisons de l’immigration, la mobilité intracommunautaire, les 
droits de certains groupes de migrants, l’autorisation de travailler pour les ressortissants 
des pays tiers, le regroupement familial, la résidence de longue durée, etc. 

                                                 
78  Voir aussi le site http://www.iuscomp.org/gla/statutes/AufenthG.htm pour consulter une traduction de la 

présente loi. 
79  Le demandeur doit seulement prouver qu’il dispose des qualifications requises et qu’il a un contrat. D'après la 

déclaration produite en février 2011, cette disposition n’a pas encore été utilisée. 
 



Rapport de synthèse du REM: Satisfaire la demande de main d'oeuvre par la migration 

 

 48 

En Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en 
Hongrie et en République slovaque, les conditions d’entrée et d’emploi des migrants 
économiques sont réglementées par un mélange de lois sur l’immigration et le travail. Par 
exemple, en Bulgarie, la loi sur les étrangers en République de Bulgarie de 1998, 
amendée en 2011, dresse la liste des personnes qui peuvent se voir octroyer la résidence 
permanente et prévoit les personnes qui peuvent obtenir des permis de travail. De plus, la 
loi sur la promotion de l’emploi de 2001, amendée en 2011, ainsi que plusieurs 
ordonnances (entre autres l’ordonnance sur les conditions et l’ordre de la délivrance, du 
refus et du retrait des permis de travail des étrangers en République de Bulgarie) 
réglementent les conditions d’entrée et de séjour des travailleurs migrants. En Estonie, 
l’entrée et le séjour des migrants économiques sont réglementés par la loi sur les étrangers 
(1993), mais les aspects de leur emploi sont réglementés par différents documents 
législatifs relatifs au travail, y compris la loi sur les contrats d’emploi. De la même manière, 
en Finlande, la loi sur les étrangers (2004) régit principalement l’immigration des 
travailleurs des pays tiers, mais les aspects relatifs à leur emploi et à leurs conditions de 
travail sont visés par d’autres lois. En Allemagne, les conditions d’entrée et de séjour pour 
les travailleurs migrants sont réglementées par la loi sur la résidence (créée par la loi sur 
l’immigration en 2005) et plusieurs ordonnances (notamment l’ordonnance sur l’emploi). En 
Hongrie, la loi sur l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers et le décret 
ministériel (1999 – amendés plusieurs fois) réglementent l’emploi des ressortissants de 
pays tiers. En République slovaque, la loi principale qui réglemente le séjour des migrants 
est la loi sur le séjour des étrangers (2009); toutefois, dans le cas des migrants 
économiques, les dispositions de cette loi sont étayées par diverses dispositions issues 
d’autres lois sur l’immigration et le travail, la plus importante étant la loi sur les services 
d’emploi. 

3.4.3.  Types de permis délivrés 

Les ressortissants des pays tiers qui cherchent un emploi dans l’Union européenne devront 
généralement demander un permis de travail. Cependant, les États membres fonctionnent 
différemment quant à la délivrance d’un titre de séjour en plus d’un permis de travail ainsi 
qu’en ce qui concerne la délivrance d’un permis de séjour et de travail unique. Tous les 
États membres ont mis en place des dispositions présentant certains migrants qui peuvent 
être exemptés de l’obligation d’obtenir un permis de travail ou pour lesquels il existe des 
procédures d’admission facilitées. Ces permis de travail diffèrent également d’un État à 
l’autre. 

La plupart des États membres gèrent les permis de travail et de séjour séparément 
(Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Finlande, France, 
Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, République slovaque, 
Slovénie, Suède, Royaume-Uni), mais plusieurs de ces États (et d’autres) gèrent 
également des permis uniques, par exemple en République tchèque et en Estonie.80 Par 
exemple, en Autriche, il faut un permis de travail et un permis de séjour, mais pour un 
nombre limité de personnes, les permis de travail et de séjour peuvent être gérés ensemble. 
Les travailleurs qui bénéficient de cette condition d’admission sont les «travailleurs-clés» 

                                                 
80  Selon les résultats d’une récente question ponctuelle du REM, au moins dix États membres ont mis en place 

une procédure de demande unique pour un titre de séjour et permis de travail combiné. Ceux-ci comprennent 
l’Autriche (pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés), l’Allemagne, l’Estonie, la Finlande, la 
France, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède. Dans certains États membres, des permis de 
travail distincts ne sont pas requis dans tous les cas, comme il existe différents types de permis. Par exemple, 
en Autriche, il existe au total environ 20 à 30 permis différents et un permis de travail supplémentaire n’est 
pas toujours nécessaire, car certains permis octroient un accès direct au marché du travail. En République 
slovaque, une fois qu’un ressortissant d’un pays tiers obtient un permis de séjour permanent, un permis de 
travail n’est plus requis. 
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(hautement qualifiés), les personnes transférées par leur société («Rotationskräfte»), les 
transferts entre sociétés, les personnes en mission d’affaires et les autres cas spéciaux, 
comme les chercheurs par exemple. Les exigences relatives au «travailleur-clé» sont 
définies par rapport à l’échelle salariale minimale (les revenus bruts mensuels de la 
personne doivent être de 60 pour cent ou au-delà du plafond des prestations de sécurité 
sociale81), à l’expérience professionnelle antérieure, ainsi qu’aux études. De la même 
manière, en République tchèque en 2009, un programme de carte verte a été présenté 
pour délivrer des permis de travail et de séjour uniques (cartes vertes) aux migrants 
possédant les compétences les plus demandées. En Lettonie, les propositions relatives au 
projet «amendements à la loi sur l’immigration», approuvé en avril 2010, a donné lieu à la 
création de l’agence unique pour les employeurs qui souhaitent inviter des ressortissants de 
pays tiers en qualité de «travailleurs invités»; dans ce cas, l’employeur devra seulement 
obtenir un permis auprès de l’office des affaires de citoyenneté et de migration (la même 
institution responsable de la délivrance des titres de séjour), au lieu d’obtenir aussi un 
permis de travail auprès de l’agence nationale pour l’emploi. 

En Italie, un ressortissant d’un pays tiers qui a l’intention de travailler doit obtenir un visa 
de travail avant l’entrée; après l’entrée, celui-ci sera transformé en une «autorisation de 
travail» («nihil obstat») au guichet unique de l’immigration (une structure fonctionnelle 
instaurée dans tous les bureaux territoriaux du gouvernement pour diriger ce type de 
pratique impliquant divers bureaux publics: les Ministères de l’intérieur, du travail, de 
l’économie et du trésor, l’Institut national de la sécurité sociale, l’Institut national 
d’assurance contre les accidents de travail, et (au niveau des pratiques dans le domaine 
des soins de santé, des institutions de mécénat) puis un titre de séjour. En Espagne, une 
carte commune intègre les permis de travail et de séjour. Bien que le système à points du 
Royaume-Uni ait remplacé plus de 80 voies d’entrée différentes pour le travail et les 
études, le système de permis de travail est encore d’usage pour les ressortissants des pays 
UE-2 qui souhaitent travailler là-bas. 

3.4.4. Conditions particulières s’appliquant aux permis 

Plusieurs permis de travail et de séjour font l’objet de conditions supplémentaires, 
notamment, par exemple, l’«évaluation du marché du travail» (Autriche, Belgique, 
Bulgarie, République tchèque, Estonie, Allemagne, Irlande, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, Slovénie, Espagne,  
Suède et Royaume-Uni). Lesdites évaluations examinent, par exemple, si aucun citoyen 
ressortissant ou un autre ressortissant de l’UE ou de l’EEE, ou un membre de sa famille, 
n’est disponible pour le poste (conformément au principe de préférence pour les citoyens 
de l'Union), ou si certaines échelles salariales sont respectées. 

La Slovénie délivre également des permis de travail soumis à une évaluation du marché 
du travail, à savoir un «permis d’emploi» qui est géré pour chaque vacance d'emploi ne 
pouvant être comblée par les travailleurs ressortissants, tandis que les «permis de travail» 
s’appliquent aux emplois saisonniers et ne font pas l’objet d’une évaluation du marché du 
travail. Les permis de travail en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, en 
Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas et au Portugal sont gérés également en fonction 
d’une «évaluation du marché du travail». Cependant, en Belgique, de nombreux groupes 
de ressortissants des pays tiers sont exemptés de cette évaluation. Ces exemptions 
représentent la majeure partie des permis de travail, ce qui fait de la règle de base de 
l’«évaluation du marché du travail» l’exception plutôt que la règle. En Allemagne, certains 
types de migrants sont exemptés de cette évaluation. Ces migrants comprennent les 
                                                 
81  En 2009, ce plafond devait être un chiffre égal ou supérieur à 2 412 €. 
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stagiaires, les personnes qui participent à un programme d’emploi pour les vacances, et 
certains travailleurs hautement qualifiés (par exemple, ceux qui viennent du secteur des 
TIC). En Irlande, la loi sur l’emploi de 2006 réglemente la délivrance des permis de travail 
après l’application de l’évaluation du marché du travail. En Lituanie, cela implique qu’un 
employeur dépose une vacance d’emploi auprès de l’Agence pour l’emploi de Lituanie 
pendant un mois; s’il ne trouve aucun ressortissant ou autre citoyen de l’UE, l'employeur 
peut soumettre une demande accompagnée des documents nécessaires à l’agence pour 
l’emploi en vue d’employer un travailleur étranger. La Bulgarie applique une démarche 
semblable. Au Luxembourg, l’évaluation du marché du travail est entreprise par 
l’Administration de l’emploi (ADEM). La future réforme fait actuellement l’objet d’un débat 
afin d’agréer les employeurs avant que les ressortissants de pays tiers qui demandent un 
permis de travail ne comblent les vacances d’emploi des employeurs. Il n’existe aucune 
évaluation du marché du travail pour les migrants hautement qualifiés, les chercheurs, les 
travailleurs indépendants, les employés détachés par leur société, les sportifs, et les 
personnes embauchées en raison d’une pénurie de main-d’œuvre. En ce qui concerne les 
travailleurs migrants hautement qualifiés, l’évaluation du marché du travail s’applique 
toutefois aux membres de la famille qui demandent le regroupement familial, un an après 
leur arrivée dans l’État membre. 

Au Royaume-Uni, on entreprend une évaluation du marché de la main-d'œuvre résidente 
si une profession ne figure pas dans la liste des professions en pénurie ou lorsque le 
ressortissant du pays tiers n'est pas un employé détaché par sa société. Cette évaluation 
détermine par la suite si un travailleur de l’EEE suffisamment qualifié n’est pas disponible 
pour le poste. 

Les permis sont également liés aux quotas fixés par les États membres (Autriche, 
Estonie, Italie, Portugal, Slovénie) ou aux limites (Royaume-Uni); voir également la 
section 4.1.1.3 ci-après). Les permis de travail en Autriche sont soumis à la 
réglementation des quotas annuels: le nombre total de permis de travail est plafonné 
(quotas de l'État fédéral), dans la mesure où le nombre d’étrangers employés et au 
chômage ne dépasse pas 8 % de l'offre de main-d’œuvre dépendante totale (291 000 
personnes pour 2010).82 Dans certains cas spéciaux, un permis de travail peut être octroyé 
par le gouverneur au-delà de ce quota jusqu’à une limite de 9 % de l’offre de main-
d’œuvre. De la même manière, la Slovénie lie aussi les permis de travail à un quota 
limitant le nombre de ressortissants des pays tiers autorisés sur le marché du travail 
chaque année. Celui-ci fluctue d’année en année, selon les conditions du marché du travail, 
mais il ne peut pas dépasser 5 % de la population active nationale. En Estonie, le quota 
d’immigration de maximum 0,1 % de la population permanente s’applique également à la 
migration de main-d’œuvre en Estonie. Le quota d’immigration est principalement réparti 
sur les ressortissants de pays qui demandent un titre de séjour à des fins d’emploi. En 
Italie, les quotas annuels pour les nouveaux migrants économiques sont fixés chaque 
année; ils déterminent également le nombre de permis de travail délivrés. Un quota 
général est fixé pour les travailleurs ressortissants de pays tiers au Portugal chaque 
année, d’après les estimations annuelles des besoins du marché du travail établies par le 
Cabinet à l’issue des rapports émis par le conseil permanent pour la coordination sociale et 
le Ministère du travail et de la solidarité sociale. Le Royaume-Uni n’a pas établi de quotas 
ou de limites à l’issue de l’introduction du système à points, car il a supposé que le nombre 
de points requis pour l’entrée pourrait être modifié si les circonstances ou la politique 

                                                                                                                                                            
 
82  Article 12а de la loi sur l’emploi des étrangers. 
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l’exigeaient. Toutefois, le nouveau gouvernement, après l’élection générale de mai 2010, a 
annoncé que les ressortissants des pays tiers feraient l’objet de nouvelles limites.83 

3.4.5. Groupes spéciaux pris en charge 

Dans la plupart des États membres, différents types de permis de travail peuvent être 
délivrés en fonction de la profession et de la situation du travailleur migrant. Par exemple, 
en France, trois nouveaux types de permis ont été introduits en vertu de la loi du 
24 juillet 2006: la carte de séjour «compétences et talents» (pour les migrants qui 
contribuent au développement économique de la France et à celui de leur propre pays, ou à 
leur réputation intellectuelle, scientifique, culturelle, humanitaire ou sportive); la carte de 
séjour «travailleur saisonnier» (d’une durée de trois mois, mais avec la possibilité de la 
renouveler jusqu’à six mois sur douze pendant une période de trois ans maximum); la carte 
de séjour «salarié détaché» (pour les employés d'entreprises détachés en France pour des 
missions temporaires). Un type particulier de titre de séjour, la carte de résident de dix 
ans, a aussi été introduit pour les non-ressortissants qui apportent une contribution 
économique exceptionnelle à la France (c’est-à-dire un investissement d’au moins 
10 millions d’euros ou la création/conservation d'au moins 50 emplois). En Slovénie, il 
existe trois différents types de permis de travail:  

(i)   un permis d’emploi;  
(ii)    un permis de travail;    
(iii)    un permis de travail personnel.    

Un permis de travail peut être délivré aux travailleurs saisonniers. Ces permis durent seulement 
trois mois, mais ils peuvent être renouvelés jusqu’à un maximum de six mois par année. Un 
permis de travail personnel est lié aux personnes qui travaillent à leur compte – il existe 
cinq types différents de permis personnel qui ont une période de validité différente.  

Depuis juillet 2010, chaque travailleur invité ayant un emploi temporaire en Lettonie 
(jusqu’à 90 jours dans une demi-année à compter du premier jour d’entrée) a le droit de 
recevoir un visa et un permis de travail. En général, ces modifications ont rendu la 
procédure de délivrance des visas plus simple, plus rapide et moins coûteuse. 

La plupart des États membres qui utilisent des systèmes de permis de travail ont mis en 
place des exemptions aux obligations qui visent ces permis de travail. Par exemple, 
l’Autriche dispense les chercheurs, les marins et les diplomates, entre autres, d’obtenir un 
permis de travail. Comme nous l’avons déjà mentionné, en Belgique, certaines catégories 
de travailleurs sont exemptées de l’évaluation préalable du marché du travail pour obtenir 
un permis de travail; ces catégories comprennent les employés hautement qualifiés, les 
directeurs, les techniciens spécialisés, les chercheurs et les professeurs invités.84 Lesdites 
exemptions s’appliquent à certaines catégories en Bulgarie,85 aux Pays-Bas et en Irlande 
également. La Bulgarie et l’Estonie autorisent les migrants ressortissants de pays tiers à 
accepter un emploi à court terme (de six mois ou moins) pour travailler légalement sans 

                                                 
83   Pour obtenir plus de détails au sujet de la limite imposée aux niveaux 1 et 2, consulter le site Web de l’Agence de contrôle frontalier du 

Royaume-Uni: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsfragments/35-t1-t2-annual-limits. 
84  Elles comprennent également des catégories particulières de travailleurs comme les filles au pair, les sportifs, 

ainsi que les conjoints et les enfants des travailleurs migrants. 
85  En Bulgarie, les travailleurs ressortissants des pays tiers qui suivent sont exemptés des exigences relatives à 

la possession d'un permis de travail: (a) les ressortissants des pays tiers dont l’emploi sur le territoire du pays 
résulte de la réalisation d’accords internationaux dont fait partie la République de Bulgarie; (b) les lecteurs 
invités, les lecteurs et les enseignants dans des établissements d'enseignement supérieur et des écoles 
secondaires bulgares; (c) les athlètes et les entraîneurs dans les clubs sportifs professionnels; (d) les 
personnes d'origine bulgare; (e) les spécialistes d'entreprises étrangères, en rapport avec l'assemblage, la 
mise en marche et la réparation de matériel importé sous contrat. 
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permis de travail et sans carte de résident, à condition que l’emploi fasse partie de certaines 
professions stipulées. En Estonie, ces professions comprennent notamment les 
enseignants, les artistes, les chercheurs et les diplomates, tandis qu’en Bulgarie, cela 
concerne également les ressortissants des pays tiers employés par des sociétés de 
tourisme et qui sont chargés, pendant la durée d’une saison touristique, d’accomplir des 
tâches concrètes avec un organisateur de voyages ou un hôtel bulgare, ainsi que les 
ressortissants des pays tiers chargés de la réalisation de tâches concrètes pour le compte 
d’un employeur étranger.86 En République tchèque, les personnes dont le travail ne 
dépassera pas 30 jours par année n’ont pas besoin de permis de travail.87 La Hongrie 
exempte les ressortissants étrangers tels que les directeurs généraux et les superviseurs. 

La Pologne autorise un accès simplifié (sans l'obligation de posséder un permis de travail) 
à différents groupes de migrants, y compris ceux qui travaillent comme enseignants en 
langues étrangères dans des établissements d'enseignement ainsi que les diplômés d'écoles 
secondaires ou de cycles de formation universitaire à temps plein en Pologne. De plus, les 
ressortissants des pays tiers qui disposent d’un visa de travail saisonnier ou d’un permis de 
séjour délivré à d’autres fins (par exemple, un regroupement familial ou des études) n’ont 
pas besoin de permis de travail. En République slovaque, un travailleur migrant 
ressortissant d’un pays tiers ne doit pas obtenir de permis dans plusieurs cas, notamment 
lorsqu’il a été accepté pour un poste aux termes d’un accord international qui stipule que 
l’emploi ne dépend pas de la délivrance d’un permis de travail.88 En Espagne, de nouvelles 
dispositions en 2009 réglementent précisément l’entrée des chercheurs dans les États 
membres: ceux-ci sont libres de trouver un emploi dès la fin du projet de recherche pour 
lequel on leur avait accordé un permis de séjour et de travail. 

En Suède, concernant les droits des membres de la famille, les personnes accompagnantes 
peuvent également obtenir un permis de travail, peu importe si elles avaient une offre 
d'emploi lorsqu’elles ont quitté leur pays d'origine. 

En ce qui concerne le système à points, le Royaume-Uni impose différentes conditions 
selon la catégorie de travailleur. Par exemple, avant la suppression de la catégorie en 
avril 2011, les ressortissants des pays tiers qui venaient au Royaume-Uni en tant que 
travailleurs hautement qualifiés de niveau 1 pouvaient entrer dans l’État membre sans 
avoir une offre d’emploi. Toutefois, pour le niveau 2 (travailleurs qualifiés sponsorisés avec 
une offre d’emploi), les ressortissants des pays tiers doivent avoir une offre d’emploi et être 
sponsorisés par un employeur agréé par l’Agence de contrôle frontalier du Royaume-Uni qui 
livre ces biens et  réalise l’assemblage dans le cadre d’un contrat commercial ou effectue 
éventuellement des travaux sous garantie et de réparation. 88 Pour obtenir la liste 
exhaustive des ressortissants de pays tiers qui n’avaient pas besoin d’un permis de travail, 
consulter la note de bas de page no 31 du rapport national de la République slovaque. 

                                                 
86  Ces tâches concrètes comprennent l’assemblage et la réparation sous garantie de machines et d’installations 

fournies par l’étranger, la formation en services d’entretien ou l’approbation des installations, des machines ou 
des autres biens d’équipement commandés, la participation aux formations dans le cadre d’un contrat 
d’exportation ou d’un contrat de licence. 

87  C’est également le cas en République tchèque pour les catégories suivantes: les artistes actifs, les 
pédagogues, les employés en milieu universitaire, les scientifiques, les chercheurs, les spécialistes du 
développement qui participent aux réunions scientifiques, les élèves ou étudiants âgés de moins de 26 ans, les 
athlètes, les personnes qui organisent des livraisons de biens ou des prestations de services dans l’État 
membre ou les membres des conseils d’associations d’entreprises ayant une participation étrangère, les 
ressortissants étrangers engagés dans des activités dans des églises enregistrées, et les personnes qui 
travaillent légalement à leur compte. En Irlande, des dispositions sont en place pour favoriser les diplômés de 
troisième cycle qui souhaitent rester dans l’État membre pour y occuper un emploi à l’issue de leurs études, 
tandis que certains travailleurs de la santé peuvent venir en Irlande pour travailler dans le système de santé 
publique sans aucun permis de travail, avec une simple offre d’emploi. 

88  Pour obtenir la liste exhaustive des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas besoin d’un permis de travail, 
consulter la note de bas de page no 31 du rapport national de la République slovaque. 
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Les ressortissants de l’Espace économique européen (EEE) ont généralement la liberté de 
travailler sans permis dans les États membres de l’UE; cependant, certains des anciens 
États membres (UE-15) ont mis en place un «projet de transition» en vertu duquel les pays 
«UE-8» (la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la 
Pologne, la Slovénie et la République slovaque) et les récents États membres «UE-2» 
(la Roumanie et la Bulgarie) n’ont pas les mêmes droits de libre circulation que les États 
membres restants (UE-25).89 En Belgique, seules les vacances d’emploi dans des 
professions précises soumises à des goulets d’étranglement (voir la section 4.1.1.1 du 
présent rapport) peuvent actuellement être comblées par des travailleurs provenant de 
Roumanie et de Bulgarie. En Allemagne, une période de transition s’applique 
actuellement aux pays UE-8 (jusqu’en avril 2011) et à la Bulgarie et la Roumanie 
(jusqu'en décembre 2011, avec la possibilité d’une prolongation jusqu’en 2013). En Italie, 
la période de transition pour les ressortissants roumains et bulgares sera en vigueur 
jusqu’à la fin de l’année 2010; à ce moment-là, le gouvernement décidera s’il faut lever les 
restrictions ou les laisser en vigueur pendant une année supplémentaire. Dans tous les cas, 
depuis 2007, les restrictions ont été simplifiées dans plusieurs secteurs professionnels. Aux 
Pays-Bas, en raison de la récente crise financière, cette période de transition a été 
prolongée jusqu’en janvier 2012. 

En Autriche, bien que les travailleurs des États membres UE-890 et UE-2 soient soumis à 
une évaluation du marché du travail et qu'ils soient tenus d'obtenir un permis de travail, on 
leur accorde toutefois encore la préférence par rapport aux ressortissants des pays tiers, et 
après un emploi d’une année en Autriche, ils bénéficient d’un accès libre au marché du 
travail national avec ce que l'on appelle une «confirmation de mobilité libre». Au 
Luxembourg, le gouvernement a levé en novembre 2007 toutes les restrictions imposées 
aux travailleurs des pays UE-10, sauf pour Malte et Chypre, qui n’étaient soumis à aucune 
restriction de ce type, quoique les travailleurs des États membres UE-2 soient toujours 
limités par l’obtention d’un permis de séjour et de travail unique. 

À la suite des réponses des États membres à la question ponctuelle du REM relative aux 
travailleurs saisonniers et aux employés détachés par leur société, les tableaux 1 et 2 ci-
après donnent un aperçu des périodes pour les travailleurs saisonniers et les employés 
détachés.91 

                                                 
89  L’Autriche et l’Allemagne ont mis en place des restrictions pour les citoyens des pays UE-8. La Belgique, 

l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont 
instauré des restrictions pour les citoyens bulgares et roumains. 

90  En vigueur jusqu'au 30 avril 2011. 
91  Les États membres cités dans le tableau ci-après représentent ceux qui ont fourni des périodes pour les 

travailleurs saisonniers et les employés détachés par leur société dans leur réponse à la question ponctuelle. 
Cette liste n'est pas une liste exhaustive des États membres qui ont répondu à la question ponctuelle. 
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Tableau 1: Durée des périodes pour les travailleurs saisonniers dans les États 
membres 

État 
membre 

Durée Autres remarques 

Autriche En général, maximum 6 mois, le 
permis peut être prolongé 
pour 6 mois supplémentaires, 
toutefois le permis de travail 
ne peut être délivré que pour 
12 mois dans une période de 
14 mois 
Les permis de travail pour la récolte 
sont limités à maximum 6 semaines 
et ne peuvent être prolongés. 

Le nombre de permis de travail délivrés pour le travail saisonnier fait l’objet 
de règles de quotas. 

Belgique < 10 jours 

> 10 et < 20 jours 

> 20 et < 30 jours 

> 30 et < 40 jours 

> 40 et < 50 jours 

> 50 et < 60 jours 

> 60 et < 65 jours 

> 65 jours 

Travailleurs saisonniers (non ressortissants) en 2008 (secteurs de 
l’horticulture et de l’agriculture): 

< 10 jours – 4 620 

> 10 et < 20 jours – 2 227 

> 20 et < 30 jours – 1 551 

> 30 et < 40 jours – 1 063 

> 50 et < 60 jours – 991 

> 60 et < 65 jours – 1 834 

> 65 jours - 388 

Estonie Jusqu’à 6 mois pendant une 
période d’un an 

Les travailleurs saisonniers doivent inscrire leur emploi à court terme, ce qui autorise 
un ressortissant d'un pays tiers qui a légalement le droit (un visa, par exemple) à 
travailler sans titre de séjour et sans permis de travail. 

Finlande Maximum          3          mois dans 
une période de 6 mois 
40 jours de travail en 
moyenne 

Les travailleurs saisonniers sont dispensés de l'obligation du permis de séjour 
mais ils sont soumis aux obligations relatives aux visas. 
En 2007, le nombre d’effectifs étrangers dans les fermes finlandaises était de 
14 496 personnes; la moyenne était de 40 jours de travail par personne. 

France Minimum 3 mois, maximum 
6 mois 

La carte de séjour saisonnier est valable pendant trois ans et est renouvelable. Les 
travailleurs saisonniers s'engagent à conserver leur résidence habituelle en dehors de la 
France. 

Allemagne Maximum 6 mois dans une période 
de 12 mois 

Travailleurs saisonniers (max. 9 mois pour les auxiliaires sur les champs de 
foire) 

Hongrie 3 à 6 mois en moyenne. Un permis de travail saisonnier peut être délivré pour un an maximum. 
Irlande92 
 

2 ans maximum Les permis de travail sont délivrés entre 90 jours et deux ans. De nombreux 
permis de travail sont émis pour la durée minimale sont délivrés à des ressortissants 
ukrainiens employés dans le secteur agricole. 

Italie De 20 jours à 9 mois L’entrée est soumise à des quotas. L’employeur peut aussi demander un 
permis de travail saisonnier qui durera  maximum trois ans. 

                                                 
92  L’Irlande n’a pas de régime en vigueur pour les travailleurs saisonniers. Les données fournies concernent les 

permis délivrés pour une durée de moins d’un an dans le secteur agricole. 
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Luxembourg 1) Maximum 3 mois par 
année civile 
ou 
2) Maximum 10 mois dans une 
période de 12 mois consécutifs 

1) Aucun permis de travail et de séjour unique, aucune inscription auprès 
des autorités locales et aucune inscription auprès de la sécurité sociale ne 
sont nécessaires pour les ressortissants de pays tiers qui travaillent moins de 
trois mois par année civile pour des professions précises (énumérées à 
l’article  35). 
2) Les ressortissants des pays tiers peuvent signer un contrat de travail 
«de nature saisonnière» pour plus de trois mois s’ils demandent un  

État 
membre 

Durée Autres remarques 

  Permis de travail/séjour unique.     Dans ce type de cas, les ressortissants des pays tiers 
doivent faire une déclaration à l'intention des autorités locales ainsi que de l'organisme de 
sécurité sociale. Très peu de permis sont délivrés; la plupart d’entre eux sont 
émis dans le secteur des divertissements pour 2010. 

Pologne Maximum 6 mois dans une période 
de 12 mois consécutifs 

Les citoyens des pays voisins et partenaires ont le droit de travailler pendant 
cette période sans permis de travail (seulement les citoyens de Biélorussie, 
d’Ukraine, de Russie, de Moldavie et de Géorgie). 

République 
slovaque 

Maximum 180 jours par année 
civile 

Permis de séjour temporaire accordé par les forces de police.   Le permis d’emploi 
saisonnier est la sous-catégorie du permis de séjour temporaire à des fins d’emploi. 

Suède 3 mois  

Espagne Maximum 9 mois dans une 
année 

Dans le cas des ressortissants bulgares et roumains en 2008, la durée du 
séjour était comprise entre un mois et demi et deux mois. 

Royaume-
Uni 

6 mois maximum Système basé sur des quotas pour les ressortissants bulgares et roumains En 
2009, le quota était de 21 250 places. 

 

Tableau 2: Durée du séjour pour les employés détachés par leur société 

État 
membre 

Durée Autres remarques 

Estonie 2 ans maximum - 

France 3 à 9 mois en moyenne. Exception dans le cas des ressortissants bulgares et roumains en 2008, pour 
lesquels la durée du séjour était comprise entre un mois et demi et deux mois.

Allemagne 3 ans maximum - 

Irlande < 1 an à 2 ans et peut être 
prolongé jusqu’à 5 ans au 
total 

En Irlande, la durée du séjour pour les employés détachés dépend de la raison du 
détachement. Les données indiquent qu'elle peut aller de moins de deux ans 
pour le secteur de la construction à moins d’un an pour le secteur des TI 

Luxembourg Maximum 1 an renouvelable Pour les séjours dépassant trois mois, un ressortissant d’un pays tiers avec un contrat 
permanent peut être détaché au Luxembourg au sein de la même entreprise pour une 
période d’un an maximum, renouvelable aux mêmes conditions. 

Pologne Plus de 30 jours Permis de travail pour les ressortissants des pays tiers qui travaillent pour un 
employeur étranger et qui sont affectés en Pologne. 

République 
slovaque 

< 3 mois à plus d’un an Parmi les 590 employés détachés en 2008, 102 ressortissants de pays tiers 
sont restés moins de 3 mois, tandis que 225 sont restés en République 
slovaque pendant plus de 12 mois. 

Espagne Un an maximum Possibilité de prolongation d’une année supplémentaire 
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3.4.6. Autres aspects du processus de migration réglementés par la loi 

Dans la plupart des États membres, le regroupement familial est également visé par la 
législation présentée ci-dessus. Bien que la directive 2003/86/CE ait pour but de 
déterminer les conditions relatives à l’exercice du droit au regroupement familial par les 
ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’État membre, il 
existe plusieurs clauses facultatives, notamment l’article 4, paragraphe 2, qui permet aux 
États membres d’étendre la portée de la directive à d’autres membres de la famille, y 
compris les «parents au premier degré» et les «enfants adultes non mariés».   Les 
nombreuses clauses facultatives qui figurent dans cette directive permettent aux États 
membres de traiter plusieurs autres aspects du regroupement familial dans leur 
législation nationale. Dans certains États membres (République tchèque, Italie, 
Lettonie, Slovénie), la législation réglemente simplement si et dans quelles 
circonstances les membres des familles des migrants économiques peuvent rejoindre 
leurs parents, mais dans d’autres États membres (Belgique, Estonie, France, 
Allemagne, Hongrie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, 
République slovaque), elle réglemente également le droit des membres de la famille 
d’un migrant à travailler ou non. En Italie, le nombre des migrants qui peuvent 
transformer leur permis de séjour à des fins de regroupement familial en un autre type de 
permis n’est pas limité par un quota. En Irlande, le regroupement familial pour les 
ressortissants des pays tiers (autres que les réfugiés reconnus) existe en tant que 
programme administratif seulement. En Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Slovénie 
et en Suède, les membres de la famille peuvent travailler sans permis de travail. En 
Belgique, les membres de la famille peuvent obtenir un permis de travail temporaire 
sans évaluation du marché du travail. En France, certains permis facilitent l’accès au 
marché du travail du conjoint ou de la personne à charge, et aux Pays-Bas, les membres 
de la famille peuvent travailler à condition que leur conjoint ou parent soit autorisé à 
travailler également.  

Au Luxembourg, la loi sur l’immigration prévoit que les membres de la famille sont 
autorisés à travailler occasionnellement pour fournir une source de revenu secondaire dans 
le cadre de leur statut de regroupement familial. Si ces ressortissants des pays tiers 
souhaitent travailler à temps plein, ils doivent obtenir un permis de travail distinct qui est 
lié à l’évaluation du marché du travail. Dans la pratique administrative, l’évaluation du 
marché du travail n’est réalisée que la première année après l’arrivée. 

La Bulgarie, la France, l’Allemagne, la Lituanie, le Portugal, l’Espagne et la Slovénie 
ont réglementé dans leur législation certains aspects du retour des migrants économiques. 
En France, le retour de certains migrants est visé par la législation,  plus précisément afin 
d’encourager la migration circulaire et éviter la fuite des cerveaux. Par exemple, avec la 
carte de séjour «compétences et talents», les titulaires de cette carte doivent s’engager à 
retourner dans leur pays d’origine après six ans (voir la section 8.3 pour obtenir plus de 
détails). Les titulaires d’une carte de séjour pour les jeunes professionnels doivent aussi 
s’engager à retourner dans leur pays d’origine à la fin de la période de travail autorisée. En 
Allemagne, d’un côté, les travailleurs hautement qualifiés sont encouragés à rester, tandis 
que d'un autre côté, le «Programme de retour des experts» (voir la section 3.1.2) soutient 
précisément le retour des diplômés universitaires des pays tiers en développement, 
émergents et en transition, qui ont terminé leur formation en Allemagne dans le cadre du 
programme. En République tchèque, il n’existe aucun instrument juridique pour 
réglementer le retour des travailleurs migrants, mais le gouvernement a instauré 
récemment un projet temporaire destiné à faciliter le retour des travailleurs migrants qui 
ont perdu leur emploi dans la crise économique. Finalement, en Slovénie, en vertu de la 
loi sur les étrangers (1999), le droit de séjour d’un migrant économique est lié à son 
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travail; s’il perd son emploi, il doit quitter le pays dans les trois mois. Il en est de même 
pour la Bulgarie et la Lituanie, où un travailleur doit retourner dans son pays d’origine à 
l’expiration d’un permis de deux ans (Lituanie) ou d’un permis de travail d’un an 
renouvelable (Bulgarie).93 En outre, lorsqu’un contrat d’emploi prend fin, l'employé 
ressortissant d'un pays tiers perd son permis de travail et son titre de séjour et il doit donc 
quitter le pays. Au Portugal, en conséquence de la crise, un nombre croissant de 
travailleurs migrants utilisent le soutien rendu disponible par le programme de retour 
volontaire. En Espagne, des exigences précises en matière de retour sont imposées aux 
travailleurs saisonniers, qui sont obligés de retourner dans leur pays d’origine au terme de 
leur période d'embauche. Ces personnes sont tenues de prouver qu’elles sont rentrées, en 
se présentant auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire. De plus, on leur accorde un 
traitement préférentiel pour la participation aux processus de recrutement ultérieurs. 

3.5.  Programmes, initiatives ou mesures pratiques pour le 
recours à la migration en vue de satisfaire la demande de 
main-d’œuvre 

Les mesures qui sont prises par plusieurs États membres (l’Autriche, la Belgique, la 
République tchèque, l’Estonie, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni) 
comprennent des programmes ciblant des catégories précises de travailleurs ressortissants 
des pays tiers. On compte parmi ces mesures l’imposition de limites et les modifications du 
système à points afin d’accorder la priorité à certaines professions au Royaume-Uni. Ces 
différents programmes, initiatives ou mesures pratiques tirent parti au maximum de la 
migration pour combler les lacunes sur les marchés nationaux du travail. Bien que dans 
certains États membres, ces programmes ou initiatives aient été instaurés pour mettre en 
œuvre des politiques et, en fin de compte, la stratégie ou la vision nationale relative au rôle 
de la migration dans la satisfaction de la demande de main–d’œuvre, dans d’autres États ils 
ne sont pas formulés par une politique ou une stratégie nationale favorisant la migration 
économique pour les ressortissants de pays tiers, mais ils ont plutôt été mis au point pour 
combler un besoin naissant.  

En ce qui concerne les groupes ciblés par ces programmes ou initiatives, la majorité des 
États membres qui les introduisent visent spécifiquement à attirer les travailleurs 
hautement qualifiés. Par exemple, le processus Schlüsselkraftverfahren en Autriche met 
en œuvre sa politique de recours à la migration uniquement pour combler les compétences 
essentielles qui sont en demande en facilitant l’entrée des travailleurs qui disposent de ces 
compétences-clés sur le marché du travail national. La République tchèque, qui depuis 2003 
poursuit une politique de migration économique accordant la priorité aux travailleurs hautement 
qualifiés, a lancé le projet pilote intitulé «Selection of Qualified Foreign Workers» en 2003. 
Lorsqu’il a pris fin en 2008, il est devenu un programme permanent.94 

En Finlande, la stratégie pour l’internationalisation des établissements d’enseignement 
supérieur en Finlande du Ministère de l’éducation (2009–2015), qui favorise l’enseignement 
réservé aux immigrés qui résident déjà dans le pays, comprend aussi des considérations 
relatives à la migration de la main-d’œuvre. En accord avec cette stratégie, le Ministère de 
l’emploi et le projet Economy HYVÄ visent à recruter des travailleurs migrants qualifiés pour 
l’industrie des soins de santé. En Allemagne, le programme d’action intitulé Contribution 
Towards Securing the Skilled Labour Basis in Germany by Labour Immigration a été 
instauré pour encourager la migration des travailleurs hautement qualifiés vers l’État 
                                                 
93  En Bulgarie, un permis de travail est accordé pour une année et peut être prolongé de trois ans maximum 

pour le personnel d’exploitation et de plus de trois ans pour le personnel de direction. 
94  Ce programme a été rejeté à la fin de l’année 2010 en raison des mesures économiques du nouveau 

gouvernement. 
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membre. Aux Pays-Bas, trois programmes ont été introduits dans le but de rendre les 
Pays-Bas «plus attrayants en tant que pays d’établissement pour les migrants ayant un 
haut niveau d’études».95 Le programme pour les migrants hautement qualifiés (2004) et le 
projet pour les migrants ayant un haut niveau d’études (2008) ont permis aux entreprises 
d’embaucher des employés étrangers disposant de compétences et de qualifications 
précises de manière simplifiée et rapide. De plus, le régime pour les travailleurs non 
salariés (2006) a veillé à ce que les migrants hautement qualifiés souhaitant lancer leur 
propre entreprise puissent le faire plus facilement. Les deux derniers programmes 
susmentionnés ont été introduits «en prévision» de la politique de migration moderne, qui 
réglemente l’entrée des travailleurs migrants pour satisfaire la demande de main-d’œuvre 
dans un avenir proche. Depuis 2008, le gouvernement autrichien discute de la possibilité 
d’introduire un modèle plus général basé sur le modèle britannique à points, qui cherchera 
à attirer les travailleurs hautement qualifiés. 

Par contre, le programme relatif à l’augmentation de l’offre de main-d’œuvre qualifiée 
(2007-2013) de l’Estonie, qui a également été créé pour résorber les pénuries sur le 
marché du travail, encourage en priorité l’emploi des ressortissants nationaux sur le 
marché du travail et le retour des Estoniens émigrés, plutôt que de chercher à attirer les 
ressortissants des pays tiers. La Lituanie n’a mis en place aucun programme spécial pour 
attirer les travailleurs ressortissants de pays tiers. Elle préfère plutôt attirer ses 
ressortissants émigrés. En 2009, le gouvernement a soutenu l’organisation de deux salons 
de l’emploi au Royaume-Uni et en Irlande dans le but de pousser les émigrés lituaniens à 
rentrer chez eux. Le gouvernement a également adopté un «programme de retour et 
d’attraction des cerveaux» en 2008; celui-ci vise à faire revenir et à attirer les 
ressortissants lituaniens et les ressortissants des pays tiers pour se livrer à la recherche et 
augmenter ainsi la compétitivité de la Lituanie. 

En Italie, le Premier ministre est tenu, selon la version consolidée96 , de mettre au point 
un «programme à long terme relatif à la politique d’immigration et aux étrangers sur le 
territoire de l’État» qui définira les politiques en matière d‘immigration. Ce programme est 
réalisé sur avis des ministres concernés, du Conseil national de l’économie et du travail 
(CNEL),97 de la Conférence permanente pour les rapports entre l’État, les Régions et les 
Provinces autonomes de Trento et Bolzano, de la Conférence État-villes et collectivités 
locales, des ONG impliquées dans l’assistance aux immigrés et leur intégration, des 
organismes municipaux, ainsi que de ceux des employeurs qui sont bien représentés à 
l’échelle nationale. D'après ce programme, le Premier ministre fixe les quotas pour le 
nombre maximal de travailleurs qui peuvent être admis chaque année; ces quotas sont 
présentés officiellement dans les décrets annuels sur l’afflux de migrants («flow decrees»). 

Pour le Royaume-Uni, la flexibilité du système à points a été prouvée par sa réponse aux 
priorités du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement s’est fixé l’objectif de 
réduire l’immigration annuelle nette d’ici 2015. Cet objectif a conduit à l’introduction de 
mesures provisoires comprenant la hausse du salaire minimum à 40 000 livres sterling pour 
les employés de niveau 2 détachés par leur société qui restent dans le pays pendant plus 
de 12 mois, ainsi que la limitation du niveau 1 pour toutes les catégories, sauf les 
entrepreneurs, les investisseurs et les travailleurs «exceptionnellement talentueux». 

                                                 
95  Seul le programme pour les migrants ayant un haut niveau d’études est encore un projet pilote aux Pays-Bas 

en 2011. 
96 «Version consolidée relative aux dispositions régissant l’immigration et les conditions des étrangers» (décret 

no 286 du 25 juillet 1998; il tient compte des amendements à la loi no 189 du 30 juillet 2002). 
97  Pour obtenir plus d'informations, consulter l’adresse suivante: http://www.cnel.it/ 
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4. MISE EN OEUVRE  DE LA POLITIQUE ET DE LA 
LÉGISLATION EN MATIÈRE DE MIGRATION 
ÉCONOMIQUE 

Les États membres ont mis en place une série de mécanismes visant à faciliter la mise en 
œuvre de leur politique et de leur législation en matière de migration économique. La 
présente section fournit des informations sur les méthodes utilisées pour recenser et gérer 
la demande de main-d’œuvre (section 4.1), les mécanismes de placement (section 4.2), les 
mécanismes d’évaluation des compétences et de reconnaissance des qualifications 
(section 4.3), et, enfin, les mécanismes destinés à prévenir la «fuite des cerveaux» et le 
«gaspillage des cerveaux» (section 4.4). 

4.1.  Stratégies et outils de détection et de gestion de la 
demande de main-d’œuvre 

Les différences visions et politiques nationales des États membres en ce qui concerne le 
rôle de la migration dans la satisfaction de la demande de main-d’œuvre (voir section 3.1 
ci-dessous) leur permettent d’avoir à leur disposition une vaste gamme de stratégies pour 
recenser les demandes de main-d’œuvre au niveau national, régional ou local. Par ailleurs, 
le type de mécanisme utilisé dépend du cadre législatif, qui définit les procédures et 
conditions d’entrée et d’admission (voir section 3.4.3 ci-dessous). 

Une fois présentés les trois grands «types» de stratégies (listes de professions, analyse des 
besoins des employeurs et fixation de quotas/limites) utilisées pour recenser et gérer la 
demande de main-d’œuvre ainsi que les États membres qui se basent sur (une combinaison 
de) ces stratégies (section 4.1.1), le rapport abordera les différents acteurs responsables 
de leur organisation et de leur mise en œuvre concrète, notamment les institutions 
(gouvernementales) (section 4.1.2) et les organisations sectorielles et professionnelles 
(p.ex. services aux employeurs (section 4.1.3). La section se termine par un aperçu des 
«outils» spécifiques (p.ex. consultations, prévisions) sur lesquels se base chaque stratégie 
de recensement et de gestion des demandes de main-d’œuvre (section 4.1.4). 

4.1.1. Stratégies de recensement et de gestion des demandes de main-d’œuvre 

Chaque État membre utilise des stratégies spécifiques pour recenser et gérer les demandes 
de main-d’œuvre; certains utilisent une combinaison de plusieurs d’entre elles. Citons par 
exemple l’élaboration de listes de professions (section 4.1.1.1), l’analyse plus personnalisée 
des besoins des employeurs (section 4.1.1.2) et la fixation de quotas/limites 
(section 4.1.1.3). La création de listes de professions ainsi que l’analyse personnalisée, plus 
directe, des besoins des employeurs, peuvent être considérées comme une forme d’analyse 
de la situation du marché du travail. Certaines de ces méthodes disposent d’outils 
spécifiques, décrits à la section 4.1.4 ci-dessous. Le tableau 3 ci-dessous présente un 
aperçu des stratégies utilisées par les États membres pour recenser et gérer la demande de 
main-d’œuvre. 
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Tableau 3: Stratégies utilisées par les États membres pour recenser et gérer la 
demande de main-d’œuvre 
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4.1.1.1. Élaboration des listes de professions 

L’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, 
la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni créent des listes des professions dans 
lesquelles des pénuries de main-d’œuvre et de compétences sont recensées. La base, le 
contenu et le format de ces listes présentent cependant des différences en fonction des 
États membres. 

En Belgique, les listes de pénurie de main-d’œuvre ne servent qu’à accorder des permis 
de travail de manière flexible aux citoyens des nouveaux États membres de l’UE 
(uniquement les Roumains et les Bulgares depuis mai 2009). Chaque région dresse la liste 
(mise à jour chaque année) de ses besoins de migration professionnelle à partir de ses 
listes générales de professions connaissant un «goulet d’étranglement» (p.ex. secrétaires, 
vendeurs), et ceci indépendamment des secteurs (p.ex. secteur des soins de santé) où on 
les trouve99. Pas mal de professions n’ont pas été reprises sur les listes des professions à 

                                                 
98  La demande de main-d’œuvre qualifiée spécifique est satisfaite sur une base ad-hoc par les employeurs eux-

mêmes, et non pas de manière systématique. 
99  En Belgique, on opère une distinction entre l’identification de la demande de main-d’œuvre et celle des 

pénuries de main-d’œuvre; des mécanismes différents existent pour y procéder. Pour l’identification de la 
demande de main-d’œuvre, un examen du marché du travail est effectué. Toutefois, dans ce cas, peu importe 
qu’il s’agisse d’une profession à goulet d’étranglement ou non. Cette procédure n’est effectuée que dans un 
nombre de cas très restreints, étant donné que la plupart des travailleurs émigrés arrivent pour exercer des 
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goulet d’étranglement destinées à l’analyse de la migration professionnelle, comme celle de 
femme de ménage, car on a considéré qu’il devrait être pourvu à ce genre de poste ne 
nécessitant aucune qualification particulière à partir de la vaste réserve de main-d’œuvre 
nationale ou régionale à disposition.  

En Finlande, on utilise un «baromètre des professions», donnant un aperçu des 
professions nécessitant de la main-d’œuvre en présentant les perspectives de 
développement des professions principales, notamment les tendances de l’offre d’emploi. 

En France, une liste des professions dans lesquelles la pénurie de main-d’œuvre règne est 
dressée grâce à une coordination entre les différents ministères concernés. Les professions 
qui connaissent une pénurie de candidats bénéficient de mesures spécifiques100. Une liste 
de 30 professions accessibles aux travailleurs ressortissants des pays tiers a été dressée, qui 
regroupe des professions qualifiées de divers secteurs allant de la construction et de 
l’industrie à des postes de direction dans des entreprises commerciales, la banque et les 
assurances. Cette liste a été étendue à 150 professions pour les ressortissants roumains et 
bulgares.  

En Allemagne, les associations d’employeurs et les instituts de recherche économique 
analysent la situation du marché du travail. Par exemple, l’Institut de recherche 
économique de Cologne a examiné la demande de spécialistes dans les domaines des 
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technologie. Une analyse 
plus complète des postes vacants et des pénuries de main-d’œuvre est fournie par l’Institut 
de recherche sur l’emploi (IAB) de Nuremberg. Toutefois, ces analyses régulières n’ont pas 
d’incidence directe sur la réglementation de l’accès des travailleurs étrangers au marché du 
travail. La stratégie générale d’admission en Allemagne des ressortissants des pays tiers à 
des fins professionnelles est basée sur la demande: les travailleurs étrangers peuvent ainsi 
être admis sur approbation de l’Agence fédérale allemande de l’emploi101.  

La Lituanie a introduit le même genre de liste de professions à pénuries en 2007; elle est 
mise à jour tous les six mois. Les ressortissants des pays tiers possédant certains des 
qualifications professionnelles figurant sur la liste peuvent entrer en Lituanie 
immédiatement après avoir reçu le permis de travail où figure le visa national «D», et ils 
reçoivent un permis de séjour au moment de leur arrivée. Le principal outil utilisé pour 
identifier les pénuries de main-d’œuvre est une analyse de l’offre et de la demande légale 
d’emplois. La liste est compilée sur la base de trois critères: i) une forte demande de main-
d’œuvre; ii) des difficultés pour occuper les postes vacants; et iii) une analyse de la 
profession des ressortissants des pays tiers déjà employés en Lituanie. 

En Pologne, un contrôle des professions qui connaissent la pénurie est assuré. Ce contrôle, 
effectué aux niveaux local et régional, débouche sur la création de listes des professions et 
des types de travaux demandés, lesquels sont ensuite exemptés de certaines conditions 
relatives au permis de travail. L’Espagne publie chaque trimestre un «catalogue des 
professions touchées par la pénurie», qui reprend les professions dans lesquelles tous les 
postes ne sont pas occupés par la main-d’œuvre nationale, ces professions étant classées 
par secteur, sous-secteur et par province. 

                                                                                                                                                            
professions figurant sur la liste des exceptions à l’examen du marché du travail. Pour plus d’informations, voir 
le rapport national de la Belgique. 

100  La situation sur le marché du travail n’est pas applicable aux professions connaissant une pénurie de 
candidats. 

101 Selon l’analyse d’une enquête sur les postes vacants nationaux réalisée par l’Institut de recherche sur 
l’emploi. 
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Une variante de liste de pénurie existe en Irlande, où une liste des professions à salaire 
moyen ayant droit à des cartes vertes est publiée, tandis que d’autres professions ne sont 
pas ouvertes dans cette même catégorie des revenus moyens. L’Irlande publie également 
et tient à jour une liste des professions (à plus faible rémunération) pour lesquelles de 
nouveaux permis de travail  ne seront plus délivrés dans l’État membre. En 2010, cette 
liste incluait les manœuvres, les professionnels de la petite enfance et les travailleurs du 
secteur hôtelier et du tourisme. 

Au Royaume-Uni, le Migration Advisory Committee (MAC) recommande, au moment 
d’ajouter des métiers et des dénominations de professions sur la liste des professions 
concernées par la pénurie, de tenir compte de l’élimination des obstacles au recrutement 
national et de l’amélioration des systèmes de formation nationaux. Pour constituer cette 
liste, le MAC emploie une stratégie en trois temps, consistant à évaluer si i) les différentes 
professions ou emplois exigent suffisamment de qualifications pour être inclus sur la liste 
des professions à pénurie; ii) s’il existe une pénurie de main-d’œuvre dans toutes les 
professions, tous les emplois qualifiés, et iii) s’il est pertinent de recruter de la main-
d’œuvre immigrante provenant des pays extérieurs à l’EEE pour combler ces manques. Les 
métiers ou désignations de professions peuvent être portés sur la liste des professions 
concernées par la pénurie, cette liste étant soumise à un réexamen partiel tous les six 
mois, ainsi qu’à une révision complète tous les deux ans. En l’absence d’une définition ou 
d’un outil de mesure universel des «compétences», des «pénuries» ou de la notion de 
«pertinence», le MAC a élaboré une série d’indicateurs basés sur des données collectées au 
niveau national afin de constituer cette liste, qui est consolidée par l’apport d’éléments 
probants fournis par les partenaires du monde de l’entreprise. Parmi ces indicateurs 
figurent des signaux relatifs aux prix et aux salaires, ainsi que les tendances de l’emploi, 
les niveaux de qualification au sein des professions et le nombre des vacances d’emploi.  

4.1.1.2. Analyse des besoins des employeurs 

L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, la 
Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte, la 
Pologne, la Slovénie, l’Espagne, la République slovaque et la Suède demandent à 
leurs employeurs d’analyser directement leurs besoins de main-d’œuvre; selon les 
résultats, cela peut déboucher sur l’embauche de travailleurs migrants. 

En Bulgarie, l'agence pour l'emploi et les organisations d'employeurs procèdent à des 
analyses de leurs besoins de main-d’œuvre, ce qui met en évidence les secteurs 
économiques susceptibles de recruter des ressortissants de pays tiers. En Estonie, après 
avoir publié une offre d’emploi, l’employeur est généralement tenu de demander au Fonds 
estonien d’assurance chômage un permis lui permettant de faire occuper le poste par un 
ressortissant d’un pays tiers. Ce permis est accordé si l’employeur n’a pas trouvé de 
candidat qualifié parmi les personnes résidant de manière permanente en Estonie et s’il 
est justifié de confier le poste à un ressortissant d’un pays tiers, compte tenu de la 
situation du marché de l’emploi. La Hongrie identifie et gère les besoins du marché du 
travail en obligeant les employeurs à faire connaître leurs besoins de main-d’œuvre auprès 
de l’office de l’emploi compétent au moins 30 jours avant qu’ils introduisent une demande 
de permis de travail général et 15 jours avant que soit délivré un permis de travail 
saisonnier. 

En Irlande, l’examen des besoins du marché de l’emploi, pris en charge par les 
employeurs, a été rendu plus restrictif en 2009, compte tenu de la hausse du chômage, et 
par conséquent, la période pendant laquelle une offre d’emploi doit être publiée au niveau 
national est passée de quatre à huit semaines. La politique de la Lituanie en matière de 
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travailleurs immigrés vise principalement à répondre à une demande ne pouvant être 
satisfaite par la main-d’œuvre nationale et demande aux employeurs de lancer eux-mêmes 
le processus de recrutement des travailleurs étrangers. Dans le cadre des procédures 
actuelles, l’employeur doit annoncer ses postes vacants à la bourse lituanienne du travail. 
Si aucun travailleur national ou européen, dûment qualifié et disposé à accepter le poste en 
question, ne s’est présenté au bout d’un mois, l’employeur peut introduire une demande 
auprès de la bourse régionale du travail en vue de recruter un travailleur ressortissant d’un 
pays tiers. Au Luxembourg, des permis de séjour et de travail joints sont délivrés après la 
réalisation d’un examen du marché du travail par l’agence de l’emploi, afin de s’assurer que 
le principe de préférence des citoyens de l’Union européenne est bien respecté. Une 
analyse au cas-par-cas est également réalisée pour certaines catégories de travailleurs 
migrants, comme les migrants hautement qualifiés ou les chercheurs. Le projet de loi sur la 
réforme de l’Agence luxembourgeoise pour l’emploi propose de réaliser un examen du 
marché du travail avant d’autoriser les ressortissants des pays tiers à postuler pour un 
emploi. Aux Pays-Bas, pour obtenir un permis de travail pour un ressortissant d’un pays 
tiers, l’employeur doit prouver qu’il n’a pas pu trouver un travailleur de l’UE pour occuper le 
poste en question, sauf si la personne est recrutée en application du régime mis en place 
pour les migrants hautement qualifiés. En Slovénie, avant qu’un employeur puisse recruter 
un ressortissant d’un pays tiers, il doit publier une offre d’emploi et préciser les conditions 
qui doivent être remplies par le candidat. Le Service de l’emploi dispose alors de huit jours 
ouvrables, à compter de la déclaration, pour effectuer un «examen du marché du travail» 
afin d’évaluer la situation et de vérifier si un travailleur national ne présente pas le profil 
correspondant à l’offre d’emploi. S’il y a des travailleurs nationaux éligibles, la demande du 
ressortissant du pays tiers est rejetée. S’il n’y a aucun candidat éligible, le ressortissant du 
pays tiers dispose de 30 jours, à compter de la notification, pour introduire une demande 
de permis de travail. En République slovaque, la demande de main-d’œuvre qualifiée est 
satisfaite au cas par cas par les employeurs eux-mêmes, plutôt que de manière 
systématique. 

En Espagne, les employeurs peuvent recruter des travailleurs migrants originaires des 
pays tiers pour des métiers figurant dans le catalogue trimestriel des professions à pénurie. 
Si un employeur souhaite engager un travailleur migrant pour un métier ne figurant pas 
dans ce catalogue, il doit le faire savoir au service provincial de l’emploi, qui publiera l’offre 
d’emploi concernée pendant 15 jours; passé ce délai, l’employeur pourra engager un 
travailleur migrant si aucun candidat national ou ressortissant d’un pays tiers résidant déjà 
en Espagne n’a été trouvé. En Suède, l’évaluation des besoins est toujours assurée par les 
employeurs eux-mêmes, parce qu’ils sont les mieux à même de déterminer leurs besoins 
de main-d’œuvre, ainsi que les régions du monde où ils souhaitent recruter102. 

Bien qu’il n’existe aucune analyse à proprement parler des besoins des employeurs au 
Royaume-Uni, ceux-ci jouent un rôle de premier plan dans le recrutement de catégorie 2 
(travailleurs qualifiés parrainés disposant d’une proposition d’emploi), car les ressortissants 
des pays tiers doivent être parrainés par un employeur obligatoirement agréé par l’UK 
Border Agency (l’agence britannique pour la gestion des frontières). Une stratégie en trois 
étapes est adoptée pour la gestion de ce niveau 2, qui oblige les employeurs à effectuer un 
examen du marché national de l’emploi afin de déterminer s’il n’y a vraiment aucun 
travailleur qualifié disponible dans l’EEE, si la profession ne figure pas sur la liste des 
professions à pénurie. 

                                                 
102  Ce qui ne dépend pas de l’analyse des besoins du marché du travail. 
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En plus de l’analyse des besoins des employeurs, plusieurs États membres (Autriche, 
Estonie, Finlande, Allemagne, Italie, Irlande, Lettonie, Pologne, Slovénie et Pays-
Bas) reçoivent des informations émanant d’analyses réalisées par des associations 
d’employeurs, des instituts de recherche et d’autres acteurs. Une analyse des surplus de 
l’offre et de la demande légales de main-d’œuvre (postes vacants, chômage) est réalisée 
en Autriche, en République tchèque, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en 
Irlande, à Malte, en Pologne et en Espagne. En Allemagne,  par exemple, , une 
enquête sur l’«offre d’emploi nationale globale» est réalisée depuis 1989 pour quantifier 
l’évolution des besoins de main-d’œuvre, en vue d’examiner les causes et l’étendue des 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée et de se servir de ces informations pour conseiller les 
entreprises et le personnel politique sur les moyens de résorber ces pénuries. 

4.1.1.3. Fixation de quotas/limites 

L’Autriche, l’Estonie, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni 
ont fixé des quotas/limites à l’entrée de ressortissants des pays tiers pour des raisons 
professionnelles lorsque ceux-ci introduisent une demande de permis. Ces quotas/limites 
sont fixés en consultation avec les acteurs concernés, à l’aide d’enquêtes, de prévisions et 
d’autres outils (comme expliqué plus en détail à la section 4.1.4). 

En Autriche, le nombre total des permis de travail est plafonné: le nombre des 
ressortissants des pays tiers employés ou non ne peut dépasser 8 % de la population active 
totale. Un quota d’immigration d’une valeur maximale de 0,1 % de la population résidant 
de manière permanente en Estonie est applicable à certaines catégories de ressortissants 
des pays tiers, ce quota étant principalement appliqué aux demandeurs de permis de 
séjour acceptant un emploi. Entre 2008 et 2010, le quota de 0,075 pour cent de la 
population permanente d’Estonie a été fixé chaque année par le gouvernement. Le ministre 
du travail et des affaires sociales de Hongrie est chargé de fixer le nombre des permis de 
travail pouvant être délivrés aux ressortissants des pays tiers. Ce quota ne peut dépasser 
le nombre des travailleurs demandés signalé au cours de l’année précédente103. En Italie, 
des instructions sont préparées en fonction des taux d’emploi et de chômage au niveau 
national et régional. Des évaluations sont réalisées par des organisations locales et 
régionales ainsi que par des associations d’entrepreneurs; elles sont utilisées par le Premier 
ministre afin d’élaborer des circulaires répartissant le quota global d’admission à des fins 
professionnelles entre les directions régionales et les provinces autonomes. En Slovénie, la 
fixation de quotas constitue le principal instrument utilisé pour limiter le nombre des 
ressortissants des pays tiers sur le marché du travail. Le quota est proposé par le ministère 
du travail et fixé chaque année en tenant compte des fluctuations et des conditions du 
marché du travail. Le quota ne peut jamais dépasser cinq pour cent de la population active 
du pays, sur une base annuelle. 

Le Royaume-Uni impose depuis 2010 une limite au nombre des ressortissants des pays 
tiers entrant dans le pays grâce au système à points (PBS), avec une limite annuelle fixée à 
21 700 en avril 2011 pour les personnes entrant au Royaume-Uni par les voies prévues 
pour les travailleurs qualifiés et hautement qualifiés. Cette limite représente 20 700 places 
pour la catégorie 2 et 1 000 places pour une nouvelle catégorie 1 réservée aux «talents 
exceptionnels». 

                                                 
103  Ce quota dépasse le nombre des ressortissants des pays tiers travaillant légalement en Hongrie ces mêmes 

années. Selon les informations disponibles pour 2009, le nombre des permis de travail délivrés a à peine 
atteint 30 % du quota. 
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4.1.2.  Organes institutionnels responsables de la détermination et de la gestion de la 
demande de main-d’œuvre 

Pour l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la 
France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie104, la Lituanie, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne, l’identification et la gestion de la 
demande de main-d’œuvre relèvent de la responsabilité d’une ou plusieurs institutions ou 
instances gouvernementales, en particulier: 

 du ministère du travail/ministère du travail, des affaires sociales et de la 
protection des consommateurs/ministère du travail et des affaires/politiques 
sociales – c’est le cas de l’Autriche, de la Bulgarie,105 de la République 
tchèque, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, de la Lituanie, des 
Pays-Bas, de la Poligne106 et du Portugal; 

 du ministère de l’immigration – c’est le cas de la France; 

 du ministère du travail et de l’immigration et du service de l’emploi au niveau 
régional, en Espagne; 

 du ministère des affaires économiques et des communications/ministère de 
l’emploi et de l’économie/ministère de l’économie – c’est le cas de l’Estonie, de 
la Finlande et de la Lettonie; 

 du ministère de la protection sociale en Lettonie; 

 de l’Agence nationale/fédérale de l’emploi ou le service de l’emploi – en 
France, en Allemagne, en Lettonie, Lituanie et Slovénie; 

 du ministère des entreprises, du commerce et de l’innovation/ministère de 
l’éducation et des compétences en Irlande. 

En Autriche, en République tchèque, en Belgique, en Finlande, en France, en Italie, 
en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Espagne, les méthodes 
utilisées pour l’identification et la gestion de la demande de main-d’œuvre sont organisées 
au niveau régional et requièrent donc l’implication des autorités régionales (p.ex. analyse 
de la situation du marché du travail régional, fixation de quotas au niveau régional). Les 
matrices des professions de l’industrie en Autriche, par exemple, peuvent produire des 
prévisions spécifiques pour les différentes provinces fédérales. En France, la liste des 
professions touchées par la pénurie est dressée au niveau régional et aide à déterminer la 
demande de main-d’œuvre par région. 

4.1.3.  Participation des employeurs et des organisations professionnelles à 
l’identification et à la gestion des pénuries de main-d’œuvre 

L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la France, l’Irlande, 
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 
Slovénie et l’Espagne accordent une importance particulière à la coopération avec les 

                                                 
104 En Lettonie, le ministère de l’économie sert à effectuer les prévisions à long terme, alors que le ministère de 

la protection sociale et l’Agence nationale de l’emploi sont chargés de prévoir la demande de main-d’œuvre à 
court et à moyen terme. 

105 En Bulgarie, le Conseil national de la migration professionnelle est présidé par le ministère du travail et des 
affaires sociales. Le vice-ministre de la migration et le chef de la direction de l’immigration font aussi partie de 
son comité directeur. 



Rapport de synthèse du REM: Satisfaire la demande de main d'oeuvre par la migration 

 

 66 

organisations actives dans le domaine de l’emploi, notamment les organisations 
d’employeurs et les syndicats, en vue d’identifier les pénuries et de satisfaire les demandes 
de main-d’œuvre. En République tchèque, un projet lancé en 2009 par le gouvernement 
et intitulé «Développement des services et de la coopération avec les employeurs dans le 
cadre de l’évolution des conditions du marché du travail» vise à mettre en place une 
coopération entre les services de l’emploi et les employeurs pour créer des offres d’emploi 
tenant compte (des évolutions) du marché de l’emploi pour les parties intéressées et les 
candidats à l’emploi. Dans la ligne des besoins et des possibilités recensés en Lettonie, les 
employeurs, les organisations professionnelles et les autres experts de l’industrie peuvent 
participer à l’élaboration de prévisions à court terme.  En Pologne106, les commissions 
régionales pour l’emploi (de chaque voïvodie) se composent de représentants des divers 
groupes sociaux, notamment des employés, des syndicats, des ONG et des centres 
scientifiques. Ces groupes fournissent des informations qui contribuent à l’analyse du 
marché de l’emploi, ainsi qu’à la surveillance des professions présentant des excédents ou 
des pénuries. Au Portugal, une approche qualitative est adoptée, consistant à compiler 
des informations au moyen d’interviews semi-dirigées réalisées dans des entreprises 
actives dans divers secteurs d’activité essentiels et chez des employeurs. 

La Belgique, la France, l’Irlande et la Lituanie coopèrent activement avec plusieurs 
organisations afin d’identifier les demandes de compétences et de main-d’œuvre. La liste 
des professions à goulet d’étranglement en Belgique est dressée avec la participation des 
partenaires sociaux (organisations d’employeurs et d’employés) et de groupes techniques 
de spécialistes du marché du travail107. En France, les organisations d’employeurs aident 
les ministères compétents à dresser une liste de professions à pénuries. En Irlande, le 
groupe d’experts sur les futurs besoins se compose d’une série de représentants de divers 
secteurs comme les groupes d’entreprises et d’employeurs, les syndicats et les organismes 
éducatifs. Lorsqu’il prend des décisions concernant les professions à faire figurer sur les 
listes d’inéligibilité/de restrictions et la mise en œuvre d’autres mécanismes, le ministère 
des entreprises reçoit des informations et des conseils de ce groupe. En Lituanie, les 
partenaires sociaux participent à l’élaboration de la liste des professions touchées par la 
pénurie d’effectifs ainsi qu’aux discussions relatives aux exigences de qualifications pour 
ces professions au cours de réunions régulières entre les représentants des bourses du 
travail des agences nationales et régionales de l’emploi et les associations d’employeurs. 
Les syndicats sont également consultés. 

L’instance gouvernementale centrale108 des Pays-Bas coopère de façon intensive avec les 
parties publiques et privées au niveau local, régional et national au sujet des postes 
vacants et des pénuries potentielles. Cette coopération est considérée comme importante, 
vu que la notification en temps opportun des offres d’emploi garantit la bonne coordination 
de l’offre et de la demande. En Espagne, les organisations d’employeurs et les syndicats 
participent régulièrement à un comité consultatif appelé «commission tripartite du travail», 
sous l’égide du ministère du travail et de l’immigration et conformément à la loi 2/2009. 

4.1.4. Outils utilisés pour déterminer et cartographier les demandes de main-d’œuvre 

En fonction des stratégies qu’ils ont adoptées pour identifier et cartographier les demandes 
de main-d’œuvre, les États membres utilisent des outils spécifiques, notamment des 
enquêtes nationales (section 4.1.4.1) et des prévisions à long et à court terme 
                                                 
106  Y compris les gouvernements locaux polonais. 
107  Il s’agit là de consultants en offres d’emploi expérimentés et d’économistes travaillant à l’office de l’emploi. 
108  UWV WERKbedrijf (ci-après appelé «Werkbedrijf») est l’instance (gouvernementale) centrale chargée de la 

promotion de la participation au marché du travail et de l’occupation des postes vacants. Werkbedrijf est le 
produit de la fusion entre l’ancien Centre pour le travail et le revenu et l’UWV; du point de vue hiérarchique, il 
est situé en-dessous de ce dernier.  
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(section 4.1.4.2). Le tableau 4 ci-dessous donne un aperçu des outils spécifiques utilisés 
pour mettre en œuvre les stratégies d’identification et de gestion de la demande de main-
d’œuvre. 

Tableau 4: Aperçu de l’utilisation d’outils spécifiques pour mettre en œuvre les 
stratégies d’identification et de gestion de la demande de main-d’œuvre 
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4.1.4.1. Enquêtes nationales 

L’Autriche, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, Malte, 
la Pologne, le Portugal et la Suède effectuent ou ont effectué des enquêtes nationales 
afin de recenser les besoins de main-d’œuvre.  

En Autriche, les rapports et enquêtes des employeurs fournissent des données qui sont 
analysées et incorporées aux prévisions conjoncturelles de la demande de main-d’œuvre.  
L’Institut de recherche sur l’emploi réalise une enquête représentative en Allemagne afin 
de mesurer l’évolution de la demande globale de main-d’œuvre sur la base de statistiques 
fiables. En Irlande, l’enquête des agences de recrutement a servi par le passé à détecter 
les pénuries de main-d’œuvre, mais elle a été interrompue. En Italie, l’Union des chambres 
applique depuis 1997, pour le compte du ministère du travail, le système d’information 
Excelsior, basé sur une enquête conduite auprès de 100 000 entreprises privées afin 
d’enregistrer les intentions des entreprises d’engager des travailleurs ressortissants des 
pays tiers. Cette enquête fait partie des statistiques officielles compilées chaque année 
dans le cadre du système statistique national italien. Au Luxembourg, depuis 2004, une 
enquête commune sur les qualifications nécessaires à court terme est réalisée chaque 
année par plusieurs représentants des employeurs, en partenariat avec la chambre de 
commerce, l’agence pour l’emploi, le ministère de l’éducation nationale et de la formation 
professionnelle et l’EURES. Cette enquête porte principalement sur: 1) l’industrie et 2) les 
technologies de l’information et la communication (ces deux sujets sont alternés chaque 
année). 
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En Lettonie, des enquêtes sont réalisées deux fois par an par les ministères compétents, 
en collaboration avec les employeurs, afin de réunir des informations concernant les 
changements prévus du nombre d’employés, les raisons de ces changements et les 
professions dans lesquelles il va falloir recruter. À Malte, la Banque centrale de Malte et la 
Chambre de commerce maltaise effectuent des enquêtes auprès des employeurs au sujet 
de l’évolution de la main-d’œuvre. 

En plus de la détection des pénuries de main-d’œuvre, les enquêtes sur l’emploi effectuées 
en Finlande servent à identifier les problèmes de recrutement rencontrés par les 
employeurs lorsqu’ils cherchent à recruter des ressortissants des pays tiers. Le Migration 
Advisory Committee (MAC) du Royaume-Uni utilise les données de l’enquête nationale sur 
les compétences réalisée auprès des employeurs (National Employer Skills Survey), en plus 
d’un certain nombre d’autres enquêtes, pour évaluer les professions sur la base 
d’indicateurs relatifs aux compétences, aux pénuries et à leur sensibilité. 

En plus des enquêtes nationales, les statistiques fournies par les recensements, les 
registres de la sécurité sociale et les registres de la population aident certains États 
membres (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Estonie, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Slovénie, Italie, Lituanie et Pays-Bas) à identifier et à gérer la 
demande de main-d’œuvre. Des matrices des professions sont également utilisées en 
Autriche et en Finlande pour identifier les demandes régionales. 

4.1.4.2. Prévisions 

Les prévisions, axées tant sur le long et le moyen terme (Autriche, République tchèque, 
Estonie, Finlande, Allemagne, Irlande, Lettonie, Portugal et Espagne) que sur le court 
terme (Lettonie, Malte), sont considérées comme étant un outil important pour la 
cartographie des futures pénuries de main-d’œuvre. 

Pour élaborer ces prévisions, on utilise souvent des statistiques tirées des recensements, 
des registres de l’emploi et des matrices des professions109. Par exemple, en Estonie, les 
études sur la main-d’œuvre réalisées par Statistics Estonia ont servi de base pour identifier 
les futures pénuries de main-d’œuvre sur le marché. En Lettonie, l’agence nationale de 
l’emploi a utilisé en 2010 trois méthodes différentes pour réaliser les prévisions à court 
terme.  Il s’agissait 1) d’une analyse des tendances du développement de l’industrie; 2) 
d’une collaboration avec des experts externes et des représentants des agences de l’emploi 
et des portails internet, et  3) d’une analyse approfondie des données statistiques, par 
profession. Au Portugal, les données compilées par l’institut national des statistiques 
servent à tirer des conclusions quantitatives au sujet de la future disponibilité d’emplois 
pour les travailleurs migrants.  

Pour les prévisions à moyen et à long terme, l’Autriche utilise des matrices des 
professions de l’industrie pour prédire certaines pénuries professionnelles. Élaborées sur 
base de données tirées des recensements et des chiffres de l’emploi annuels fournis par la 
sécurité sociale, ces matrices permettent la réalisation de prévisions à moyen et long terme 
sur l’évolution de la demande de main-d’œuvre, par profession et par secteur. En 
République tchèque, si les pénuries immédiates sont bel et bien surveillées sur le marché 
du travail, elles n’ont pas été considérées comme utiles pour détecter les futures 
tendances. Par conséquent, un projet, financé par le Fonds social européen en 2009 et 
                                                 
109  Ces données sont parfois tirées d’enquêtes qui, dans certains cas, servent de base aux prévisions. 
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intitulé «Prévoir les besoins de qualifications sur le marché du travail», vise à mettre en 
place un système permettant de prévoir les besoins de main-d’œuvre à moyen terme, en 
surveillant l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché du travail. 

L’Estonie réalise des prévisions à long terme de la demande de main-d’œuvre, pour une 
période de cinq ans et sur une base semestrielle. Ces prévisions analysent l’ensemble des 
composantes de la demande de main-d’œuvre, comme par exemple les variations des 
niveaux d’emploi et les mouvements d’un secteur vers un autre, et évaluent la demande de 
main-d’œuvre par domaine d’activité, par profession et par niveau d’éducation. En 
Finlande, des prévisions annuelles sont réalisées afin d’examiner la structure de la main-
d’œuvre et d’élaborer des scénarios concernant les tendances de la demande de main-
d’œuvre dans différents secteurs et différentes régions, notamment en analysant les 
tendances et en déterminant la future demande de travailleurs recrutés à l’étranger. 

En Irlande, le National Skills Bulletin fournit un aperçu des professions touchées par des 
pénuries de compétences ou de main-d’œuvre. Des recherches plus approfondies peuvent 
ensuite être effectuées pour identifier les niveaux de compétences spécifiques manquants. 
L’objectif de ce bulletin est plus de détecter les domaines dans lesquels il existe des 
pénuries que de quantifier celles-ci. La Slovénie utilise le Service slovène de l’emploi, qui 
publie une analyse annuelle des pénuries et des excédents de compétences, élaborée en 
collaboration avec les employeurs et leurs associations conformément à une méthodologie 
exposée dans les règles relatives à la mise en œuvre de mesures de politique active dans le 
domaine de l’emploi. 

Aucune prévision officielle n’a été compilée en Allemagne au sujet de la future demande 
de main-d’œuvre pouvant être utilisée par le gouvernement fédéral pour gérer 
l’immigration professionnelle. L’Allemagne a toutefois mis en place un «pacte pour 
l’emploi» chargé d’aider à sécuriser la base de main-d’œuvre grâce à un système de 
contrôle et de prévision des pénuries. 

4.2. Mécanismes de placement  

La plupart des États membres effectuant une analyse de la situation du marché du travail 
entreprennent également l’une ou l’autre forme de placement de la main-d’œuvre. Dans la 
plupart des États membres, les employeurs jouent un rôle-clé dans le placement des 
travailleurs. En Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en 
Estonie, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie, à Malte, en 
Pologne, au Portugal, en Slovaquie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, le 
placement est souvent directement assuré par l’employeur lui-même. En Allemagne, le 
placement est considéré comme très prioritaire et les employeurs sont tenus de veiller à ce 
que les candidats ressortissants des pays tiers satisfassent aux exigences formulées par 
l’entreprise au plan de la formation, des qualifications et des compétences linguistiques110. 
En Allemagne, le placement revêt une importance capitale pour certains types de 
travailleurs migrants, notamment le personnel soignant111. En France, bien que le 
placement relève principalement de la responsabilité de l’employeur, les organisations 
professionnelles l’aident dans cette tâche112. Par ailleurs, les services décentralisés de 
l’emploi peuvent indiquer les qualifications nécessaires pour certains emplois. En cas de 

                                                 
110  En Allemagne, la loi sur la réorganisation des instruments de politique du marché du travail, adoptée en 

2009, a renforcé le rôle du placement des travailleurs en tant que «colonne vertébrale de la politique du 
marché du travail» et allégé les démarches administratives s’y rapportant. 

111  Voir page 41 du rapport national de l’Allemagne. 
112  Ces organisations professionnelles sont des organisations de conseil qui aident les entreprises et les 

employeurs à recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers. 
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procédure exceptionnelle d’admission à la résidence,113 le consulat français, également 
responsable de la reconnaissance des qualifications, s’assure de la correspondance entre les 
exigences de l’employeur et les qualifications du travailleur ressortissant d’un pays tiers. 
Aux Pays-Bas, les employeurs comptent sur les médiateurs internationaux de l’emploi 
pour garantir l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. En Pologne, les 
employeurs ont recours à des agences de l’emploi spécialisées qui les aident à trouver des 
employés ressortissants des pays tiers disposant des qualifications recherchées. Le système 
de services publics de l’emploi peut également être utile pour assurer un placement 
efficace, grâce aux services qu’il propose aux employeurs et aux organismes administratifs. 
Au Royaume-Uni, l’employeur doit tout d’abord être accepté comme parrain par l’agence 
britannique pour la gestion des frontières avant que les compétences d’un travailleur 
puissent être mises au service des besoins du marché. 
 
En plus des employeurs, plusieurs autres organismes institutionnels participent aux 
activités de placement en France, en Italie et en Lettonie. En France, l’Office de 
l’immigration et de l’intégration contribue aux activités de placement en organisant des 
formations professionnelles destinées aux ressortissants des pays tiers et considérées 
comme un moyen efficace de mieux faire correspondre les compétences des travailleurs 
ressortissants des pays tiers aux exigences des employeurs français. En Italie, les guichets 
uniques pour l’immigration, présents dans chaque office territorial du gouvernement, 
identifient la meilleure manière de faire correspondre l’offre de main-d’œuvre des pays tiers 
avec la demande, notamment en établissant des profils spécifiques définissant les 
qualifications professionnelles recherchées et les responsabilités associées au poste. Les 
institutions locales et les organisations entrepreneuriales sectorielles participent également 
à ce processus. En Lettonie, certains départements de l’Agence nationale pour l’emploi 
consignent les postes vacants déclarés par les employeurs en précisant la profession, le 
niveau d’éducation et l’expérience professionnelle souhaités chez le candidat, de manière à 
ce que les ressortissants des pays tiers correspondent aux exigences des postes proposés. 
En Lituanie, la Bourse du travail consigne tous les six mois les postes vacants notifiés par 
les employeurs; les professions dans lesquelles des pénuries ont été constatées peuvent 
ainsi être ajoutées à la liste des professions à pénurie. Bien que les travailleurs figurant sur 
la liste puissent entrer sur le territoire lituanien via une procédure plus rapide, l’employeur 
ne peut engager un ressortissant d’un pays tiers qu’une fois le poste vacant enregistré à la 
bourse territoriale du travail et ce, uniquement si aucun candidat national ou européen apte 
n’a été trouvé au bout d’un mois. 

Au Portugal, pour les ressortissants des pays tiers actifs dans le domaine de la recherche, 
de l’enseignement supérieur ou d’autres activités hautement qualifiées, un avis préalable 
doit obligatoirement être rendu par le ministère des sciences, des technologies et de 
l’enseignement supérieur, après que l’autorité nationale compétence s’est assurée que les 
qualifications du migrant correspondaient aux besoins du marché du travail. En Espagne, 
dans le cadre du mécanisme de gestion collective du recrutement dans les pays d’origine, 
les employeurs et les services de l’emploi du pays d’origine font correspondre les candidats 
aux emplois figurant sur une liste officielle des pénuries, en collaboration avec les 
représentants de l’administration nationale. Ce processus est toutefois assez limité, car les 
employeurs sont tenus de demander l’autorisation de recruter au moins dix travailleurs 
pour chaque site et par province, ce qui en bout de course empêche beaucoup de petites 
entreprises d’avoir recours à ce mécanisme. 

En République tchèque et en Allemagne, des bases de données ont été créées afin 
d’aider les autorités nationales à faire correspondre l’offre et la demande de main-d’œuvre. 

                                                 
113  Cette admission exceptionnelle désigne la permission accordée aux migrants illégaux de résider en France avec 

une carte de séjour destinée aux «employés» ou aux «travailleurs temporaires». 
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Par exemple, la base de données «Postes pour les ressortissants étrangers» de la 
République tchèque sert à faire correspondre les migrants professionnels avec les postes 
disponibles. Les postes vacants pour lesquels aucun candidat national n’a été trouvé au 
bout de 30 jours114 sont inclus dans la base de données et les ressortissants des pays tiers 
peuvent soumettre leur curriculum vitae via le portail de la base de données. La 
République tchèque utilise également la base de données du système de carte verte, 
basée sur le même principe. Les postes vacants indiqués par le ministère de l’industrie et 
du commerce comme adaptés au personnel-clé peuvent être immédiatement occupés par 
des ressortissants des pays tiers, sans devoir obligatoirement être proposés à la main-
d’œuvre nationale. 

L’Autriche, l’Estonie et l’Allemagne ont parfois détecté des problèmes au niveau de 
l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. En Autriche, on a remarqué que 
si le placement est facile lorsqu’il s’agit de travailleurs faiblement qualifiés, il devient plus 
difficile à mesure que les compétences et les exigences en termes de compétences pour un 
poste donné deviennent plus complexes. Un problème constaté en Allemagne est que 
l’utilisation des techniques de placement et les tentatives visant à trouver la plus grande 
adéquation possible concernent principalement les demandeurs d’emploi résidant en 
Allemagne, et pas ceux qui arrivent de l’étranger. En Estonie, les difficultés d’ordre 
linguistique peuvent poser problème au moment d’essayer de faire correspondre les 
employeurs aux employés: en effet, les agences de recrutement publient généralement les 
informations relatives aux postes vacants en estonien, même si elles le font parfois 
également en russe et en anglais. 

Au Luxembourg, aucune activité de placement n’est entreprise lorsque des ressortissants 
des pays tiers arrivent pour la première fois dans le pays afin de trouver un emploi. Ceux-ci 
doivent soumettre leur candidature au poste depuis leur pays d’origine, avant d’entrer au 
Luxembourg, sans quoi ils seront refusés ipso facto par les autorités locales, même si leurs 
qualifications sont recherchées. 

Certains accords internationaux, décrits plus en détail à la section 6.1 ci-dessous, ont 
également aidé certains États membres à assurer l’adéquation entre l’offre et la demande 
de main-d’œuvre. En Italie, par exemple, les accords-cadres conclus avec la Moldavie, le 
Maroc et l’Égypte permettent d’échanger des informations tant au sujet de la main-d’œuvre 
disponible dans ces pays tiers qu’au sujet des besoins réels du marché du travail italien. 
Ces informations comportent également des renseignements sur les compétences et 
l’expérience professionnelle des candidats, ce qui permet ensuite de sélectionner des 
travailleurs ressortissants des pays tiers qualifiés et correspondant précisément aux postes 
recherchés. 
 
4.3. Mécanismes d’évaluation des compétences et de 

reconnaissance des qualifications des migrants 

Cette section donne un aperçu des mécanismes mis en place dans les États membres afin 
d’évaluer les compétences (section 4.3.1) et de reconnaître les qualifications des migrants 
(section 4.3.2) lorsque ceux-ci arrivent dans un État membre de l’UE pour des raisons 
professionnelles. Les évaluations de compétences sont des «tests» visant à identifier toutes 
les aptitudes et compétences des travailleurs, qu’ils les aient obtenus par le biais de 

                                                 
114  Pour autant que l’employeur consente à ce que l’offre d’emploi soit publiée dans cette base de données. 
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l’enseignement et de la formation «formelle» (débouchant sur des 
certifications/qualifications) ou par leur expérience personnelle ou professionnelle. Ces 
compétences sont alors «validées», c’est-à-dire enregistrées et consignées dans des 
documents officiels. La reconnaissance est un processus formel par lequel les certificats et 
qualifications obtenus à l’étranger sont vérifiés et, s’ils sont considérés comme 
correspondant aux équivalents nationaux, reconnus. Parfois, la formation ou l’éducation doit 
être complétée. En cas de doute, ou lorsque plus de preuves sont nécessaires pour 
s’assurer que la personne possède les connaissances et compétences nécessaires, des 
évaluations des compétences sont parfois utilisées pour appuyer la réflexion. 

4.3.1. Évaluation des compétences 

L’évaluation des compétences est capitale pour éviter le gaspillage des cerveaux et pour 
garantir que les qualifications des migrants seront bénéfiques pour le marché du travail et 
l’économie européens. En Allemagne, l’amélioration de l’évaluation des compétences et la 
reconnaissance des qualifications obtenues à l’étranger sont considérées comme très 
importantes, des études ayant démontré que bon nombre de migrants sont trop qualifiés 
pour les postes qu’ils occupent. Parfois, ils possèdent des compétences recherchées de 
toute urgence, mais qui ne sont pas pleinement exploitées, parce que les qualifications 
obtenues à l’étranger sont rarement reconnues ou parce que l’expérience professionnelle 
pertinente n’est pas documentée ou vérifiable. Pourtant, en Belgique, en Bulgarie, en 
Hongrie, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en 
Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède, aucun mécanisme spécifique n’a été 
mis en place pour évaluer les compétences des travailleurs migrants. 

Dans les États membres où les compétences sont évaluées, plusieurs groupes distincts sont 
chargés d’effectuer ces évaluations. Par exemple, en Autriche, les partenaires sociaux sont 
responsables de l’évaluation des compétences professionnelles. En outre, comme pour le 
placement, l’évaluation des compétences peut également être considérée comme relevant 
de la responsabilité de l’employeur, comme c’est le cas en République tchèque et en 
Suède. En Allemagne, les Länder fédéraux, ainsi que, dans certains cas, les associations 
et chambres professionnelles sont chargées d’évaluer les compétences professionnelles. En 
Italie, un système de formation à l’étranger, actuellement en cours de révision, a été mis 
en place avec plusieurs pays tiers en vue d’assurer l’acquisition de compétences avant de 
quitter le pays d’origine115. En Slovénie, la loi sur les relations du travail prévoit que les 
travailleurs doivent satisfaire aux conditions prévues par l’employeur en ce qui concerne 
l’évaluation des compétences. En Espagne, une formation dans le pays d’origine est 
proposée, gratuitement, aux travailleurs recrutés dans le cadre de contrats bilatéraux de 
migration. 

En Lituanie, l’évaluation des compétences est assurée par la bourse territoriale du travail 
avant la délivrance d’un permis de travail. Pour recevoir un permis l’autorisant à engager 
un ressortissant d’un pays tiers, l’employeur doit fournir un document (livret d’ancienneté) 
attestant que le ressortissant du pays tiers possède au moins deux ans d’expérience 
professionnelle (ancienneté) acquise au cours des trois dernières années dans la profession 
qu’il exercera une fois engagé. Si le ressortissant du pays tiers doit être engagé dans une 
profession réglementée, l’employeur doit demander à l’institution compétente (qui peut 
varier en fonction de la profession concernée) de rendre une décision attestant que les 

                                                 
115  Pendant la phase pilote (2004-2005), le comité d’évaluation gouvernemental compétent a approuvé des 

programmes auxquels ont participé, sur place, des citoyens tunisiens, sri-lankais et moldaves. Les années 
suivantes, de nouveaux programmes ont été mis en place en Albanie, en Moldavie, en Russie et en Ukraine, en 
Éthiopie, au Nigéria, au Maroc et en Tunisie, en Chine, en Inde, au Népal et aux Philippines, et, enfin, au Brésil 
et au Pérou. 
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qualifications du ressortissant du pays tiers correspondent aux exigences nationales 
propres à la profession équivalente.  Au Luxembourg, aucune évaluation des compétences 
spécifiquement conçue pour les ressortissants des pays tiers n’est prévue. Toutefois, une 
fois que les ressortissants des pays tiers sont installés au Luxembourg, ils peuvent faire 
usage des évaluations de compétences mises en place à des fins d’ordre général, comme la 
«validation de l’expérience acquise» ou «l’évaluation des compétences». Pour les personnes 
sans emploi, une «évaluation des compétences» peut être effectuée par l’agence de 
l’emploi, en collaboration avec des entreprises privées, afin d’évaluer leurs qualifications, 
leurs compétences professionnelles et leurs aptitudes sociales. Les Conseils des aptitudes 
sectorielles sont chargés de l’évaluation des compétences au Royaume-Uni. Ces conseils 
visent à réaliser quatre objectifs-clés, notamment la réduction des pénuries de 
compétences et l’amélioration des possibilités d’améliorer les compétences et la 
productivité de toutes les personnes constituant la main-d’œuvre. 

4.3.2. Reconnaissance des qualifications 

Dans tous les États membres, il existe des procédures pour la reconnaissance des 
qualifications, bien que bon nombre d’entre elles varient considérablement en fonction de la 
qualification ou de la formation en question et de l’endroit où elle a été obtenue ou réalisée 
(Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Finlande, France, 
Allemagne, Italie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, 
Espagne et Royaume-Uni). En règle générale, les qualifications reconnues au niveau 
européen ne nécessitent pas une reconnaissance au niveau national116. En outre, la 
reconnaissance est «automatique» ou, du moins, facilitée pour les qualifications figurant 
dans les conventions ou traités internationaux conclus entre l’Europe et les pays tiers, 
principalement dans le domaine de l’enseignement supérieur. Toutefois, quand aucun traité 
n’existe, une décision reconnaissant la qualification doit être rendue. En France, 
l’adéquation des compétences est basée sur la reconnaissance mutuelle des titres de 
formation et autres qualifications entre la France et les principaux pays d’où provient 
l’immigration professionnelle.  En Pologne, les employeurs sont chargés de reconnaître 
eux-mêmes les qualifications étrangères lorsque la profession n’est pas réglementée. Dans 
ce cas de figure, l’employeur peut demander la confirmation de l’équivalence entre titre de 
formation du ressortissant du pays tiers et les qualifications polonaises, ou encore 
demander la validation du niveau d’éducation atteint à l’étranger. 

En Autriche, en République tchèque, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en 
Italie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal et en Slovaquie, différentes institutions 
sont responsables de la reconnaissance des titres de formation et des qualifications, en 
fonction du secteur professionnel concerné.  Par exemple, en Autriche, les autorités 
éducatives reconnaissent directement les titres de formation. En Bulgarie, l’autorité 
compétente pour la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur est le 
ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sciences, tandis que les qualifications 
professionnelles des travailleurs ressortissants des pays tiers des professions réglementées 
peuvent être reconnues de manière réciproque, lorsque les qualifications correspondent aux 
exigences normatives fixées pour l’obtention de la même qualification professionnelle en 
Bulgarie117. En République tchèque, la reconnaissance des formations universitaires est 
généralement assurée par une université ou, dans certains domaines ou certaines régions, 
par le ministère de la défense (titre de formation militaire), le ministère de l’intérieur 
                                                 
116  Voir la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles, consultable à l’adresse suivante:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:fr:PDF. 
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(services de sécurité) ou le ministère de l’éducation. En Estonie, la reconnaissance est 
réglementée par plusieurs lois, en fonction de la profession concernée. Toute personne 
arrivant en Estonie dans le but d’y exercer une profession réglementée doit prendre 
contact avec l’autorité compétente pour reconnaître lesdites activités professionnelles. 
Cette autorité prendra une décision de reconnaissance dans les quatre mois suivant 
l’introduction de la demande. En Finlande, le Comité national de l’éducation est 
responsable, avec d’autres autorités, de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles et éducatives des travailleurs migrants. En Allemagne, les Länder 
fédéraux sont chargés de la reconnaissance des qualifications étrangères. Toutefois, pour 
les profils d’éducation non réglementés, des organismes autonomes comme des 
associations et des chambres professionnelles participent au processus de reconnaissance. 
En Italie, plusieurs ministères distincts sont compétents pour reconnaître les qualifications, 
en fonction du titre universitaire ou professionnel en question. En Lituanie, la 
reconnaissance des qualifications universitaires est assurée par le Centre lituanien 
d’évaluation de la qualité dans l’enseignement supérieur. Les titres universitaires ne 
doivent être reconnus qu’à partir du moment où le descriptif du poste exige une 
qualification de l’enseignement supérieur. En l’absence d’une telle exigence, et si la 
profession n’est pas réglementée, l’employeur décide lui-même si les qualifications du 
ressortissant du pays tiers correspondent au poste. Au Luxembourg, aucun mécanisme 
général de reconnaissance n’a été mis en place; les demandes sont examinées au cas par 
cas. En outre, le Luxembourg n’a pas conclu d’accords bilatéraux avec des pays tiers 
concernant la reconnaissance des qualifications, et les pays tiers ne jouent aucun rôle dans 
la facilitation de la reconnaissance de leurs qualifications au Luxembourg. Les ministères 
chargés de la reconnaissance des diplômes obtenus hors UE sont le département de la 
reconnaissance des diplômes du ministère de l’éducation et de la formation professionnelle, 
compétent pour la reconnaissance des diplômes de fin de l’enseignement secondaire et des 
titres de formation professionnelle, et le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, en collaboration avec l’Université du Luxembourg, responsable de la 
reconnaissance des diplômes universitaires et de l’enseignement supérieur. La Slovénie a 
réglementé la reconnaissance des qualifications en adoptant un certain nombre d’actes 
législatifs qui ont mis en place un système flexible permettant aux migrants d’entrer dans 
l’État membre. La loi sur la reconnaissance et l’évaluation de l’éducation prévoit que tous 
les migrants économiques et tous ceux qui ont terminé leurs études à l’étranger peuvent 
demander au ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et des technologies de 
reconnaître leurs titres de formation afin d’être engagés en Slovénie. L’efficacité de ce 
processus a été améliorée grâce à l’introduction d’une obligation incombant au service de 
l’emploi de vérifier les qualifications obtenues dans le pays d’origine et de les traduire en 
langue slovène118. Le processus de reconnaissance en Slovénie est comparable à celui de 
la Slovaquie, où la reconnaissance des qualifications dépend du pays d’origine du migrant 
et de la finalité pour laquelle la qualification doit être reconnue. En Slovaquie, bien que le 
mécanisme d’évaluation et de reconnaissance des qualifications soit régi par un certain 
nombre de dispositions réglementaires119, la reconnaissance des qualifications obtenues 
dans les pays tiers dépend largement des accords intergouvernementaux conclus au niveau 
international et bilatéral. En cas d’accord bilatéral, le document attestant de la qualification 
est reconnu, mais pas la qualification elle-même. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers 
souhaite exercer une profession spécifique, ses qualifications sont immédiatement 
                                                                                                                                                            
117  En Bulgarie, la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur est réglementée par la loi sur 

l’enseignement supérieur, tandis que la reconnaissance des qualifications professionnelle relève de la loi pour 
la reconnaissance des qualifications professionnelles. 

118  Les candidats ressortissants des pays tiers en Slovénie ont également la possibilité d’obtenir une qualification 
professionnelle nationale en faisant vérifier leurs compétences conformément à la loi de 2009 sur les 
qualifications professionnelles nationales 2009. 

119  La législation nationale est conforme aux directives CE (89/48/CEE et 92/51/CEE) telles que modifiées par la 
directive 2001/19/CE et la directive 99/42/CE. 
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reconnues lorsque l’activité en question appartient à la catégorie des activités 
réglementées120. En Pologne, pour que les qualifications soient reconnues, il faut tout 
d’abord déterminer si la profession du migrant est réglementée en droit national. Une fois 
que le niveau d’éducation du ressortissant du pays tiers a été officiellement reconnu par le 
ministère des sciences et de l’enseignement supérieur, l’expérience professionnelle du 
travailleur migrant est acceptée par les services régionaux de l’emploi. 

En Allemagne, une base de données (ANABIN)121 a été créée pour informer les ministères 
responsables, les universités et les autres autorités compétentes pour la reconnaissance 
des diplômes universitaires étrangers au sujet des systèmes universitaires étrangers et de 
leurs qualifications. En Irlande, l’autorité irlandaise des qualifications nationales a mis en 
place un système de reconnaissance des qualifications. Une base de données en ligne des 
qualifications internationales a également été créée, reprenant certaines qualifications 
étrangères et fournissant des conseils au sujet de la comparabilité des qualifications. Le 
Royaume-Uni, lui, compte sur le Centre national d’information sur la reconnaissance 
académique des diplômes (NARIC) pour fournir des informations comparatives et des 
conseils sur les systèmes d’éducation et de formation internationaux et les compétences et 
qualifications étrangères. Le NARIC aide à la fois les organisations et les particuliers en 
établissant des correspondances entre les qualifications étrangères et nationales et en 
fournissant des traductions de ces qualifications lorsqu’elles doivent être transmises dans le 
cadre d’une demande de visa. 

Compte tenu des différentes procédures mises en place pour l’évaluation des compétences 
et la reconnaissance des qualifications, on observe des inégalités de traitement au sein de 
l’UE: ainsi, pour un même ressortissant d’un pays tiers, certains États membres 
n’exigeraient pas d’évaluation ou de reconnaissance des compétences, tandis que d’autres 
soumettraient cette personne à une longue procédure afin de faire valider et reconnaître 
ses compétences et qualifications, en fonction des qualifications en question. L’Allemagne 
a constaté des lacunes dans son système de reconnaissance, vu la multiplicité des 
partenaires du système fédéral responsables de la reconnaissance des qualifications, qui 
entraîne un manque de transparence122. 

4.4. Mesures d’intégration des travailleurs migrants 

Chaque État membre a mis en place un programme général d’intégration ciblant toute la 
gamme des ressortissants des pays tiers entrant légalement sur le territoire. En Belgique, 
en République tchèque, en Estonie, en Allemagne, au Luxembourg, à Malte, au 
Portugal, en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni, les mesures d’intégration, qui 
comprennent notamment des cours de langue, ne sont pas spécifiquement conçues pour 
les travailleurs migrants, mais s’appliquent plutôt à l’ensemble des migrants légaux123. 

Toutefois, l’Autriche, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la 
Lettonie, le Portugal et l’Espagne offrent des possibilités spécifiques et ciblées aux 

                                                 
120  En ce qui concerne la réglementation des diplômes délivrés pour des professions non réglementées en 

Slovaquie, on applique les mêmes règles que celles utilisées pour l’évaluation des titres de formation des 
citoyens de l’UE, qui relève de la compétence du ministère de l’éducation. 

121  ANABIN est l’acronyme de «Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise» (reconnaissance 
et évaluation des titres de formation étrangers). 

122  En plus d’un manque de transparence des procédures de reconnaissance, les avis officiels de reconnaissance 
des qualifications sont parfois peu utilisables, la mise en réseau des agences compétentes est insuffisante et 
l’intégration des services est médiocre; autant de constatations qui sont considérées comme des obstacles à 
l’intégration réussie des travailleurs migrants. 

123  De plus amples informations sur les mesures générales d’intégration sont disponibles dans les rapports 
d’activité annuels du REM, consultables sur le site http://www.emn.europa.eu (rubrique «Rapports d’activité 
annuels»). 
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travailleurs migrants souhaitant apprendre la langue nationale. En Autriche, le service du 
marché du travail organise et finance des cours d’allemand destinés aux travailleurs 
migrants. La République tchèque fournit quant à elle aux participants du Programme de 
sélection des travailleurs étrangers qualifiés124 des informations sur les endroits où ils 
peuvent apprendre la langue tchèque. En Finlande, deux projets nationaux dénommés 
ALPO et MATTO, financés par le Fonds social européen, soutiennent l’intégration des 
travailleurs migrants en diffusant des informations et en proposant des formations. En 
Irlande, une stratégie d’action visant à soutenir l’intégration sur le lieu de travail a été 
introduite en 2008 afin d’encourager certains groupes, comme les organisations 
d’employeurs, à promouvoir l’intégration de tous les travailleurs sur le lieu de travail. En 
Italie, les mesures d’intégration relèvent de la compétence des autorités locales (régions 
et provinces); en outre, les accords-cadres conclus avec la Moldavie, le Maroc et l’Égypte 
comprennent des mesures d’intégration, comme des programmes de formation 
professionnelle spécifiques et des cours d’italien dispensés avant le départ du migrant. Le 
programme «Le portugais pour tous» au Portugal permet aux travailleurs migrants de 
bénéficier d’une formation linguistique en portugais technique, adaptée à toute une série de 
domaines professionnels, de manière à promouvoir davantage l’intégration des migrants 
sur le marché du travail. L’Espagne a enregistré une augmentation de la demande de 
cours de langue dispensés aux travailleurs migrants, compte tenu du ralentissement 
économique et de la reconnaissance, par les travailleurs migrants, de la nécessité de 
maîtriser l’espagnol pour obtenir un emploi. 

En Estonie, en Finlande et en Lettonie, il incombe aux employeurs de veiller à ce que 
leur personnel dispose des compétences linguistiques suffisantes. En Estonie, toutefois, 
l’apprentissage de la langue n’est obligatoire que pour certains postes spécifiés dans la loi 
linguistique estonienne, qui précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les employés 
au niveau de la connaissance de la langue. Ces exigences ne sont pas applicables aux 
personnes travaillant de manière temporaire en tant qu’experts ou spécialistes étrangers. 
Ailleurs, en Finlande, il incombe principalement à l’employeur de s’assurer que le 
travailleur migrant a suivi une formation et des études linguistiques dans son pays de 
départ, afin de garantir qu’il sera capable de s’intégrer dans la main-d’œuvre et la société 
finlandaise. En Lettonie, chaque employeur est tenu de veiller à ce que les ressortissants 
des pays tiers satisfassent aux exigences en matière de compétences linguistiques propres 
au poste en question, qui, si elles ne sont pas respectées, justifient le rejet de la demande 
du ressortissant du pays tiers par l’Agence nationale pour l’emploi. 

En Suède, bien qu’il n’existe aucun programme spécial de mesures visant à intégrer ou à 
former les ressortissants des pays tiers arrivant dans le pays à des fins professionnelles, il y 
a tout de même une exception pour les «professions nécessitant une accréditation», 
comme les professions médicales et dentaires, pour lesquelles des dispositions spécifiques 
exigent la connaissance de la langue suédoise. Contrairement à ce qu’il se passe dans les 
autres États membres, en Suède, les employés doivent acquérir eux-mêmes ces 
compétences, et la question est réglementée par le Conseil national de la santé et du bien-
être. Les travailleurs migrants inscrits au registre de la population, ont droit à des cours 
gratuits, comme les autres immigrants. 

L’Estonie, la Lettonie et la Slovénie imposent également différentes exigences en 
matière d’intégration, en fonction du type de permis de séjour et de permis de travail 
délivrés au ressortissant des pays tiers. En plus des dérogations accordées aux travailleurs 
temporaires en Estonie, les exigences en matière d’intégration dans ce pays ne sont pas 

                                                 
124  Ce programme a été interrompu fin 2010 en raison des mesures d’économie prises par le nouveau 

gouvernement. 
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non plus imposées aux ressortissants des pays tiers qui demandent un permis de séjour 
temporaire. Pour certaines activités professionnelles, des exigences existent bel et bien au 
niveau des connaissances linguistiques. Des exigences en matière d’intégration sont 
également imposées aux ressortissants des pays tiers qui demandent un droit de séjour 
permanent. La Lituanie n’impose pas non plus d’exigence en matière d’intégration aux 
immigrants temporaires, y compris aux travailleurs ressortissants des pays tiers. La 
Slovénie a réglementé l’intégration des migrants économiques en adoptant la résolution 
sur la politique d’immigration et la résolution sur la politique de migration, qui ont introduit 
des mesures dans des domaines tels que la sécurité de résidence et le regroupement 
familial, l’accès aux institutions, aux biens et aux services et l’intégration sur le marché du 
travail. L’éligibilité aux mesures d’intégration dépend toutefois non pas du niveau de 
compétences et de qualifications, mais plutôt du type de permis de séjour délivré. Bien que 
le Royaume-Uni n’impose aucune obligation aux migrants en matière de mesures 
d’intégration, il y a tout de même certaines exigences en ce qui concerne la connaissance 
de la langue anglaise pour les migrants qualifiés entrant sur le territoire grâce au PBS. 

En ce qui concerne les futures actions visant à favoriser l’intégration, les partenariats 
conclus entre les organes centraux et les municipalités aux Pays-Bas visent à intégrer le 
processus d’intégration des travailleurs migrants dans ses services afin d’améliorer et de 
développer la migration professionnelle. En Pologne, l’intégration des travailleurs migrants 
est encouragée en proposant une extension de la période de validité du permis de travail à 
trois ans. Le but de cette extension est de permettre une intégration plus efficace des 
ressortissants des pays tiers dans la société polonaise et de plus longues perspectives 
d’emploi pour l’employeur. 

5. STATISTIQUES SUR LES MIGRANTS DANS LA MAIN-
D’ŒUVRE NATIONALE 

Ce chapitre contient des statistiques sur les migrants inclus dans la main-d’œuvre nationale 
des pays. Avant d’examiner en détail ces statistiques, la section 5.1 présentera les 
professions et les secteurs dans lesquels des pénuries de main-d’œuvre ont été constatées 
dans les États membres. La section 5.2 donnera ensuite un aperçu et fournira une analyse 
approfondie des statistiques disponibles dans les États membres concernant marché du 
travail et de la migration. 

5.1. Professions et secteurs dans lesquels des pénuries ont été 
constatées dans les États membres 

Dans chaque État membre, il existe certains secteurs et professions dans lesquels des 
pénuries de main-d’œuvre ou de compétences ont été identifiées. Un certain nombre 
d’États membres ont rencontré une pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs et 
professions suivantes125. 

 Ingénieurs    -    Autriche,    Belgique,   Allemagne,   Hongrie,   Irlande,126    
Lettonie, Luxembourg, Suède, Royaume-Uni 

                                                 
125  La liste concerne la catégorie globale des professions et des secteurs; dans de nombreux États membres, il est 

possible que des pénuries de main-d’œuvre n’aient été rencontrées que dans certaines professions spécifiques 
ou dans des niches situées à l’intérieur de ces catégories. 

126  En Irlande, cela concerne les ingénieurs disposant d’une expérience spécifique dans un domaine-clé. Par 
ailleurs, le National Skills Bulletin 2010 irlandais indique qu’il n’existe aucune pénurie de main-d’œuvre, mais 
seulement des pénuries de compétences dans les domaines indiqués. 
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 Personnel soignant - Autriche, Belgique, Finlande, Allemagne127, Irlande, 
Italie (infirmières), Lettonie, Malte, Pays-Bas, Slovénie, Espagne, 
Suède, Royaume-Uni 

 Services bancaires et financiers - Irlande128, Luxembourg, Pologne 

 Travaux administratifs et de bureau – Finlande, Allemagne 

 Construction – Bulgarie, Finlande, France, Italie, Lituanie, Pologne, 
Portugal, Slovénie, Espagne 

 Restauration129 - France, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, 
Espagne 

 Transports – Italie, Lituanie, Espagne, Lettonie 

 Industrie – Bulgarie, Finlande, France, Italie, Malte, Pays-Bas, Espagne 

 Opérateurs de machines et d’installations – Belgique, Estonie, Lituanie 

 Agriculture et sylviculture – Bulgarie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Espagne 

 Spécialistes en technologies de l’information - Belgique, Bulgarie, Allemagne, 
Hongrie, Irlande130, Lettonie, Malte, Slovénie, Suède 

 Sciences - Irlande 

 Activités immobilières – Pologne, Portugal 

 Services – Bulgarie, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Allemagne131 

 Professeurs de mathématique et de sciences dans l’enseignement secondaire - 
Royaume-Uni 

 Directeurs des ventes/ vendeurs au détail - Lituanie, Lettonie 

 Tourisme - Bulgarie 

 Traitement du bois et fabrication de meubles - Bulgarie 

 Employés de maison - Espagne 

Dans tous les États membres, les pénuries constatées portent principalement sur certains 
postes qualifiés et hautement qualifiés. En Autriche, en 2009, les postes moyennement 
qualifiés représentaient 54 % des 52 700 postes vacants, suivis par les emplois hautement 
qualifiés. Bien que la Belgique fasse figurer les professions qualifiées et hautement 
qualifiées sur ses listes régionales de professions «à goulet d’étranglement», les listes 
compilées dans chaque région incluent également les travailleurs faiblement qualifiés. En 

                                                 
127  En Allemagne, on observe une distinction entre les postes vacants devant être immédiatement pourvus et les 

postes vacants qui doivent être pourvus dans un avenir proche. 
128  En Irlande, il s’agit ici des professions clés de haut niveau des services bancaires et financiers. 
129  Cette liste inclut le personnel travaillant dans les services de restauration. 
130  En Irlande, cela concerne les professions-clés. 
131  Les postes vacants dans le secteur des services étaient particulièrement nombreux en 2008. 
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2008, on comptait en Wallonie 55 professions «à goulet d’étranglement», pour un total de 
36 145 postes vacants, en ce compris les représentants de commerce et les électriciens. En 
Flandre, 204 professions «à goulet d’étranglement» ont été recensées, pour 
123 086 postes vacants, dans des professions comprenant notamment les techniciens de 
surface et les comptables. En Bulgarie, entre 2004 et 2009, des permis de travail ont été 
accordés à 47 % des travailleurs moyennement qualifiés, à 35 % des travailleurs 
hautement qualifiés et à 18 % des travailleurs faiblement qualifiés. En Estonie, les deux 
tiers de la demande de main-d’œuvre sont des demandes de spécialistes, de travailleurs 
qualifiés et d’opérateurs de machines et d’installations. 

En Irlande, les pénuries de compétences se situent généralement dans des domaines 
«clés» comme la vente par téléphone nécessitant des compétences linguistiques 
spécifiques ou le secteur des représentants de commerce, qui doivent disposer de 
connaissances techniques particulières. Le Luxembourg s’attend également à un manque 
de travailleurs dans des niches des domaines du crédit et du risque pour son secteur 
financier. Par ailleurs, si les pénuries de main-d’œuvre faiblement qualifiée ne sont pas 
prises en considération, les représentants gouvernementaux estiment qu’en attirant des 
travailleurs hautement qualifiés, ils favoriseront automatiquement le développement des 
services pour les travailleurs faiblement qualifiés132. 

En Slovénie, on a remarqué un changement dans la demande de main-d’œuvre. Entre 
2005 et 2009, ce sont les postes faiblement qualifiés du secteur de la construction et du 
secteur de la métallurgie qui ont connu les plus fortes pénuries de main-d’œuvre. La 
demande de main-d’œuvre actuelle en Slovénie concerne aujourd’hui principalement les 
travailleurs qualifiés et hautement qualifiés; on recense de nombreux postes vacants dans 
le secteur des soins de santé. La Slovénie doit faire face chaque année à une pénurie 
d’environ mille médecins. Qui plus est, en 2009, on a observé une pénurie de 20 % de 
postes dans le secteur infirmier; pourtant, seuls 40 nouveaux emplois sont décrochés par 
des ressortissants de pays tiers chaque année. 

En Suède, on recense des pénuries dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie et 
de l’informatique, ainsi que dans les professions des soins à la personne, qui sont 
généralement des métiers nécessitant une longue formation universitaire, ainsi que dans 
certaines professions d’enseignement. Les groupes professionnels dans lesquels on s’attend 
à une pénurie dans le futur se situent principalement dans le secteur de la santé et des 
soins médicaux, ainsi que dans les domaines de la technologie, de l’ingénierie et de la 
production manufacturière. En ce qui concerne les travailleurs faiblement qualifiés de la 
Slovaquie, aucune pénurie particulière n’a été observée dans ce groupe, malgré le niveau 
d’instruction relativement élevé de la population slovaque, ces postes étant souvent 
occupés par des travailleurs âgés ainsi que par des groupes dits «marginalisés». Le 
Royaume-Uni a publié à l’automne 2008 sa première liste complète des professions à 
pénurie pour la catégorie 2 du PBS; les professions figurant sur cette liste représenteraient 
selon les estimations environ 700 000 employés, contre plus d’un million dans le système 
de permis de travail qui a précédé le PBS. Cette liste inclut une série de postes spécialisés, 
notamment des chefs cuisiniers qualifiés et du personnel soignant expérimenté. Plusieurs 
professions ont été ajoutées à la liste lors de ses révisions partielles. En raison de la reprise 
qui fait suite à la récente crise économique, la Hongrie, la Lettonie et le Luxembourg 
prévoient une hausse du recrutement de travailleurs migrants. En Hongrie, les 
                                                 
132  Le Luxembourg a remarqué que bien souvent, les travailleurs hautement qualifiés disposent déjà d’une 

équipe prête à les accompagner à l’étranger. 
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observateurs ont prévu que la tendance à la baisse du recrutement devrait s’inverser grâce 
à la reprise économique mondiale et que de plus en plus d’entreprises vont être 
confrontées à des pénuries de main-d’œuvre. En Lettonie, les prévisions à court terme 
relatives au marché du travail font état d’une demande de travailleurs hautement qualifiés 
en 2010. Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
s’attend à ce que l’amélioration de la situation économique suivant la reprise post-crise 
mondiale entraîne une augmentation de la demande de travailleurs qualifiés en Lettonie. Au 
Luxembourg, une fois passés les effets de la crise économique et financière, les experts 
prévoient une hausse de la demande de candidats expérimentés dans le secteur bancaire et 
plus particulièrement dans les domaines du crédit et de la gestion du risque. 

5.2. Statistiques relatives au marché du travail et à la migration 

Cette section donne un aperçu des statistiques fournies par les États membres sur les 
marchés du travail et la migration. Parmi les statistiques fournies dans les rapports 
nationaux aux fins de la présente étude figurent les suivantes: 

 effectif des travailleurs ressortissants des pays tiers, par catégorie de niveau de 
compétences, de 2004 à 2009; 

 effectif des travailleurs ressortissants des pays tiers classé en fonction des dix 
principales nationalités; 

 afflux de travailleurs migrants, par catégorie de niveau de compétences; 

 pourcentage de travailleurs migrants dans certaines professions dans les États 
membres, entre 2004 et 2009; 

 postes vacants et taux de vacance dans les États membres, par niveau de 
compétences, entre 2004 et 2009. 

En plus des statistiques indiquées ci-dessus, des statistiques Eurostat seront également 
indiquées dans les sections ci-dessous, afin d’apporter plus d’informations sur la réalité du 
marché du travail en ce qui concerne les travailleurs ressortissants des pays tiers employés 
dans les États membres. Toutefois, comme expliqué au chapitre 1, tous les États membres 
n’ont pas été en mesure de fournir des statistiques conformes à la nomenclature CITP-08 et 
à d’autres définitions133. Par exemple, l’Estonie n’établit aucune distinction, en droit et en 
pratique, entre les migrants sur la base de leur niveau de compétences (hautement qualifiés, 
qualifiés, etc.). Les seules distinctions observées concernent la durée du travail du migrant: 
travail de courte durée (jusqu’à six mois pendant une année) ou de longue durée (jusqu’à 
deux ans). Il n’y a donc aucune statistique disponible pour cet État membre. La Lettonie 
n’a pas pu fournir de statistiques pour ses effectifs de travailleurs nationaux, européens ou 
ressortissants des pays tiers, ni pour ses flux de travailleurs répartis selon leurs niveaux de 
compétences, car elle ne fait aucune distinction entre les travailleurs nationaux et non 
nationaux dans ses statistiques sur l’emploi. En Hongrie, la dernière version de la 
structure de classification des professions CITP-88 n’a pas encore été introduite et il existe 
donc des différences dans les définitions utilisées pour les statistiques du pays. Par 
exemple, la définition de «migrant hautement qualifié» dépend de la possession par le 
migrant concerné d’un diplôme de l’enseignement supérieur et ne tient pas compte du 
niveau d’expérience professionnelle; de même, la définition de «travailleur qualifié» est 
basée sur le niveau d’éducation secondaire. L’Irlande a établi des groupes de compétences 

                                                 
133  Voir la note de bas de page n° 9. 
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plus ou moins équivalents en utilisant la classification normalisée des emplois britannique 
(Soc Code). Au Luxembourg, les données statistiques, fournies majoritairement par 
l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), sont très complètes, mais les données 
compilées selon la nomenclature CITP-88 ne sont que partiellement disponibles. Depuis 
2004, il appartient à l’employeur de déclarer le code CITP-88 de ses nouveaux employés. 
Les statistiques «inconnues» ont donc nui à la fiabilité des données lorsqu’il manquait des 
codes CITP-88, car elles représentaient un pourcentage élevé de l’ensemble des travailleurs 
affiliés à la sécurité sociale en 2009134. 

En Espagne, la catégorisation des niveaux de compétences s’est avérée impossible pour 
une partie des travailleurs figurant dans les données sur les effectifs, parce que la source 
des données n’indiquait pas la profession des travailleurs bénéficiant de régimes spéciaux 
dans le cadre du système de la sécurité sociale. Par ailleurs, les données sur les effectifs ne 
permettent pas de distinguer les travailleurs saisonniers des autres travailleurs. Les 
données sur les flux de travailleurs ne portent que sur les ressortissants des pays tiers, la 
source des données concernant les permis de séjour et de travail délivrés, tandis que les 
données sur les effectifs, elles, ont également été fournies pour les citoyens nationaux et 
européens. 

La République tchèque, la France et la Slovaquie ont rencontré des problèmes pour 
trouver des données sur les effectifs et les flux de travailleurs saisonniers et n’ont donc pas 
pu fournir de données à ce sujet. Cela s’explique parfois par le fait que le type de permis 
utilisé par les travailleurs saisonniers n’est pas contrôlé de la même façon que les autres 
permis. En Finlande, les chiffres relatifs aux travailleurs saisonniers sont basés sur des 
estimations. En Allemagne, les statistiques relatives aux travailleurs saisonniers incluent 
également les travailleurs originaires de Pologne, de Roumanie et d’autres États membres 
de l’UE. 

De même, il s’est parfois avéré difficile de considérer les chercheurs comme un groupe de 
professions distinct, car ce groupe chevauche parfois (ou est inclus dans) le groupe des 
«travailleurs hautement qualifiés» dans les statistiques nationales des États membres135. 
L’Allemagne a remarqué que les travailleurs migrants qui obtiennent un permis de séjour 
pour des motifs autres que professionnels (p.ex. regroupement familial) ne sont pas inclus 
dans les données sur les flux. 

En Slovénie, les données relatives aux professions des migrants économiques ayant 
librement accès au marché national étaient insuffisantes: ces travailleurs ont donc été 
placés dans la catégorie «Non spécifié» dans les tableaux de données. En ce qui concerne 
les flux de travailleurs vers le marché du travail, la plupart des États membres se sont 
trouvés dans l’incapacité de fournir des statistiques sur l’émigration. Par exemple, la 
Suède n’a pu fournir aucune information sur l’émigration. La Belgique n’a pas pu fournir 
de données statistiques pour 2004 et 2009. 

Malgré ces lacunes, les États membres ont fourni des statistiques donnant un aperçu plutôt 
comparatif de la situation du marché du travail pour les ressortissants des pays tiers, 
comme on l’explique dans les sections ci-dessous. Dans un premier temps, la section 5.2.1 
contiendra une analyse des effectifs de travailleurs migrants par niveau de compétences et 
par principaux pays d’origine. La section 5.2.2 présentera ensuite les afflux de travailleurs 
                                                 
134  Les statistiques «inconnues» (à savoir les codes CITP-88 manquants) représentaient 91 % en 2004, 76 % en 

2005, 58 % en 2006, 46 % en 2007, 38 % en 2008 et 33 % de l’ensemble des travailleurs affiliés auprès de la 
sécurité sociale en 2009. Il se pourrait que les employeurs n’attribuent pas correctement les codes aux 
professions dans les États membres. 

135  Il s’agit là d’une conséquence de la structure CITP-88, qui ne considère pas le métier de «chercheur» comme 
une profession distincte. 
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migrants entrant dans les États membres, ainsi que des informations sur leurs principaux 
pays d’origine. Enfin, la section 5.2.3 examinera les postes vacants enregistrés dans les 
États membres. 

5.2.1.  Analyse des effectifs de travailleurs migrants136 

Cette section propose une analyse des effectifs de travailleurs migrants, classés par 
grandes catégories de niveaux de compétences (section 5.2.1.1), par professions 
spécifiques (section 5.2.1.2) et en fonction des dix principales nationalités 
(section 5.2.1.3).  

5.2.1.1. Analyse des effectifs de travailleurs migrants, par grandes catégories de niveaux 
de compétences 

Comme la figure 1 et le tableau 5 ci-dessous l’indiquent, entre 2004 et 2008, dans la plupart 
des États membres,  les travailleurs qualifiés constituaient le plus vaste groupe de 
travailleurs migrants ressortissants des pays tiers. 

Parmi les exceptions figuraient la République tchèque, où les travailleurs faiblement 
qualifiés ont été majoritaires entre 2006 et 2009, bien que les travailleurs qualifiés aient 
formé le groupe le plus vaste en 2004 et 2005. Par ailleurs, en Espagne, le nombre des 
travailleurs ressortissants des pays tiers faiblement qualifiés était sensiblement plus élevé 
que le nombre des travailleurs qualifiés entre 2005 et 2009, bien que leur chiffre ait 
diminué de 26 % entre 2007 et 2009, alors que le taux d’emploi total des travailleurs 
ressortissants des pays tiers ne perdait que 12 %. Au cours de la même période, le nombre 
des travailleurs hautement qualifiés a augmenté de 16 %137. Il convient de remarquer que 
le tableau 5 ci-dessous compare des statistiques provenant de différentes sources au 
niveau national. 

                                                 
136  Ces statistiques portent sur le total des effectifs enregistré le 31 décembre de l’année de référence.  
137  Il ne faut cependant pas oublier que le niveau de compétences d’une grande partie des travailleurs 

ressortissants des pays tiers actifs dans des secteurs généralement peu qualifiés, comme l’agriculture et le 
travail ménager, n’est pas connu, et que par conséquent, les nombres et pourcentages indiqués pour la 
catégorie des travailleurs faiblement qualifiés pourraient être sous-estimés. 
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Tableau 5: effectif des travailleurs ressortissants de pays tiers, par grandes 
catégories de niveaux de compétences et par année 

 

État membre Qualifications Année 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Autriche Hautement qualifiés 27 062 24 447 38 904 33 654 36 792 41 334 
 Qualifiés 121 630 120 036 122 586 124 522 127 075 112 585 
 Faiblement qualifiés 81 425 84 906 80 547 95 108 85 401 88 310 
Total Autriche 230 117 229 389 242 037 253 284 249 268 242 229 
Belgique Hautement qualifiés - 16 251 17 487 18 751 18 634 - 
 Qualifiés - 32 144 32 234 41 172 42 606 - 
 Faiblement qualifiés - 15 312 17 841 21 357 20 492 - 
Total Belgique  63 707 67 562 81 280 81 732  
République 
tchèque 

Hautement qualifiés 4 955 6 964 7 792 8 878 11 831 11 647 

 Qualifiés 16 688 24 783 28 512 41 307 60 636 31 343 
 Faiblement qualifiés 11 394 23 565 29 123 45 446 71 131 48 575 
Total République tchèque 33 037 55 312 65 427 95 631 143 598 91 565 
Allemagne Hautement qualifiés 170 000 - 395 000 399 000 424 000 454 000 
 Qualifiés 464 000 - 986 000 1 044 000 1 054 000 1 054 000 
 Faiblement qualifiés 168 000 - 380 000 395 000 405 000 389 000 
 Autre 1 100 000 - 38 000 31 000 40 000 39 000 
Total Allemagne 1 902 000 1 759 000 1 799 000 1 869 000 1 923 000 1 937 000 
Finlande Hautement qualifiés 5 389 5 962 6 736 7 598 - - 
 Qualifiés 8 373 9 346 10 671 12 594 - - 
 Faiblement qualifiés 5 097 5 368 6 563 8 341 - - 
Total Finlande 18 859 20 676 23 970 28 533   
France Hautement qualifiés 119 190 128 675 126 947 143 950 163 315 - 
 Qualifiés 348 109 344 159 328 396 357 141 434 487 - 
 Faiblement qualifiés 159 163 167 028 167 852 179 027 173 690 - 
Total France 626 462 639 862 623 195 680 118 771 492  
Hongrie Hautement qualifiés 1 271 2 037 2 320 2 163 2 246 2 524 
 Qualifiés 3 992 4 647 5 133 5 325 5 334 5 773 
 Faiblement qualifiés 5 075 5 627 6 023 5 872 6 100 6 064 
 Indéfini 5 982 1 544 1 355 3 953 4 391 6 219 
Total Hongrie 16 320 13 855 14 831 17 313 18 071 20 580 
Irlande Hautement qualifiés 16 490 18 443 22 655 28 671 32 423 25 963 
 Qualifiés 29 631 31 863 34 853 36 474 41 944 34 849 
 Faiblement qualifiés 6 729 8 520 9 576 9 121 9 561 6 373 
Total Irlande 52 850 58 826 67 084 74 266 83 928 67 185 
Italie Hautement qualifiés - - 78 415 97 797 97 181 93 794 
 Qualifiés - - 620 199 701 691 725 785 716 393 
 Faiblement qualifiés - - 331 515 363 307 446 748 487 662 
Total Italie   1 030 129 1 162 795 1 269 714 1 297 849 
Luxembourg Hautement qualifiés 46 300 652 922 1 112 1 199 
 Qualifiés 381 1 471 2 877 2 305 4 743 5 109 
 Faiblement qualifiés 331 1 036 1 879 1 346 3 459 4 057 
 Inconnus/autres 8 044 6 834 5 246 4 322 3 646 3 147 
Total Luxembourg 8 802 9 641 10 654 8 895 12 960 13 512 
Lituanie Hautement qualifiés 250 314 262 261 294 299 
 Qualifiés 303 715 2 099 3 957 4 939 1 232 
Total Lituanie 553 1 029 2 361 4 218 5 233 1 531 
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État membre Qualifications Année 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Malte Hautement qualifiés 901 782 1 159 1 052 1 118 947 
 Qualifiés 782 1 129 2 002 1 993 2 522 1 734 
 Faiblement qualifiés 52 129 330 474 853 688 
Total Malte  1 735 2 040 3 491 3 519 4 493 3 369 
Pays-Bas Hautement qualifiés 56 000 53 000 53 000 57 000 57 000 53 000 
 Qualifiés 91 000 78 000 87 000 90 000 90 000 94 000 
 Faiblement qualifiés 47 000 42 000 45 000 46 000 52 000 42 000 
Total Pays-Bas 194 000 173 000 185 000 193 000 199 000 189 000 
Suède Hautement qualifiés 75 797 90 516 100 342 115 733 125 255 128 399 
 Qualifiés 151 696 185 767 201 350 218 602 233 840 228 413 
 Faiblement qualifiés 35 448 45 211 46 613 49 189 54 877 54 891 
Total Suède  262 941 321 494 348 305 383 524 413 972 411 703 
Slovénie Hautement qualifiés - - - 2 253 2 705 3 008 
 Qualifiés - - - 18 890 24 613 21 334 
 Faiblement qualifiés - - - 20 150 23 932 20 066 
 Indéfini - - - 24 247 38 968 33 500 
Total Slovénie    65 540 90 218 77 908 
Républiqu
e 

Hautement qualifiés 925 948 1 361 1 710 2 033 2 338 

 Qualifiés 352 796 849 1 143 2 573 1 672 
 Faiblement qualifiés 15 33 54 77 243 296 
Total Slovaquie 1 292 1 777 2 264 2 930 4 849 4 306 
Espagne Hautement qualifiés - 25 814 31 091 37 427 42 864 43 394 
 Qualifiés - 297 681 358 049 400 021 364 216 320 589 
 Faiblement qualifiés - 496 440 542 997 558 723 478 686 415 693 
 Indéfini - 385 448 327 893 312 719 363 323 376 859 
Total Espagne  1 205 383 1 260 030 1 308 890 1 249 089 1 156 535 
Royaume-
Uni 

Hautement qualifiés 444 245 467 576 534 771 550 628 576 308 581 701 

 Qualifiés 336 831 356 853 417 960 420 991 472 248 454 194 
 Faiblement qualifiés 143 568 150 192 161 429 184 929 204 491 182 424 
Total Royaume-Uni 924 644 974 621 1 114 160 1 156 548 1 253 047 1 218 319 

Source: Rapports nationaux des PCN du REM 

1. Comme indiqué dans le cahier des charges de l’étude, le principal groupe CITP-88 
(forces armées) n’est pas inclus dans le total, celui-ci reprenant les principaux 
groupes 1-9 du CITP-88, à l’exception du principal groupe 0 du CITP-88. 

2. Pour l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni, les statistiques sont tirées de l’enquête sur la population active. 

3. Pour la République tchèque, les statistiques sont tirées du système OK-prace du 
ministère du travail et des affaires sociales et de l’Office statistique. 

4. Pour la Finlande, les statistiques proviennent de Statistics Finland et incluent la 
définition du personnel militaire. 

5. Pour l’Allemagne, les statistiques sont tirées de l’enquête sur la population active.  Celle-
ci n’étant pas une enquête complète, les statistiques extraites représentent des 
extrapolations réalisées sur la base de l’enquête effectuée auprès d’un pour cent des 
ménages. Les statistiques ont été arrondies au millier le plus proche. 

6. Pour l’Irlande, les statistiques proviennent de l’enquête nationale trimestrielle sur les 
ménages, avec des classifications spéciales fournies par l’Office statistique central. 
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7. Pour la Hongrie et Malte, de plus amples informations sur les sources statistiques 
figurent dans les rapports nationaux. 

8. Pour la Lituanie, les statistiques sont tirées de la bourse du travail et du ministère des 
migrations de Lituanie. La section consacrée aux postes hautement qualifiés inclut les 
directeurs et dirigeants d’entreprises qui n’ont pas besoin de permis de travail.  En 
Lituanie, les travailleurs faiblement qualifiés n’obtiennent généralement pas de permis 
de travail et il n’y a donc aucune statistique disponible pour ce groupe. 

9. Pour le Luxembourg, les statistiques proviennent de l’Inspection générale de la 
sécurité sociale. En 2004, seulement 9 % environ des ressortissants des pays tiers 
affiliés auprès de la sécurité sociale possédaient un code CITP-88, contre 67 % en 
2009. 

10. Pour les Pays-Bas, les statistiques sont tirées de l’enquête sur les forces de travail 
réalisée par le CBS (Statistics Netherlands). 

11. Pour la Slovaquie, les statistiques ont été fournies par l’Office du travail, des affaires 
sociales et de la famille. 

12. Pour la Slovénie, les informations relatives au nombre de migrants économiques 
ressortissants d’États membres de l’UE ont été tirées des registres officiels de l’institut 
slovène d’assurance maladie. Les informations relatives aux migrants économiques 
ressortissants des pays tiers, elles, sont issues des registres officiels du service 
slovène de l’emploi, où ces informations ont été obtenues sur la base des permis de 
travail délivrés.  

13. Pour l’Espagne, les statistiques proviennent du registre de la sécurité sociale. 
14. Pour la Suède, les statistiques sont tirées des enquêtes régulières sur la main-d’œuvre 

(AKU). 
15. Pour le Royaume-Uni, les statistiques portent sur les travailleurs et chercheurs 

hautement qualifiés. 
 
 
Figure 1: distribution (en pourcentage) des travailleurs ressortissants des pays 
tiers par grandes catégories de niveaux de compétences, exprimée en moyenne 
du nombre total d’années disponibles 
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Notes: pour certains États membres, les données représentent la somme des travailleurs 
hautement qualifiés, qualifiés et faiblement qualifiés. 

En Slovaquie et au Royaume-Uni, les travailleurs hautement qualifiés constituaient le plus 
vaste groupe de travailleurs; tel était également le cas de Malte en 2004. De manière 
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générale, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni possédaient le plus grand 
nombre de travailleurs migrants. 

Entre 2006 et 2009, en Allemagne, en Irlande, à Malte, 140 aux Pays-Bas et en Suède, 
les travailleurs hautement qualifiés constituaient le second groupe de travailleurs migrants, 
derrière les travailleurs qualifiés; par contre, en Autriche, en Belgique, en France et en 
Italie, le deuxième plus vaste groupe de travailleurs migrants était celui des travailleurs 
faiblement qualifiés. En Finlande, le deuxième plus grand effectif de travailleurs migrants 
entre 2004 et 2006 était celui des travailleurs hautement qualifiés, tandis que les 
travailleurs faiblement qualifiés représentaient le deuxième principal groupe en 2007. Les 
travailleurs qualifiés ont formé le deuxième plus vaste groupe de 2005 à 2007 en 
Slovaquie, ainsi qu’au Royaume-Uni entre 2004 et 2009. 
 
5.2.1.2. Analyse des effectifs de travailleurs migrants par professions spécifiques 

Comme indiqué dans le tableau 6 ci-dessous, en Allemagne et en Irlande, au moins 
10 % des travailleurs des secteurs de l’entretien ménager et des services de restauration 
étaient des migrants ressortissants des pays tiers de 2004 à 2009. Cela a également été le 
cas de l’Autriche141. En France, près de 10 % des travailleurs de ce secteur étaient des 
migrants ressortissants des pays tiers. En Irlande, entre 2004 et 2009 et en moyenne, 
22 % des travailleurs de ce secteur étaient des ressortissants de l’UE. 
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Tableau 6 (1): pourcentage des travailleurs migrants dans certaines professions, par État membre et par année138
 

 

Professions: travailleurs des secteurs de l’entretien ménager et des services de restauration, professionnels de la santé (à l’exception des infirmiers), docteurs 
en médecine, infirmiers et sages-femmes 

professionnels 

 Travailleurs des secteurs du nettoyage 
et des services de restauration (512)  

Professionnels de la santé (à 
l’exception des infirmiers) (222) 

Docteurs en médecine (2221) Cadres infirmiers et sages-femmes (223) 

 Ressortissants 
d’États tiers 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortissants 
de l’UE 

Ressortissants 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissants 
nationaux 

République    
2004 0% 1% 99%    0% 3% 97% 0% 1% 99% 
2005 1% 1% 99%    1% 3% 96% 0% 1% 99% 
2006 1% 1% 98%    1% 4% 95% 0% 1% 99% 
2007 1% 1% 98%    1% 7% 92% 0% 2% 98% 
2008 1% 2% 97%    1% 8% 91% 0% 2% 98% 
2009 1% 2% 97%    1% 6% 93% 0% 2% 98% 
Allemagne    
2004 14% 21% 66% 0% 4% 96%       
2005             
2006 13% 9% 77% 1% 2% 97%       
2007 13% 9% 78% 1% 2% 96%       
2008 13% 9% 78% 2% 3% 96%       
2009 14% 9% 77% 2% 3% 94%       
Finlande             
2004 3% 1% 96%    1% 1% 97% 0% 0% 100% 
2005 3% 1% 95%    1% 2% 97% 0% 0% 100% 
2006 4% 1% 95%    1% 2% 97% 0% 0% 100% 
2007 4% 1% 94%    1% 2% 97% 0% 0% 100% 
2008             
2009             
France    
2004 7% 3% 90%          
2005 7% 3% 90%          
2006 6% 3% 91%          
2007 8% 2% 89%          
2008 10% 3% 87%          
2009             
Hongrie*             
2004 51% 49%     28% 72%  29% 71%  
2005 79% 21%     30% 70%  34% 66%  
2006 82% 18%     34% 66%  20% 80%  
2007 88% 12%     8% 92%  31% 69%  
2008 97% 3%     36% 64%  100% 0%  

                                                 
138 Source: Rapports nationaux REM et pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche. 
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2009 89% 11%     38% 63%  33% 67%  

 Travailleurs des secteurs du nettoyage 
et des services de restauration (512) 

Professionnels de la santé (à 
l’exception des infirmiers) (222) 

 Docteurs en 
médecine 

(2221) Cadres infirmiers et sages-femmes (223) 

 Ressortissants 
d’États tiers 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortissants 
de l’UE 

Ressortissants 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissants 
nationaux 

Irlande    
2004 11% 9% 80% 15% 3% 82%    6% 3% 91% 
2005 11% 14% 75% 10% 5% 85%    8% 3% 89% 
2006 10% 18% 72% 11% 7% 82%    14% 4% 82% 
2007 10% 23% 67% 11% 7% 81%    15% 4% 81% 
2008 11% 24% 65% 18% 5% 77%    15% 5% 80% 
2009 9% 23% 68% 13% 5% 82%    13% 4% 83% 
Malte    
2004 4% 1% 95%    2% 0% 98% 0% 0% 100% 
2005 3% 1% 96%    2% 1% 98% 0% 0% 100% 
2006 6% 3% 91%    2% 1% 97% 0% 0% 100% 
2007 6% 3% 91%    2% 1% 97% 1% 0% 99% 
2008 7% 5% 89%    2% 1% 97% 1% 0% 98% 
2009 5% 4% 91%    2% 1% 97% 1% 0% 98% 
Slovénie *    
2004             
2005 0% 100%     0% 100%     
2006 0% 100%     0% 100%     
2007 96% 4%     95% 5%     
2008 99% 1%     98% 2%     
2009 99% 1%     98% 2%     
République             
2004 83% 17%     74% 26%  100% 0%  
2005 88% 12%     53% 47%  88% 13%  
2006 80% 20%     60% 40%  78% 22%  
2007 71% 29%     62% 38%  36% 64%  
2008 72% 28%     65% 35%  19% 81%  
2009 69% 31%     72% 28%  33% 67%  
Espagne**    
             
2005 77% 23% N.A. 97% 3% N.A. 97% 3% N.A. 85% 15% N.A. 
2006 84% 16% N.A. 95% 5% N.A. 95% 5% N.A. 99% 1% N.A. 
2007 67% 33% N.A. 99% 1% N.A. 99% 1% N.A. 82% 18% N.A. 
2008 70% 30% N.A. 98% 2% N.A. 98% 2% N.A. 91% 9% N.A. 
2009 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 
Royaume-Uni    
2004 6% 5% 89%    14% 5% 81% 9% 2% 89% 
2005 7% 6% 86%    17% 6% 77% 10% 3% 87% 
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2006 8% 6% 86%    19% 4% 77% 9% 3% 86% 
2007 7% 7% 86%    16% 5% 79% 9% 3% 87% 
2008 9% 7% 83%    16% 5% 79% 10% 2% 88% 
2009 9% 7% 84% 16% 5% 79% 9% 3% 88% 

* Les pourcentages indiqués comprennent uniquement les citoyens de l’UE et les ressortissants des pays tiers.  
** Les pourcentages indiqués comprennent uniquement les citoyens de l’UE-12 et les ressortissants des pays tiers. 

Tableau 6 (2): pourcentage des travailleurs migrants dans certaines professions, par État membre et par année139 

Professions:   Travailleurs qualifiés des secteurs de l’agriculture et de la pêche, architectes, ingénieurs et assimilés, 
personnel enseignant, manœuvres des mines, de la construction, de l’industrie manufacturière et du transport 
 Travailleurs qualifiés des secteurs 

de l’agriculture et de la pêche (61) 
architectes, ingénieurs et 
assimilés (214) 

Personnel enseignant (23) Manœuvres des mines, du 
bâtiment et des travaux publics, 

 Ressortissants 
d’États tiers 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissant
s nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissants nationaux Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

République    
2004 3% 2% 95% 0% 2% 98% 1% 0% 99% 3% 5% 92% 
2005 4% 2% 94% 0% 2% 98% 0% 1% 99% 11% 4% 85% 
2006 4% 2% 95% 1% 3% 97% 0% 1% 99% 13% 5% 82% 
2007 3% 2% 95% 1% 4% 96% 1% 1% 98% 18% 8% 74% 
2008 4% 3% 93% 1% 4% 94% 1% 1% 98% 25% 8% 66% 
2009 3% 3% 94% 1% 3% 96% 1% 1% 98% 20% 10% 70% 
Allemagne             
2004 4% 5% 90% 2% 5% 93% 2% 5% 94% 18% 69%  
2005             
2006 3% 2% 95% 3% 3% 94% 2% 3% 95% 5% 83%  
2007 4% 2% 95% 3% 3% 94% 2% 3% 95% 5% 82%  
2008 3% 2% 95% 3% 3% 94% 2% 3% 95% 5% 82%  
2009 3% 2% 95% 3% 3% 93% 3% 3% 94% 5% 83%  
Finlande    
2004 0% 1% 99% 1% 1% 98% 1% 1% 98% 1% 98% 100% 
2005 0% 1% 99% 1% 1% 98% 1% 1% 98% 1% 98% 100% 
2006 1% 1% 98% 1% 1% 98% 1% 1% 98% 1% 98% 100% 
2007 1% 1% 98% 1% 1% 98% 1% 1% 98% 1% 97% 100% 
2008             
2009             
France    
2004 3% 2% 95% 0% 4% 96% 0% 1% 99% 0% 93%  
2005 3% 2% 95% 0% 3% 97%    0% 94%  
2006 1% 2% 97% 0% 2% 98%    0% 93%  
2007 0% 2% 98% 0% 2% 98% 0% 1% 99% 0% 93%  
2008 2% 0% 98% 0% 2% 98% 0% 1% 99% 0% 94%  
2009             
Hongrie*             

                                                 
139  Source: Rapports nationaux REM et pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche. 
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2004 9% 91%  63% 37%  40% 60%  96%   
2005 7% 93%  56% 44%  46% 54%  100%   
2006 10% 90%  65% 35%  50% 50%  90%   
2007 28% 72%  79% 21%  73% 27%  87%   
2008 51% 49%  86% 14%  98% 2%  79%   
2009 6% 94%  44% 56%  43% 57%  73%   

 Travailleurs qualifiés des secteurs de 
l’agriculture (6) 
et de la pêche (6) 

Architectes, ingénieurs et 
assimilés (214) 

Personnel enseignant (23) Manœuvres des mines, du 
bâtiment et des travaux publics, 
des industries manufacturières et 
des transports (93) 

 Ressortissants 
d’États tiers 

 
Ressortis
sants de 

Ressortissant
s nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissants nationaux Ressortis
sants 
d’États 

Ressortis
sants de 
l’UE 

Ressortissa
nts 
nationaux 

Irlande    
2004 -- -- 95% -- 8% 89% 2% 5% 93% 3% 6% 91% 
2005 -- -- 90% 5% 9% 87% -- 5% 94% 4% 12% 84% 
2006 -- -- 84% 5% 11% 85% 1% 5% 94% 4% 19% 77% 
2007 -- -- 83% 4% 11% 86% 2% 5% 93% 2% 25% 73% 
2008 -- 1% 81% 6% 11% 83% 2% 4% 94% 2% 23% 75% 
2009 -- 8% 84% 3% 10% 87% 1% 4% 95% -- 22% 76% 
Malte    
2004 0% 1% 99% 2% 3% 94% 1% 1% 99% 0% 100% 100% 
2005 0% 0% 99% 3% 3% 94% 1% 1% 99% 0% 100% 100% 
2006 1% 0% 99% 4% 5% 91% 1% 1% 99% 0% 99% 100% 
2007 1% 0% 98% 3% 3% 94% 0% 1% 99% 0% 99% 99% 
2008 1% 1% 98% 3% 3% 95% 1% 1% 98% 0% 98% 98% 
2009 1% 0% 99% 2% 2% 95% 0% 1% 99% 0% 98% 98% 
Slovénie*140             
2004             
2005 0% 100%     0% 100%  100%   
2006 0% 100%     0% 100%  100%   
2007 94% 6%     77% 23%  2%   
2008 97% 3%     86% 14%  0%   
2009 97% 3%     87% 13%  0%   
République             
2004 46% 54%  13% 87%  49% 51%  55%   
2005 58% 42%  12% 88%  46% 54%  74%   
2006 44% 56%  14% 86%  44% 56%  79%   
2007 47% 53%  19% 81%  44% 56%  94%   
2008 65% 35%  21% 79%  39% 61%  84%   
2009 54% 46%  20% 80%  43% 57%  79%   
Espagne**    
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2005 68% 32% N.A. 94% 6% N.A. 92% 8% N.A. 71% 29% N.A. 
2006 71% 29% N.A. 96% 4% N.A. 94% 6% N.A. 76% 24% N.A. 
2007 20% 80% N.A. 95% 5% N.A. 93% 7% N.A. 62% 38% N.A. 
2008 11% 89% N.A. 96% 4% N.A. 96% 4% N.A. 58% 42% N.A. 
2009 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 100% N.A. N.A. 
Royaume-Uni    
2004 1% 1% 98% 3% 2% 95% 3% 3% 94% 2% 2% 95% 
2005 1% 1% 98% 3% 3% 94% 3% 3% 94% 2% 3% 95% 
2006 1% 1% 98% 3% 2% 95% 2% 3% 95% 2% 6% 92% 
2007 1% 1% 98% 4% 2% 94% 3% 3% 94% 3% 6% 91% 
2008 1% 1% 98% 4% 3% 93% 3% 3% 94% 4% 8% 88% 
2009 1% 2% 97% 4% 3% 93% 3% 3% 94% 3% 8% 89% 

* Les pourcentages indiqués comprennent uniquement les citoyens de l’UE et les ressortissants de pays tiers.  
** Les pourcentages indiqués comprennent uniquement les citoyens de l’UE-12 et les ressortissants de pays tiers. 
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Notes :  

1. Pour la République tchèque, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, les 
statistiques sont tirées de l’enquête sur la population active. 

2. Pour la République tchèque, les statistiques sont tirées de l’enquête sur la 
population active (ressortissants nationaux) et du système OK-prace du ministère 
du travail et des affaires sociales (ressortissants européens et de pays tiers). 

3. Pour la Finlande, la Hongrie, Malte, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne, de 
plus amples informations sur les sources sont disponibles dans les rapports 
nationaux. 

4. Pour la Hongrie, les statistiques proviennent de l’Office statistique central hongrois. 
5. Pour l’Irlande, les statistiques proviennent de l’enquête nationale trimestrielle sur les 

ménages réalisée par l’Office statistique central. 
6. Pour le Luxembourg, on estime qu’environ 40 % seulement des postes vacants 

sont notifiés à l’Agence de l’emploi. Cela pourrait toutefois changer avec la réforme 
de l’Agence, actuellement en cours. 

 
Seuls trois États membres (Allemagne, Irlande et Espagne) ont fourni des données sur 
les catégories de travailleurs des secteurs de la santé et de l’aide sociale. Si, en 
Allemagne et en Espagne, les migrants ressortissants des pays tiers ne constituaient 
qu’un faible pourcentage de la main-d’œuvre dans ce secteur (2004-2009), en Irlande, en 
moyenne 12 % des travailleurs de ce secteur provenaient de pays tiers entre 2004 et 2009. 
En Autriche, le personnel infirmier est le mieux représenté dans la catégorie CITP-88 323 
«Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)». Dans ce groupe, plus de 
11 % de l’ensemble des travailleurs possédaient une citoyenneté étrangère en 2009. Les 
autres États membres ont fourni des données sur l’effectif de docteurs en médecine et de 
cadres infirmiers et sages-femmes. En République tchèque, en Finlande, en Lituanie et 
à Malte, les docteurs en médecine étaient principalement des ressortissants nationaux 
(2004-2009). Par contre, au Royaume-Uni, les docteurs en médecine ressortissants des 
pays tiers représentaient plus de 10 % de l’effectif total au cours de la période 2004-2009. 
En Irlande, plus de 10 % du personnel infirmier provenaient de pays tiers entre 2006 et 
2009. Dans tous les États membres qui ont fourni des données, le secteur des travailleurs 
qualifiés de l’agriculture et de la pêche emploie peu de main-d’œuvre migrante. Les États 
membres qui utilisent le plus les travailleurs migrants dans ce secteur sont la République 
tchèque et l’Allemagne. La situation est similaire dans les secteurs de l’architecture et de 
l’ingénierie ainsi que pour les professions d’enseignement. 

En Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en France et en Espagne, le 
nombre des migrants ressortissants des pays tiers travaillant dans le secteur «Mines, 
construction, industrie manufacturière et transport» est beaucoup plus important que la 
proportion de ressortissants des pays tiers actifs dans d’autres secteurs. En Lituanie, les 
travailleurs ressortissants des pays tiers sont principalement (plus de 80 %) employés dans 
les secteurs de la construction, du transport et de l’industrie manufacturière. La plus 
grande proportion de ressortissants des pays tiers sont conducteurs/chauffeurs (42 % en 
2007, 35 % en 2008 et 32 % du total des permis de travail en 2009). 

En Slovénie, dans le secteur des agriculteurs et pêcheurs qualifiés, dans les professions 
d’enseignement, dans le secteur des mines, de la construction, de l’industrie 
manufacturière et du transport, dans le secteur des docteurs en médecine et dans celui des 
services de nettoyage et de restauration, les migrants ressortissants des pays tiers étaient 
beaucoup plus représentés que les ressortissants de l’UE au cours de la période 2007-2009.  
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En Hongrie, les ressortissants de l’UE sont mieux représentés que les citoyens hongrois 
dans le secteur des mines, de la construction, de l’industrie manufacturière et du transport, 
dans le secteur des agriculteurs et pêcheurs qualifiés ainsi que dans le secteur des 
médecins et des infirmiers, mais les migrants ressortissants des pays tiers sont plus 
représentés dans le secteur du nettoyage et de la restauration ainsi que dans le secteur de 
l’architecture et de l’ingénierie. 

En plus du tableau ci-dessus, en 2009, en Italie, environ 21,5 % des travailleurs du 
secteur du nettoyage étaient des ressortissants de l’UE et de pays tiers (+1,4 % par 
rapport à 2008); 8,4 % dans le secteur de la restauration et le secteur hôtelier (-0,7 % par 
rapport à 2008); 18,1 % dans le secteur de la construction (-5,1 % par rapport à 2008). En 
Espagne, les principales professions exercées par les citoyens de l’UE et les ressortissants 
des pays tiers arrivés dans le pays au cours de la période 2005-2009 étaient les 
manœuvres du secteur des mines, de la construction, de l’industrie manufacturière et du 
transport ainsi que les professions non qualifiées des services d’entretien ménager et les 
autres postes de nettoyage d’intérieur. On observe également un grand nombre 
d’agriculteurs et de pêcheurs non qualifiés. Ces trois groupes de professions couvraient 
70 % de l’afflux total de travailleurs étrangers en 2005 et 46 % en 2007. 

5.2.1.3. Analyse des effectifs de travailleurs migrants, ventilés selon leurs dix principales 
nationalités 

Comme l’indique le tableau 7, l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, 
l’Allemagne, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie, l’Espagne 
et le Royaume-Uni ont fourni des données concernant les principaux effectifs de 
travailleurs migrants ressortissants de pays tiers pour les années 2004 et 2009; la 
Finlande en a fourni pour 2004 et 2008, la Slovénie pour 2005 et 2009, et seule 
l’Irlande en a fourni pour 2006. Afin de faciliter la comparaison des données, les années 
2004 et 2009 ont été choisies pour créer ces tableaux, de manière à illustrer les 
changements intervenus dans les États membres au cours de cette période de cinq ans. 
Lorsqu’aucune statistique n’était disponible pour ces années, d’autres années ont été 
sélectionnées pour les États membres concernés. 

Dans la plupart des États membres ayant fourni des données, la Fédération de Russie 
faisait partie des dix principaux groupes de travailleurs migrants ressortissants de pays 
tiers. Elle constituait le plus grand groupe de travailleurs migrants ressortissants des pays 
tiers en Finlande, en 2004, représentant 36 % (6 759) du total de la population issue de 
pays tiers en 2004, contre 30 % (9 601) en 2009. Les ressortissants ukrainiens étaient le 
groupe national le plus représenté au sein de l’effectif de travailleurs ressortissants de pays 
tiers en République tchèque, en Hongrie, en Lituanie et en Slovaquie en 2004. En 
République tchèque, ils constituaient en 2004 la vaste majorité des ressortissants des 
pays tiers, avec 22 398 travailleurs (68 % du total), contre 57 466 travailleurs en 2009 
(63 %). En Hongrie, en 2004, ils constituaient également une vaste majorité 
(8 821 travailleurs, soit 58 % du total de l’effectif issu de pays tiers), bien que leur nombre 
ait diminué à 7 590 travailleurs (37 %) en 2009. 

Les dix principales nationalités de migrants en Autriche représentaient 76 % du total des 
citoyens étrangers présents dans la main-d’œuvre autrichienne en 2009, bien que les 
compétences des travailleurs varient considérablement d’un pays d’origine à l’autre. Les 
pays tiers figurant parmi les dix nationalités les plus représentées incluent la Serbie-et-
Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Turquie et la Croatie. 
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En Slovénie, les travailleurs migrants ressortissants des pays tiers issus de l’ex-
Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, Croatie et Macédoine) 
constituaient tous ensemble 95 % de la totalité des travailleurs issus de pays tiers présents 
dans l’État membre en 2004 et en 2009. De même, au Luxembourg, la Serbie, l’ex-
Yougoslavie et le Cap-Vert étaient les trois principaux pays d’origine des travailleurs 
migrants en 2004 et 2009, bien qu’ils ne constituent à eux trois que 18 % du total des 
migrants issus de pays tiers en 2009. Les migrants ressortissants de Bosnie-Herzégovine 
figuraient également parmi les 10 plus vastes groupes de travailleurs migrants à Malte, 
bien qu’ils n’y aient représenté que 6 % (99 travailleurs) de l’ensemble des ressortissants 
des pays tiers présents dans cet État membre en 2004 et 4 % (123) en 2009. 

Les ressortissants turcs faisaient partie des nationalités les plus représentées au sein de la 
main-d’œuvre de Bulgarie (2004 et 2009), en Finlande (2004 et 2008), en Lituanie et à 
Malte (2004 et 2009) ainsi qu’en Hongrie (uniquement en 2009). À titre d’exemple, ces 
ressortissants constituaient la nationalité la plus visible en Bulgarie, représentant plus de 
30 % (191 travailleurs) de la main-d’œuvre totale provenant de pays tiers en 2004 et 53 % 
(367) en 2009. En Finlande, on dénombrait 881 travailleurs turcs (5 % du total) en 2004, 
un chiffre porté à 1 529 travailleurs en 2009 (5 %). En Allemagne, le nombre de 
personnes issues des pays tiers et exerçant une activité salariée sur le territoire est passé 
de 1 901 000 en 2004 à 1 937 000 travailleurs en 2009, les ressortissants turcs 
représentant la majorité du groupe des ressortissants de pays tiers (672 000 travailleurs 
turcs). 

Parallèlement au tableau 7, en Belgique, seuls deux pays tiers, la Turquie et le Maroc, ont 
été repris parmi les dix nationalités les plus représentées entre 2005 et 2008. En France, 
la majorité des travailleurs ressortissants des pays tiers venaient de Turquie et d’Afrique du 
Nord; l’Algérie, le Maroc et la Tunisie représentaient 28 % des ressortissants des pays tiers 
travaillant dans cet État membre en 2008. 

Pour ce qui est du continent africain, les ressortissants chinois figuraient parmi les dix plus 
grands groupes nationaux dans la plupart des États membres. En Finlande, à Malte et en 
Hongrie (en 2009), ils étaient la deuxième nationalité la plus représentée et la troisième 
plus représentée en Irlande en 2006. En plus des statistiques présentées dans le tableau 
ci-dessus, les Pays-Bas ont enregistré une hausse du nombre de ressortissants chinois 
entre 2007 et 2009, ces ressortissants de pays tiers représentant 38 % du nombre total de 
permis de séjour délivrés pour travailler en tant qu’«employés» en 2009, contre 13 % en 
2007. 

Les ressortissants de Mongolie, de Thaïlande, du Japon et d’Inde figuraient également 
parmi les cinq groups de migrants issus de pays tiers les plus représentés en République 
tchèque, en Finlande, en Hongrie, à Malte, en Slovaquie et au Royaume-Uni. Au 
Royaume-Uni, les ressortissants indiens représentaient 9 % (77 162) du total des 
travailleurs issus de pays tiers en 2004, un chiffre porté à 13 % (156 875) de cette main-
d’œuvre en 2009. 

Les ressortissants des Philippines étaient en 2006 la principale nationalité non européenne 
présente en Irlande, suivis des migrants d’Inde, de Chine, du Nigéria et des États-Unis. 
Les migrants issus des Philippines, d’Inde et d’Érythrée étaient eux aussi considérablement 
représentés à Malte en 2009 et les ressortissants libyens constituaient l’un des plus vastes 
groupes présents dans ce pays en 2004.  Les ressortissants australiens étaient eux aussi 
nombreux au Royaume-Uni en 2004 et en 2009, représentant 7 % (60 249) du total de la 
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main-d’œuvre issue de pays tiers en 2004, contre 5 % (61 271) en 2009. 

Au niveau de l’Amérique du Sud, l’Équateur, la Colombie, l’Argentine et la Bolivie figuraient 
en 2005 et en 2009 parmi les dix pays d’origine les plus représentés en Espagne, 
l’Équateur regroupant à lui seul 22 % et 16 % respectivement de l’ensemble des 
travailleurs issus de pays tiers en 2005 et en 2009. En outre, les ressortissants marocains 
ont représenté près de 20 % du total des travailleurs issus de pays tiers au cours de la 
période 2005-2009. En plus du tableau ci-dessus, signalons également qu’en 2008, au 
Portugal, les travailleurs brésiliens représentaient 28,2 % du total des travailleurs 
ressortissants de pays tiers. Sur le nombre total de travailleurs brésiliens recensés en 
2008, l’écrasante majorité (95 %) occupaient un poste salarié, la plupart d’entre eux ayant 
des qualifications de l’enseignement élémentaire. 

Aux Pays-Bas, outre la Chine, les États-Unis constituaient également un important pays 
d’origine entre 2007 et 2009, bien que leur effectif soit passé de 14 % à 9 % des permis de 
séjour obtenus en vue d’occuper un poste d’employé entre 2008 et 2009.   Les autres 
groupes de ressortissants de pays tiers majoritaires dans les États membres provenaient de 
Moldavie (en République tchèque et en Lituanie) ainsi que de Bulgarie et de Roumanie 
(en Lituanie et en Slovénie), étant donné qu’en 2004, avant leur adhésion à l’UE, ces 
pays étaient considérés comme des pays tiers. 

S’agissant de ces deux derniers arrivants dans l’UE, outre les ressortissants turcs, 
ukrainiens et russes, qui étaient nombreux en Bulgarie en 2004, les ressortissants 
américains (7 %) et indiens (5 %) figuraient également parmi les dix nationalités les plus 
représentées en 2009.  
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Tableau 7:   proportion de travailleurs issus de pays tiers dans les différents États membres, répartis par grands pays de nationalité, en 2004 et en 
2009141 
 
  Année   Année   Année   Année 

AUTRICHE  2004   2009 LITUANIE  2004   2009 

Serbie-et-Monténégro 57 920 25% Serbie-et-Monténégro 51 429 21% Chine 276 23% Biélorussie 597 41% 

Bosnie-Herzégovine 53 724 23% Bosnie-Herzégovine 47 389 20% Biélorussie 192 20% Ukraine 669 27% 

Turquie 40 004 17% Turquie 38 965 16% Russie 124 13% Chine 103 9% 

Croatie 31 142 14% Croatie 34 980 14% Ukraine 121 11% Russie 218 6% 

      États-Unis 14 8% Moldavie 55 4% 

      Bulgarie 13 7% Turquie 87 3% 

      Kazakhstan 53 3% Géorgie 37 2% 

      Turquie 39 3% États-Unis 550 1% 

      Arménie 14 3% Inde 11 1% 

      Lettonie 11 2% Ouzbékistan 11 0% 

Total pays tiers 230 117 Total pays tiers 242 229 Total pays tiers 533 Total pays tiers 1 533 

BULGARIE  2004   2009 LUXEMBOURG  2004  2009 

Turquie 191 30% Turquie 367 53% Ancienne Yougoslavie 977 17% Ancienne Yougoslavie 1 255 15% 

Ukraine 36 6% Viêt Nam 50 7% Bosnie-Herzégovine 873 15% Cap-Vert 1 155 13% 

Serbie-et-Monténégro 30 5% Russie 48 7% Serbie 862 15% Serbie 1 107 13% 

Russie 28 5% États-Unis 48 7% Cap-Vert 815 14% Bosnie-Herzégovine 994 12% 

Biélorussie 17 3% Inde 32 5% États-Unis 421 7% États-Unis 556 7% 

   Ukraine 28 4% Chine 372 6% Chine 552 6% 

   Serbie 24 3% Suisse 213 4% Brésil 539 6% 

   Brésil 15 2% Brésil 208 4% Maroc 383 5% 

   Macédoine 13 2% Maroc 208 4% Russie 317 4% 

   Chine 7 1% Russie 135 2% Suisse 273 3% 

Total pays tiers 622 Total pays tiers 692 Total pays tiers 5 084 Total pays tiers 7 131 

 

                                                 
141  Les années 2004 et 2009 ont été choisies afin de présenter une comparaison suivant l’analyse des statistiques. 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  2004   2009 MALTE  2004  2009 

Ukraine 22 398 68% Ukraine 57 466 63% Serbie-et-Monténégro 241 14% Serbie-et-Monténégro 367 11% 

Mongolie 1 585 5% Moldavie 5 704 6% Chine 237 14% Chine 339 10% 

Moldavie 1 483 4% Mongolie 4 205 5% Libye 141 8% Philippines 331 10% 

États-Unis 1 160 4% Viêt Nam 3 670 4% Inde 138 8% Inde 198 6% 

Russie 1 078 3% Russie 3 609 4% Russie 129 7% Érythrée 163 5% 

Biélorussie 815 2% Ouzbékistan 1 972 2% Bosnie-et-

Herzégovine 

99 6% Russie 148 4% 

Japon 528 2% États-Unis 1 647 2% Philippines 74 4% Turquie 125 4% 

Macédoine 405 1% Chine 1 356 1% Yougoslavie 65 4% Bosnie-et-
Herzégovine 

123 4% 

Chine 322 1% Biélorussie 1 235 1% Turquie 64 4% Libye 111 3% 

Corée du Nord 285 1% Macédoine 946 1% Ukraine 49 3% Somalie 98 3% 

Total pays 

tiers 

33 037 Total pays 

tiers 

91 565 Total pays tiers 1 735 Total pays tiers 3 369 

FINLANDE  2004   2008 SLOVÉNIE  2005   2009 

Russie 6 759 36% Russie 9 601 30% Bosnie-et-

Herzégovine 

21 372 51% Bosnie-et-

Herzégovine 

38 957 50% 

Chine 930 5% Chine 1 975 6% Serbie-et-Monténégro 7 873 19% Serbie-et-Monténégro 19 575 25% 

Turquie 881 5% Thaïlande 1 540 5% Croatie 6 884 16% Croatie 8 206 11% 

États-Unis 785 4% Turquie 1 529 5% Macédoine 3 941 9% Macédoine 7 145 9% 

Thaïlande 704 4% Inde 1 190 4% Ukraine 762 2% Ukraine 1 101 1% 

Inde 600 3% États-Unis 934 3% Chine 263 1% Chine 775 1% 

Ex-Serbie-et-

Monténégro 

508 3% Ukraine 825 3% Russie 221 1% Russie 435 1% 

Somalie 434 2% Ex-Serbie-et-

Monténégro 

733 2% Roumanie 143 0% Moldavie 217 0% 

Bosnie-

Herzégovine 

433 2% Viêt Nam 722 2% Moldavie 128 0% République dominicaine 193 0% 

Viêt Nam 375 2% Bosnie-

Herzégovine 

637 2% Bulgarie 91 0% Thaïlande 168 0% 
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Total pays 

tiers 

18 859  31 983 Total pays tiers 42 301  77 908 

 

ALLEMAGNE  2004   2009 RÉPUBLIQUE 

SLOVAQUE 

 2004   2009 

Turquie 684 000 36% Turquie 672 000 35% Ukraine 350 27% Ukraine 955 22% 

Croatie 159 000 8% Croatie 155 000 8% États-Unis 197 15% Corée du Sud 571 13% 

Serbie-et-
Monténégro 

133 000 7% Bosnie-
Herzégovine 

105 000 5% Corée du Sud 91 7% Viêt Nam 385 9% 

Bosnie-
Herzégovine 

95 000 5% Russie 104 000 5% Russie 68 5% États-Unis 275 6% 

   Serbie 98 000 5% Japon 41 3% Serbie 237 6% 

   Kosovo 71 000 4% Chine 36 3% Russie 198 5% 

   Ukraine 57 000 3% Serbie 23 2% Japon 130 3% 

   États-Unis 51 000 3% Macédoine 6 0% Chine 119 3% 

      Thaïlande 3 0% Thaïlande 89 2% 

      Viêt Nam 2 0% Macédoine 70 2% 

Total pays 

tiers 

1 901 000 Total pays 

tiers 

1 937 000 Total pays 

tiers 

1 292 Total pays 

tiers 

4 306 

HONGRIE  2004   2009 ESPAGNE  2005   2009 

Ukraine 8 821 54% Ukraine 7 590 37% Érythrée 270 326 22% Maroc 219 419 19% 

Serbie 1 082 7% Chine 3 264 16% Maroc 239 941 20% Érythrée 180 445 16% 

Chine 894 5% Serbie 2 403 12% Cuba 130 173 11% Colombie 113 652 10% 

Mongolie 655 4% Mongolie 1 055 5% Pérou 60 139 5% Chine 74 826 6% 

Japon 431 3% Japon 815 4% Chine 53 776 4% Pérou 70 946 6% 

États-Unis 285 2% Viet Nam 783 4% Argentine 53 438 4% Bolivie 69 955 6% 

Thaïlande 194 1% Thaïlande 666 3% Bolivie 43 990 4% Argentine 46 122 4% 

Viêt Nam 189 1% Turquie 475 2% Ukraine 36 839 3% Ukraine 32 983 3% 

Inde 189 1% États-Unis 463 2% République 

dominicaine 

25 317 2% République 

dominicaine 

30 757 3% 

Russie 178 1% Inde 401 2% Cuba 20 435 2% Brésil 23 678 2% 
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Total pays 

tiers 

16 320 Total pays 

tiers 

20 580 Total pays 

tiers 

1 205 383 Total pays 

tiers 

1 156 535 

 

IRLANDE  2004   2006 ROYAUME-UNI  2004   2009 

Philippines  - Philippines 6 807 11% Inde 77 162 9% Inde 156 875 13% 

Inde  - Inde 5 046 8% Australie 60 249 7% Afrique du Sud 80 879 7% 

Chine  - Chine 4 705 8% Afrique du Sud 56 415 6% États-Unis 66 359 6% 

Nigeria  - Nigeria 4 682 8% États-Unis 56 274 6% Pakistan 62 987 5% 

États-Unis  - États-Unis 4 594 7% Philippines 31 129 3% Australie 61 271 5% 

Afrique du Sud  - Afrique du Sud 3 124 5% Colombie 29 370 3% Philippines 58 159 5% 

Brésil  - Brésil 2 796 5% Zimbabwe 28 101 3% Nigeria 53 182 5% 

Australie  - Australie 2 752 4% Nouvelle-Zélande 26 446 3% Zimbabwe 40 414 3% 

Russie  - Russie 2 548 4% Pakistan 25 883 3% Hong Kong + Chine 34 151 3% 

Pakistan  - Pakistan 1 905 3% Iran 25 731 3% Nouvelle-Zélande 33 664 3% 

Total pays tiers  - Total pays tiers 61 327 Total pays tiers 905 124 Total pays tiers 1 163 736 

Source: Rapports nationaux des PCN du REM 

Notes : 

1. Pour l’Allemagne et le Royaume-Uni, les statistiques sont tirées de l’enquête sur la population active. 
2. Pour la République tchèque, les statistiques sont tirées du système OK-prace du ministère du travail et des affaires sociales et 
de l’Office statistique. 
3. Pour la Finlande, les statistiques sont tirées de Statistics Finland. 
4. Pour la Hongrie, les statistiques sont tirées de l’Office hongrois de l’immigration et de la nationalité. 
5. Pour l’Irlande, les statistiques proviennent du recensement effectué en 2006 par l’Office statistique central. 
6. Pour la Bulgarie, la Hongrie et la Lituanie, voir les rapports nationaux pour de plus amples informations sur les sources 

statistiques. 
7. Pour la Lituanie, les statistiques ont été fournies par la bourse lituanienne du travail. 
8. Pour le Luxembourg, les statistiques proviennent de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). À noter qu’un petit 

nombre de personnes figurant dans les données statistiques de l’IGSS ne possèdent aucune nationalité, pour une raison 
inconnue (214 personnes en 2004 et 486 personnes en 2009). Par ailleurs, il n’existe aucune règle spécifiant la manière dont 
l’IGSS doit signaler les cas où une personne possèderait plusieurs nationalités. 
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9. Pour Malte, les statistiques proviennent de données tirées des formulaires de recrutement de l’Employment and Training 
Corporation. 

10. Pour la Slovénie, les statistiques ont été fournies par le service slovène de l’emploi. 
11. Pour la Slovaquie, les statistiques ont été fournies par l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille. 
12. Pour l’Espagne, les statistiques proviennent du registre de la sécurité sociale. Les statistiques portent sur l’ensemble des 

travailleurs affiliés et enregistrés en tant que salariés dans le système de sécurité sociale, au 31 décembre de chaque année. 
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5.2.2. Analyse des afflux de travailleurs migrants, par catégorie de compétences142 

Cette section propose une analyse des afflux de travailleurs migrants, classés par 
principal niveau de compétences, ainsi que par pays d’origine. La Belgique, la 
République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne143, la Hongrie, 
l’Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, 
l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ont fourni des données relatives aux afflux de 
travailleurs migrants. Les données ont été ventilées selon l’origine du migrant (pays tiers 
ou État membre de l’UE) pour tous les États membres, sauf pour la Hongrie (2008), 
l’Irlande144, la Slovénie (2004-2005), la Lituanie et la Suède (2004-2009). 

Aucune statistique sur les travailleurs hautement qualifiés, qualifiés et faiblement 
qualifiés n’était disponible pour certaines années en Belgique, en Allemagne, en 
Finlande, en Irlande et en Suède. Les séries de données étaient également 
incomplètes pour les différentes catégories de compétences en France et en Lituanie. 
L’Estonie et la Lituanie n’ont pu fournir de données que sur les afflux totaux de 
migrants ressortissants de pays tiers (et donc aucune donnée sur les ressortissants de 
l’UE) sur la période 2004-2009. Seuls la France, l’Allemagne, Malte, la Slovaquie 
(2004-2009), la République tchèque (2007-2009), la Finlande (2004-2007), la 
Lituanie (2008-2009), l’Espagne (2005-2009) et la Suède (2009) ont pu fournir des 
données sur les flux de chercheurs. Les données relatives aux flux de travailleurs 
saisonniers n’étaient disponibles que pour la République tchèque et la Hongrie (2004-
2009), la France (2008-2009), la Lituanie (2008-2009), la Suède (2009), la Slovénie 
(2007-2009) et l’Espagne (2005-2009). 

En République tchèque, en Hongrie, en Slovénie et en Slovaquie, les chiffres 
présentés au sujet des afflux de travailleurs étaient très similaires à ceux relatifs aux 
effectifs de travailleurs. Pour la Slovaquie, cela semble s’expliquer en partie par le fait 
que les permis de travail ne sont délivrés que pour une période limitée, obligeant les 
migrants à introduire une nouvelle demande de permis de séjour et de travail, demande 
enregistrée en tant que nouvelle entrée de travailleur. En Hongrie, par exemple, les 
chiffres relatifs aux migrants hautement qualifiés étaient extrêmement similaires aux 
2 375 travailleurs ressortissants de pays tiers qui sont entrés dans l’État membre en 
2009, pour un effectif de 2 246 personnes. 

En Allemagne, les bases juridiques établies pour l’admission de ressortissants des pays 
tiers dans le pays ont été modifiées à plusieurs reprises ces dernières années, et par 
conséquent, certaines données sur les flux de travailleurs entrants et sortants sont 
incohérentes. 

En Irlande, le salaire annuel est utilisé comme valeur de référence pour désigner les 
compétences dans les données sur les flux de travailleurs145. Les données relatives aux 
salaires sont uniquement disponibles à partir de 2007. La France, l’Allemagne, la 
Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, la Slovénie et l’Espagne ont tous prévu une 
catégorie de compétences «inconnues» pour les migrants arrivant dans le pays et dont 
le niveau de compétences n’est pas connu. Au Luxembourg, la catégorie «Compétences  

                                                 
142  Les statistiques relatives aux afflux de travailleurs représentent le nombre total d’immigrants (diminués du nombre 

d’émigrants) ressortissants des pays tiers dans l’État membre pendant la période de référence. En fonction de l’État 
membre concerné, ces afflux sont ceux qui ont été réellement enregistrés, ou, dans certains cas, représentent 
uniquement des estimations. 

143  L’Allemagne n’a fourni des données qu’au sujet des afflux de ressortissants de pays tiers, vu qu’elle n’enregistre 
pas les niveaux de compétences des ressortissants de l’UE. 

144  En Irlande, seuls des ressortissants hors EEE et de l’UE-2 ont pu être identifiés. 
145  Enregistrements administratifs des octrois de permis de travail. 
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inconnues» est très conséquente et représente 80 % de l’ensemble des personnes 
affiliées à la sécurité sociale en 2004, contre 20 % en 2009. 

En Belgique et en Finlande, de même que pour les données fournies sur les effectifs 
de travailleurs migrants dans ces États membres, les afflux de migrants ressortissants 
des pays tiers sont nettement plus élevés pour les travailleurs qualifiés, suivis par les 
travailleurs hautement qualifiés. Pareillement, comme pour les données relatives aux 
effectifs de travailleurs migrants dans ces pays, les afflux de travailleurs migrants étaient 
plus importants pour les travailleurs qualifiés en République tchèque et en Hongrie, 
suivis par les travailleurs faiblement qualifiés. En Slovaquie, comme pour les données 
relatives aux effectifs, les afflux de travailleurs hautement qualifiés étaient plus 
importants que ceux de travailleurs qualifiés et faiblement qualifiés. Au Royaume-Uni, 
les travailleurs hautement qualifiés étaient très présents dans les afflux de migrants 
ressortissants de pays tiers, comme dans les effectifs de travailleurs migrants. 

En Slovénie, les données relatives aux afflux de travailleurs migrants ressortissants de 
pays tiers diffèrent de celles relatives aux effectifs: en effet, les premières indiquent que 
les travailleurs qualifiés sont le principal groupe de migrants arrivants, après celui des 
«compétences inconnues». À Malte, comme pour les données sur les effectifs, le 
nombre de ressortissants de l’UE et de pays tiers varie chaque année en ce qui concerne 
la proportion représentant chaque niveau de compétences. Par exemple, en 2004, les 
travailleurs hautement qualifiés originaires de l’UE et de pays tiers formaient le plus 
vaste groupe de migrants arrivants, mais en 2008, si c’était toujours le cas des citoyens 
de l’UE, les migrants des pays tiers, eux, étaient principalement des travailleurs 
qualifiés. 

En plus des statistiques fournies par les États membres et présentées dans le tableau 8, 
en Autriche, 21 200 permis de séjour ont été délivrés à de nouveaux arrivants issus de 
pays tiers en 2008, dont 15 400 permis délivrés à des personnes venues s’établir dans le 
pays146. Sur ces 15 400 nouveaux arrivants venus s’installer en Autriche, près de la 
moitié ont reçu leur permis sur la base d’un quota, soit en tant que travailleurs 
hautement qualifiés, soit en tant que membres de la famille d’un ressortissant de pays 
tiers installé dans l’État membre sans avoir fait l’objet d’un quota. En ce qui concerne les 
permis de séjour temporaires nouvellement délivrés, la majorité des 5 900 permis 
octroyés en 2008 concernaient des ressortissants de pays tiers travaillant de manière 
temporaire en Autriche. En Bulgarie, 692 permis de travail ont été délivrés à des 
ressortissants de pays tiers en 2009, soit une diminution par rapport aux 1 452 permis 
de travail délivrés en 2008. En ce qui concerne les qualifications, en 2009, le plus grand 
nombre de permis de travail a été octroyé à des travailleurs faiblement qualifiés (286). 
Le nombre de travailleurs qualifiés entrant en Bulgarie, lui, a diminué entre 2008 et 
2009, passant de 864 à 188. 
 

                                                 
146  Les données relatives aux flux de migrants en Autriche portent sur le nombre de permis d’établissement et de 

séjour octroyés aux ressortissants de pays tiers. 

 

 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 103 

 
Tableau 8: afflux de travailleurs migrants engagés, par grande catégorie de 
niveau de compétences, par État membre et par année 

 
 État membre Qualifications  Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Belgique Hautement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   3 124 3 577 3 137 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

   7 333 9 374 15 463 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   7 752 9 836 8 058 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

   108 035 164 373 152 860 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   248 393 354 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

   3 555 6 253 5 654 

 Total ressortissants d’États tiers      11 124 13 806 11 549 

 Total ressortissants de l’UE      118 923 180 000 173 977 

République tchèque Hautement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

5 684 5 743 5 987 7 225 10 459 7 500 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

9 625 9 490 17 222 18 860 18 557 13 282 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

18 044 19 207 20 987 36 713 58 070 18 561 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

43 174 53 022 83 545 89 786 82 059 48 327 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

13 142 22 873 26 388 44 158 70 979 44 756 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

13 945 24 261 37 579 49 941 49 239 28 642 

 Total ressortissants d’États tiers   36 870 47 823 53 362 88 096 139 508 70 817 
 Total ressortissants de l’UE   66 744 86 773 138 346 158 587 149 855 90 251 
Allemagne Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
   151 221 311 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

     14 816 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

     8 405 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

   29 652 30 380 2 856 

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

 Total ressortissants d’États tiers      29 803 30 601 26 388 
 Total ressortissants de l’UE         
Estonie Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
      

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

      

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

      

 
 

 
 

Ressortissants de 
l’UE 

      

Total ressortissants d’États tiers  2 985 2 935 3 347 3 049 2 542 1 795 
 Total ressortissants de l’UE         
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État membre Qualifications  Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Finlande Hautement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

477 507 623 760   

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

608 621 658 780   

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

413 624 639 1 043   

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

826 908 1 167 1 609   

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

408 546 703 1 117   

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

359 421 686 932   

 Total ressortissants d’États tiers   1 298 1 677 1 965 2 920   
 Total ressortissants de l’UE   1 793 1 950 2 511 3 321   
France Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
917 981 1 111 1 254 3 124 3 953 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

72 88 78 50 25 13 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

      

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

      

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

5 732 5 486 5 478 5 379 9 766 8 839 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

1 220 1 617 2 009 5 468 5 878 3 929 

 Total ressortissants d’États tiers   6 649 6 467 6 589 6 633 12 890 12 792 
 Total ressortissants de l’UE   1 292 1 705 2 087 5 518 5 903 3 942 
Hongrie Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
1 271 2 181 2 612 2 387 2 375 1 271 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

1 227 2 058 2 049 1 370  1 227 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

4 277 5 512 6 052 6 182 6 174 4 277 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

8 402 8 839 8 078 4 591  8 402 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

5 434 6 711 7 021 6 843 7 191 5 434 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

19 700 23 559 22 072 13 769  19 700 

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

6 172 814 1 500 1 651 1 849 6 172 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

31 945 20 496 19 528 17 530 24 217 31 945 

 Total ressortissants d’États tiers   17 154 15 218 17 185 17 063 17 589 17 154 
 Total ressortissants de l’UE   61 274 54 952 51 727 37 260 24 217 61 274 
Irlande Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
   645 643 311 

 
 

 
 

Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

   4 8 3 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   4 113 3 787 1 763 

 
 

 
 

Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

   65 99 55 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   2 791 3 361 1 268 
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Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

   46 38 146 

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

10 118 7 317 7 082 1 862 21 3 

 
 

 
 

Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

300 315 226 19   

 Total ressortissants d’États tiers   10 118 7 317 7 082 9 411 7 812 3 345 
Total ressortissants de l’UE-2  300 315 226 134 145 204 
 
 État membre Qualifications  Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Finlande Hautement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

477 507 623 760   

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

608 621 658 780   

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

413 624 639 1 043   

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

826 908 1 167 1 609   

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

408 546 703 1 117   

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

359 421 686 932   

 Total ressortissants d’États tiers   1 298 1 677 1 965 2 920   
 Total ressortissants de l’UE   1 793 1 950 2 511 3 321   
France Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
917 981 1 111 1 254 3 124 3 953 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

72 88 78 50 25 13 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

      

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

      

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

5 732 5 486 5 478 5 379 9 766 8 839 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

1 220 1 617 2 009 5 468 5 878 3 929 

 Total ressortissants d’États tiers   6 649 6 467 6 589 6 633 12 890 12 792 
 Total ressortissants de l’UE   1 292 1 705 2 087 5 518 5 903 3 942 
Hongrie Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
1 271 2 181 2 612 2 387 2 375 1 271 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

1 227 2 058 2 049 1 370  1 227 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

4 277 5 512 6 052 6 182 6 174 4 277 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

8 402 8 839 8 078 4 591  8 402 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

5 434 6 711 7 021 6 843 7 191 5 434 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

19 700 23 559 22 072 13 769  19 700 

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

6 172 814 1 500 1 651 1 849 6 172 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

31 945 20 496 19 528 17 530 24 217 31 945 

 Total ressortissants d’États tiers   17 154 15 218 17 185 17 063 17 589 17 154 
 Total ressortissants de l’UE   61 274 54 952 51 727 37 260 24 217 61 274 
Irlande Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
   645 643 311 

 
 

 
 

Ressortiss
ants  de 
l’UE-2 

   4 8 3 
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Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   4 113 3 787 1 763 

 
 

 
 

Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

   65 99 55 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   2 791 3 361 1 268 

 
 

 
 

Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

   46 38 146 

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

10 118 7 317 7 082 1 862 21 3 

 
 

 
 

Ressortiss
ants de 
l’UE-2 

300 315 226 19   

 Total ressortissants d’États tiers   10 118 7 317 7 082 9 411 7 812 3 345 
Total ressortissants de l’UE-2  300 315 226 134 145 204 
 

 
 
 État membre Qualifications  Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Lituanie Hautement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

250 314 263 261 295 301 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE

      

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

303 715 2 099 3 957 4 939 1 232 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

  1    

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 Total ressortissants d’États tiers   553 1 029 2 362 4 218 5 234 1 533 
 Total ressortissants de l’UE         
Malte Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
310 255 359 330 857 318 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

406 305 528 551 1 290 937 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

231 403 780 847 1 898 602 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

125 171 546 723 1 180 754 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

27 54 149 235 665 414 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

16 31 88 145 476 536 

 Total ressortissants d’États tiers   568 712 1 288 1 412 3 420 1 334 
 Total ressortissants de l’UE   547 507 1 162 1 419 2 946 2 227 
Suède Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
     3 232 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

     1 027 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

     2 907 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

      

 Total ressortissants d’États tiers        7 166 

 Total ressortissants de l’UE         



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 107 

Slovénie Hautement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   1 356 1 471 1 235 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

 259 306 173 141 346 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   19 833 24 527 15 673 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

 739 1 571 1 392 922 750 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

   16 989 20 272 12 613 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

 552 1 037 478 179 37 

 
 

Inconnu Ressortissants 
d’États tiers 

   22 507 39 045 29 226 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

 1 389 2 560 3 514 1 918 2 210 

 Total ressortissants d’États tiers      60 685 85 315 58 747 
 Total ressortissants de l’UE    2 939 5 474 5 557 3 160 3 343 
République slovaque Hautement qualifiés Ressortissants 

d’États tiers 
958 718 1 075 1 269 1 269 1 288 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

1 994 2 320 1 432 1 842 1 842 1 985 

 
 

Qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

324 785 716 1 241 1 241 870 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

689 1 914 2 293 5 645 5 645 3 589 

 
 

Faiblement qualifiés Ressortissants 
d’États tiers 

17 92 50 156 156 210 

 
 

 
 

Ressortissants 
de l’UE 

42 85 232 2 223 2 223 1 727 

Total ressortissants d’États tiers  1 299 1 595 1 841 2 666 2 666 2 368 
 Total ressortissants de l’UE   2 725 4 319 3 957 9 710 9 710 7 301 

 
 
Notes :  

1. Aucune statistique n’est fournie au sujet des travailleurs saisonniers et des chercheurs, en 
raison des différences de définitions entre les États membres. 

2. Pour la Belgique, les statistiques sont tirées du système LIMOSA. Nous avons réalisés nous-
mêmes les calculs relatifs aux catégories de compétences. 

3. Pour la République tchèque, les statistiques sont tirées du système OK-prace du ministère du 
travail et des affaires sociales. 

4. Pour la Finlande, les statistiques sont tirées de Statistics Finland. 
5. Pour la Hongrie, les statistiques ont été fournies par le service public de l’emploi. 
6. Pour la France, les statistiques sont tirées de l’enquête sur la population active. 
7. Pour l’Allemagne, les statistiques sont tirées du Registre central des étrangers. 
8. Pour l’Irlande, les statistiques sont tirées de statistiques administratives fournies par le 

ministère de l’entreprise, du commerce et de l’innovation. 
9. Pour la Lituanie, les statistiques sont tirées de la bourse nationale du travail et du ministère 

des migrations. 
10. Pour le Luxembourg, les statistiques proviennent de l’Inspection générale de la sécurité 

sociale (IGSS). Les statistiques «inconnues» (à savoir les codes CITP-88 manquants) 
représentaient 80 % en 2004, 41 % en 2005, 21 % en 2006, 18 % en 2007, 18 % en 2008 et 
20 % de l’ensemble des travailleurs affiliés auprès de la sécurité sociale en 2009. 

11. Pour Malte, la Slovénie et la Pologne, de plus amples informations sur les sources 
statistiques figurent dans les rapports nationaux. 

12. Pour la Suède et l’Estonie, les statistiques proviennent du Comité sur la migration. 
13. Pour la Slovaquie, les statistiques ont été fournies par l’Office du travail, des affaires sociales 

et de la famille. 
14. Pour l’Espagne, les statistiques sont tirées des permis de séjour délivrés aux ressortissants des 

pays tiers pendant l’année. Étant donné que la catégorie des «ressortissants de l’UE» risquerait 
d’être sous-estimée, parce qu’elle n’inclurait que les ressortissants des nouveaux États 
membres qui ont encore besoin d’un permis de séjour pendant la phase de transition, ce 
tableau ne comporte que les ressortissants de pays tiers. 

15. Pour le Royaume-Uni, les statistiques sont tirées de l’étude des flux de passagers 
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internationaux (International Passenger Survey, IPS). Elles sont datées du mois de juin de 
chaque année. Les données sur les afflux fournies par l’IPS montrent mieux les intentions des 
personnes entrant sur le territoire britannique que les réelles activités réalisées par les 
migrants au Royaume-Uni. 

 

5.2.2.1. Analyse des afflux de travailleurs migrants, par nationalité 

En ce qui concerne la nationalité des migrants qui arrivent dans les États membres de l’UE, le 
tableau 9 ci-dessous présente les premiers permis délivrés pour des activités rémunérées pour 
les dix principaux pays de nationalité des arrivants au niveau européen en 2009, selon les 
données fournies par Eurostat. Globalement, les trois principaux pays d’origine ont été l’Inde, 
la Chine et l’Ukraine. Ces résultats sont plus ou moins comparables à ceux obtenus pour les 
effectifs de travailleurs issus d’États tiers en République tchèque, en Hongrie, en Lituanie, 
en Irlande, à Malte et en Slovaquie, où l’Inde (Irlande, Royaume-Uni), la Chine (Hongrie, 
Irlande, Malte) et l’Ukraine (République tchèque, Hongrie, Lituanie, Slovaquie) figuraient 
parmi les trois principaux pays d’origine en 2009. Ces trois pays tiers ont également été les 
trois principaux pays d’origine des travailleurs acceptant un travail à l’étranger «pour d’autres 
raisons économiques». 
 
En ce qui concerne le nombre des permis de séjour délivrés à des travailleurs hautement 
qualifiés en 2009, les migrants issus d’Inde et des États-Unis arrivent en tête. Dans le même 
ordre d’idées, les chiffres présentés dans le tableau 7 ci-dessous, relatifs aux effectifs de 
travailleurs ventilés par principaux pays d’origine, indiquent que pour l’année 2009, les 
ressortissants américains figurent parmi les dix principaux pays en République tchèque, en 
Hongrie, en Irlande, en Lituanie, en Slovaquie et au Royaume-Uni. Par ailleurs, comme 
indiqué ci-dessus, les ressortissants indiens ont été le principal groupe d’arrivants au 
Royaume-Uni en 2009 et la majorité des travailleurs ressortissants des pays tiers étaient 
cette année-là des travailleurs hautement qualifiés. Signalons également que les pays dont 
étaient originaires le plus grand nombre de cadres hautement qualifiés arrivés en Lituanie 
entre 2005 et 2009 étaient la Biélorussie, la Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis, 
l’Ukraine et le Canada. Sur tous les pays d’origine recensés, la Russie, la Chine, les États-Unis 
et le Canada figurent en bonne place dans le tableau Eurostat150. 
 
Dans la plupart des États membres dont les données ont été ventilées en fonction de la 
provenance des travailleurs (pays tiers ou UE), les migrants provenant d’un État membre de 
l’UE ont été les plus nombreux, sauf en France, en Lituanie, en Pologne et en Espagne, où 
les ressortissants des pays tiers ont été les plus nombreux. 
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Tableau 9: Premiers permis (de séjour) délivrés pour l’exercice d’activités 

rémunérées, ventilés en fonction des dix principaux pays de citoyenneté 
au niveau européen et par type de permis de travail, en 2009   

 
Principaux 
pays 

 
  

Travailleurs hautement 
qualifiés 

Chercheurs Travailleurs saisonniers Autres motifs économiques 

Inde 63 240 Inde 11 764 Chine (y 
compris 
Hong-Kong) 

1 174 Albanie 17 475 Inde 46 731 

Chine                                       51 041                 États-Unis                                3 538                      Inde                                     651                      Maroc                                    8 197                   Chine                                      45 452 

Ukraine 45 778 Chine (y 
compris 
Hong-Kong) 

2 538 États-Unis 640 Thaïlande 5 949 Ukraine 42 923 

États-Unis 31 191 Pakistan 2 314 Brésil 295 Inde 3 951 États-Unis 26 842 

Albanie 27 044 Australie 2 168 Russie 274 Moldavie 3 100 Brésil 18 271 

Maroc 24 378 Nigeria 1 390 Japon 264 Ukraine 2 349 Moldavie 17 290 

Moldavie 20 786 Afrique du Sud 1 320 Iran 248 Serbie 1 958 Philippines 16 456 

Brésil 19 232 Japon 1 108 Algérie 201 Colombie 1 528 Pérou 16 208 

Australie 18 104 Canada 1 087 Canada 189 Tunisie 1 480 Maroc 16 007 

Philippines 17 077 Russie 1 037 Mozambique 159 Macédoine 1 443 Australie 15 836 

Total 554 744 Total 38 556 Total 6 158 Total 53 694 Total 450 843 

Source: Données d’Eurostat 

 

Notes: 

1. Chypre n’est pas comprise dans les chiffres totaux, aucune donnée n’étant disponible la 
concernant. 

2. Travailleurs hautement qualifiés: aucune donnée Eurostat n’est disponible pour la Bulgarie, 
l’Estonie, l’Italie, Chypre, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Finlande. 

3. Chercheurs: aucune donnée n’est disponible pour la Bulgarie, Chypre, le Portugal, la Pologne, la 
Roumanie, la Finlande et le Royaume-Uni. 

4. Travailleurs saisonniers: aucune donnée n’est disponible pour l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la 
République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni. 

5. Autres motifs économiques: aucune donnée n’est disponible pour la Bulgarie, Chypre et la 
Roumanie. 
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5.2.3. Analyse des emplois vacants dans les États membres 

En ce qui concerne le nombre des emplois vacants ventilés en fonction des niveaux de 
compétences, le tableau 10 ci-dessous présente un aperçu des postes vacants notifiés 
entre 2004 et 2009 pour les travailleurs hautement qualifiés, qualifiés et faiblement 
qualifiés dans les États membres. 

Tableau 10 :   Emplois vacants147  et taux de vacance148 de 2004 à 2009149 

 
État 
membre 

Niveau de 
compétences 

Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Autriche Hautement qualifiés Postes vacants      16 464 
  Taux de vacance       
 Qualifiés Postes vacants      8 119 
  Taux de vacance       
 Faiblement qualifiés Postes vacants      6 489 
  Taux de vacance       
 Total Postes vacants 46 447 50 722    52 719 
  Taux de vacance 1.5 1.4    1.5 
Bulgarie* Hautement qualifiés Postes vacants  9 009 8 431 9 463 9 720  

  Taux de vacance  1.41 1.38 1.43 1.46  
 Qualifiés Postes vacants  9 623 9 813 12 148 10 840  
  Taux de vacance  0.87 0.83 0.98 0.83  
 Faiblement qualifiés Postes vacants  2 542 1 520 2 628 2 240  
 
 

 
 

Taux de vacance  0.7 0.4 0.7 0.6  
 Total Postes vacants  21 174 19 764 24 239 22 800  
  Taux de vacance  1.08 1.03 1.12 1.07  
République 
tchèque 

Hautement qualifiés Postes vacants  9 827 16 974 21 207 15 691 9 643 

 Qualifiés Postes vacants  29 542 61 734 92 199 53 285 13 003 
 Faiblement qualifiés Postes vacants  10 231 14 096 27 749 22 184 8 258 
 Total Postes vacants  49 600 92 804 141 155 91 160 30 904 
Chypre * Hautement qualifiés Postes vacants   1 172 2 347 2 156  
  Taux de vacance   4.44 3.42 2.7  
 Qualifiés Postes vacants   1 139 7 864 8 005  
  Taux de vacance   1.11 6.41 5.72  
 Faiblement qualifiés Postes vacants   631 3 109 2 281  
  Taux de vacance   1.5 6.8 4.8  
 Total Postes vacants   2 942 13 320 12 442  
  Taux de vacance   2.52 5.98 5.03  
Estonie Hautement qualifiés Postes vacants 553 905 965 905 905 886 
 
 

Qualifiés Postes vacants 3 881 6 539 9 694 6 539 6 539 3 561 

 
 

Faiblement qualifiés Postes vacants 1 418 2 186 3 121 2 186 2 186 656 

 
 

Total Postes vacants 5 852 9 630 13 780 9 630 9 630 5 103 

                                                 
147  On entend par emploi vacant un poste nouvellement créé, non occupé ou sur le point de se libérer : 

i) pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise 
concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires; et 

ii) qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé. Selon cette définition, 
les emplois vacants devraient être accessibles aux candidats n’appartenant pas à l’entreprise 
concernée. Cela n’empêche toutefois pas l’employeur de pouvoir nommer un candidat interne à 
ce poste. Les postes à pourvoir uniquement accessibles aux candidats internes ne doivent pas 
être considérés comme des emplois vacants. 

148  Le taux de vacance (TV) mesure le pourcentage total d’emplois non pourvus, conformément à la définition 
de l’emploi vacant indiquée ci-dessus, exprimé tel que  TV = nombre d’emplois vacants/ (nombre de postes 
occupés + nombre d’emplois vacants) * 100. 

149  Statistiques fournies pour les années 2004 à 2009, lorsqu’elles étaient disponibles. 
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Finlande* Hautement qualifiés Postes vacants 13 226 14 355 17 097 19 481 20 333  
  Taux de vacance 1.36 1.51 1.92 2.1 2.15  
 Qualifiés Postes vacants 19 258 21 498 25 438 27 202 25 461  
  Taux de vacance 2.79 2.07 2.66 2.79 2.57  
 Faiblement qualifiés Postes vacants 3 806 4 276 5 909 5 268 5 752  
 
 

 
 

Taux de vacance 1.9 2.1 3 2.6 2.7  

 
 

Total Postes vacants 36 290 40 129 48 444 51 951 51 546  

 
 

 
 

Taux de vacance 2.17 1.87 2.44 2.51 2.42  

 

 
État 
membre 

Niveau de 
compétences 

Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Grèce* Hautement qualifiés Postes vacants  4 991 11 283  4 471  
  Taux de vacance  1.31 1.31  0.55  
 Qualifiés Postes vacants  12 372 36 579  17 209  
  Taux de vacance  0.87 2.24  1.17  
 Faiblement qualifiés Postes vacants  6 132 11 909  11 093  
  Taux de vacance  3 5.1  5.7  
 Total Postes vacants  23 495 59 771  32 773  
  Taux de vacance  1.52 2.63  2.62  
Hongrie* Hautement qualifiés Postes vacants    14 698   
  Taux de vacance    1.62   
 Qualifiés Postes vacants    16 935   
  Taux de vacance    1.32   
 Faiblement qualifiés Postes vacants    5 412   
  Taux de vacance    1.4   
 Total Postes vacants    37 045   
  Taux de vacance    1.45   
Hongrie Hautement qualifiés Postes vacants 1 424 1 691 1 209 1 069 753 885 
 Qualifiés Postes vacants 11 143 12 023 11 469 7 531 6 104 4 472 
 Faiblement qualifiés Postes vacants 17 944 19 149 14 880 11 602 8 598 4 677 
 Total Postes vacants 30 511 32 863 27 558 20 202 15 455 10 034
Irlande Hautement qualifiés Postes vacants 10 096 14 641 20 929 21 490 16 345 11 395 
 Qualifiés Postes vacants 64 206 84 472 94 422 108 008 72 499 41 084 
 Faiblement qualifiés Postes vacants 10 655 11 859 11 273 11 805 7 408 2 708 
 Total Postes vacants 84 957 110 126 624 141 303 96 252 55 187
Italie Hautement qualifiés Postes vacants   9 380 14 400 12 390 9 870 
 Qualifiés Postes vacants   109 400 149 770 155 450 110 470
 Faiblement qualifiés Postes vacants   44 160 63 410 61 950 38 280 
 Total Postes vacants 162 940 227 580 229 790 158 
Pologne Hautement qualifiés Postes vacants  13 900 19 500 39 600 34 400 21 900 
 Qualifiés Postes vacants  25 400 45 200 137 300 100 900 36 100 
 Faiblement qualifiés Postes vacants  3 900 5 800 21 900 14 700 6 100 
 Total Postes vacants 43 200 70 500 198 800 150 000 64 100
République 
slovaque 

Hautement qualifiés Postes vacants 5 296 6 260 5 637 6 225 8 300 5 059 

 Qualifiés Postes vacants 5 708 7 214 8 613 11 743 12 518 8 998 
 Faiblement qualifiés Postes vacants 399 533 978 1 225 2 004 1 490 
 Total Postes vacants 11 403 14 007 15 228 19 193 22 822 15 547
Espagne Hautement qualifiés Postes vacants   56 185 61 916 49 671 45 414 
 Qualifiés Postes vacants   241 118 286 390 175 449 151 138
 Faiblement qualifiés Postes vacants   96 285 90 389 71 661 66 823 
 Total Postes vacants 393 588 438 695 296 781 263 
Lettonie * Hautement qualifiés Postes vacants  5 155 6 791 7 844 4 784  
  Taux de vacance  1.48 1.83 1.89 1.16  
 Qualifiés Postes vacants  5 782 10 295 10 026 4 564  
  Taux de vacance  1.31 2.36 2.27 1.07  
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 Faiblement qualifiés Postes vacants  1 030 1 991 2 097 1 046  
  Taux de vacance  1 1.7 1.7 0.8  
 Total Postes vacants  11 967 19 077 19 967 10 394  
  Taux de vacance  1.36 2.1 2.06 1.09  
Lituanie* Hautement qualifiés Postes vacants  2 754 4 505 6 842 7 415  
  Taux de vacance  0.61 0.95 1.32 1.44  
 Qualifiés Postes vacants  4 210 12 361 16 728 11 839  
  Taux de vacance  0.75 2.41 3.09 2.18  
 Faiblement qualifiés Postes vacants  674 2 232 2 889 2 403  
  Taux de vacance  0.4 1.4 1.9 1.6  
 Total Postes vacants  7 638 19 098 26 459 21 657  
  Taux de vacance  0.67 1.95 2.51 1.86  

 

État 
membre 

Niveau de 
compétences 

Données 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pays-Bas* Hautement qualifiés Postes vacants   88 900    
  Taux de vacance       
 Qualifiés Postes vacants   94 000    
  Taux de vacance       
 Faiblement qualifiés Postes vacants   17 500    
  Taux de vacance       
 Total Postes vacants   200 400    
  Taux de vacance       
Roumanie* Hautement qualifiés Postes vacants    37 353 38 633  
  Taux de vacance    2.68 2.68  
 Qualifiés Postes vacants    46 980 41 991  
  Taux de vacance    1.81 1.62  
 Faiblement qualifiés Postes vacants    11 639 11 598  
  Taux de vacance    2 1.9  
 Total Postes vacants    95 972 92 222  
  Taux de vacance    2.17 2.1  
Slovénie * Hautement qualifiés Postes vacants 1 604 1 888 1 892 1 958 1 720  
  Taux de vacance 0.63 0.73 0.72 0.67 0.57  
 Qualifiés Postes vacants 3 070 3 860 4 353 4 939 4 316  
  Taux de vacance 0.87 1 1.15 1.32 1.1  
 Faiblement qualifiés Postes vacants 1 312 1 476 1 736 1 977 1 786  
  Taux de vacance 1.6 1.8 2 2.1 1.8  
 Total Postes vacants 5 986 7 224 7 981 8 874 7 822  
  Taux de vacance 0.97 1.09 1.23 1.35 1.14  
Royaume-
Uni 

Hautement qualifiés Postes vacants 39 464 31 839 39 066 60 070 68 354 56 688 

 Qualifiés Postes vacants 148 846 138 140 381 231 259 206 055 140 519 
 Faiblement qualifiés Postes vacants 87 885 66 237 64 019 98 631 105 519 56 156 
 Total Postes vacants 276 195 236 243 466 389 960 379 928 253 

*Sur la base de données Eurostat (en date du mois de novembre 2010). 

Notes :  

1. L’Italie a fourni des chiffres représentant les besoins annuels de main-d’œuvre 
étrangère supplémentaire, ventilés par qualifications – y compris les travailleurs 
saisonniers – pour 2008 et 2009. 

2. L’Estonie et la Pologne ont initialement fourni des chiffres regroupés en fonction 
d’une classification correspondant à la nomenclature CITP-88. Le regroupement 
effectué dans le présent tableau est conforme au cahier des charges de l’étude. Les 
forces armées ne sont pas incluses dans le tableau. 

3. L’Allemagne, le Luxembourg et la Lituanie ont fourni des données relatives aux 
postes non pourvus/nouveaux emplois vacants sur la base de la nomenclature NACE 
et le Portugal a fourni des données basées sur la nomenclature NACE rév. 3, mais 
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n’a pas pu les regrouper en fonction des niveaux de compétences. Pour la Lituanie, 
il a été possible d’utiliser des données Eurostat à la place. 

4. Pour l’Irlande, les données ne sont pas des chiffres complets au niveau national et 
doivent être uniquement considérés comme indicatives. 

5. Pour l’Autriche, les données de 2004 portent sur la moyenne des 2, 3 et 
4e trimestres 2004. Les données pour 2005 ne portent que sur le 1er trimestre 2005. 
Les données pour 2009 sont tirées de l’enquête sur les vacances d’emploi 2009. 

 
En 2009, le nombre d’emplois vacants dans les États membres a varié entre 5 103 
postes (Estonie) et 263 375 postes (Espagne). Le Royaume-Uni a également 
enregistré un nombre élevé de postes vacants (253 363). En République tchèque, en 
Estonie, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Pologne, en Slovaquie, en Espagne 
et au Royaume-Uni, le nombre d’emplois vacants a diminué entre 2008 et 2009, 
passant par exemple de 150 000 postes (2008) à 64 100 postes (2009) en Pologne. En 
Italie, une diminution de près de 70 000 emplois vacants a été enregistrée, de 
229 790 postes en 2008 à 158 620 postes en 2009. 

En République tchèque, les travailleurs  qualifiés formaient en 2005 l’effectif de 
travailleurs migrants le plus considérable, et le nombre d’emplois qualifiés vacants est 
également le plus élevé pour cette même année. Entre 2006 et 2009, les travailleurs 
faiblement qualifiés représentaient le plus vaste effectif de travailleurs migrants dans cet 
État membre, les emplois vacants dans ce secteur étant moins nombreux que dans celui 
des travailleurs hautement qualifiés. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 
travailleurs issus des pays tiers satisfont la demande de main-d’œuvre faiblement 
qualifiée dans le pays, faisant ainsi baisser le nombre de postes à pourvoir pour ce 
niveau de compétences. 

En Espagne, le nombre des emplois vacants destinés à des travailleurs hautement 
qualifiés a diminué entre 2007 et 2009, passant de 61 916 postes (2007) à 45 414 
postes (2009). Pendant cette même période, l’effectif des travailleurs migrants du 
secteur hautement qualifié a augmenté, passant de 37 427 postes en 2007 à 
43 394 postes en 2009. Cette augmentation de l’effectif pourrait indiquer que la 
demande de main-d’œuvre hautement qualifiée a été satisfaite grâce au recrutement de 
ressortissants des pays tiers. Néanmoins, ce sont les emplois qualifiés qui affichent le 
taux de vacance le plus élevé, ce qui signifie que les professions qualifiées, en plus d’être 
la catégorie employant le plus de personnes en Espagne, est également celle dont le 
nombre d’emplois vacants est le plus élevé, par rapport au nombre de travailleurs déjà 
recrutés dans ces professions. La catégorie des postes qualifiés souffre donc plus de la 
pénurie que les autres catégories. On pourrait considérer à cet égard qu’il existe une 
inadéquation entre l’offre et la demande de compétences en raison d’un manque de 
certaines compétences ou aptitudes spécifiques entraînant un chômage structurel dans 
ces secteurs de l’économie. 

Au Royaume-Uni, l’effectif des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers a 
augmenté, passant de 534 740 travailleurs en 2007 à 561 270 travailleurs en 2009. En 
ce qui concerne les emplois vacants recensés pour ces années, les postes hautement 
qualifiés ont diminué, passant de 68 354 unités en 2008 à 56 688 postes en 2009, ce qui 
pourrait indiquer que certaines pénuries ont été résorbées. 

Le tableau 11 ci-dessous présente le nombre d’emplois vacants ventilés en fonction 
d’activités économiques spécifiques, par catégories NACE150. À noter que ces 

                                                 
150  Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE). Les 

statistiques servent à diviser en catégories les activités économiques des employeurs. 
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statistiques ne peuvent être comparées avec celles du tableau 6 ci-dessus relatives à 
l’effectif de travailleurs migrants ventilé en fonction de professions spécifiques, en 
raison des différences entre les ventilations selon les professions et les ventilations selon 
les activités économiques (NACE). On peut toutefois formuler certaines constatations 
d’ordre général. 

Pour les activités NACE relatives à l’hébergement et à la restauration, très peu d’emplois 
vacants ont été recensés en Slovénie et en Slovaquie en 2009, avec un taux de 0,7 % 
dans les deux États membres. Ce faible nombre de postes vacants pourrait 
éventuellement s’expliquer par le grand nombre de ressortissants de pays tiers qui 
occupaient ces postes pendant la même période. En ce qui concerne les professions 
médicales, un certain nombre de ressortissants des pays tiers occupaient des postes de 
docteurs en médecine, de cadres infirmiers et de sages-femmes en Slovaquie. En ce qui 
concerne les activités pour la santé humaine au sens de la classification NACE, on a 
enregistré un taux de vacance de 0,8 %.  

S’agissant de l’existence d’un nombre élevé d’emplois vacants dans les États membres 
ventilés par type d’activité économique, un nombre élevé de postes vacants a été 
constaté en République tchèque pour les activités relatives à la construction et à 
l’industrie, bien qu’une baisse ait été enregistrée entre 2008 et 2009, le nombre de 
postes vacants dans le secteur de la construction étant passé de 21 960 à 9 537. Il est 
toutefois difficile de déterminer, à partir des tableaux, si cette diminution du nombre 
d’emplois vacants s’explique par la présence de ressortissants des pays tiers dans ces 
activités ou si d’autres facteurs entrent en jeu. 
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Tableau 11 : emplois vacants (en nombre et en taux) dans les États membres, 
ventilés par type d’activité économique (NACE) – 2008 et 2009 

État membre Année Nombre 
/Taux 

Ensemble 
des 
activités 
NACE 

Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 

Industrie 
(sauf 
construction) 

Construction Commerce, 
transport, 
hébergement et 
activités de 
restauration 

Information et
communication 

Activit
és 
financi
ères et 
d’assu
rances

Autriche156 2009 Nombre 52 719 N.A. 9 134 33.680 
  Taux 1.5 N.A. 1.0 2.1 
Bulgarie 2009 Nombre 17 291 346 3 760 335 2 819 90 503 
  Taux 0.7 0.5 0.6 0.2 0.4 0.2 1 
Républiq
ue 

2009 Nombre 48 883 2 291 10 602 9 537 10 044 952 830 

  Taux 1.2 1.8 0.8 3 1.1 0.9 1 
 2008 Nombre 139 701 4 621 53 689 21 960 27 309 2 639 1 097 
  Taux 3.2 3.5 3.6 6.9 2.9 2.7 1.2 
Estonie 2009 Nombre : : 493 : 769 205 : 
  Taux 0.9 0.5 0.4 0.4 0.6 1.4 0.7 
 2008 Nombre 14 697 289 3 161 768 2 805 455 : 
  Taux 2.5 1.9 2.3 1.4 1.8 3 1.7 
Allemagne 2008 Nombre 1 089 726 : : 38 871 94 960 : 12 681 
  Taux 3.1 : : 2.0 1.7 : 1.1 
Lituanie 2009 Nombre 5 833 70 1 565 283 807 159 201 
  Taux 0.5 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.1 
 2008 Nombre 22 118 279 5 448 2 059 5 089 339 666 
  Taux 1.7 0.9 2.1 1.7 1.3 1.4 3.2 
Luxembourg 2009 Nombre 1 552 9 60 86 324 68 145 
  Taux 0.5 0.7 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 
Pays-Bas 2009 Nombre 124 400 1 800 8 900 6 000 30 400 5 500 7 200 
  Taux 1.6 : : : : : : 
Portugal 2009 Nombre : : 1 722 1 490 4 180 800 : 
  Taux : : 0.2 0.4 0.5 1.4 0.2 
 2008 Nombre : : 2 561 1 864 6 141 862 : 
  Taux : : 0.4 0.5 0.7 1.5 0.3 
Roumanie 2009 Nombre 38 625 1 126 8 339 2 057 3 165 577 986 
  Taux 0.9 1.4 0.6 0.6 0.3 0.5 1 
 2008 Nombre 92 222 1 585 23 691 5 903 7 025 676 2 655 
  Taux 1.9 1.8 1.6 1.5 0.6 0.6 2.5 
Slovénie 2009 Nombre 4 977 39 821 1 019 1 329 69 130 
  Taux 0.6 0.7 0.4 1.2 0.7 0.3 0.5 
 2008 Nombre 7 822 50 1 451 1 839 1 998 109 197 
  Taux 0.9 0.9 0.6 2 1 0.5 0.8 
Républi 2009 Nombre 17 310 136 2 223 898 3 482 240 534 
  Taux 1 0.3 0.5 0.7 0.7 0.6 1.5 
 2008 Nombre 24 798 192 5 477 1 623 4 995 228 924 
  Taux 1.3 0.3 1.1 1.2 1 0.6 2.6 
Finlande 2009 Nombre : 554 3 439 1 934 7 986 : : 
  Taux 1.6 1.6 0.9 1.5 1.7 2.4 0.8 
Suède 2009 Nombre 33 587 207 3 345 1 534 6 735 2 174 714 
  Taux 0.8 0.6 0.5 0.7 0.8 1.4 0.8 
Royaum
e-Uni 

2009 Nombre : : 28 500 10 500 144 000 16 750 21 500 

  Taux : : 1 0.8 1.9 1.7 2.1 
 2008 Nombre : : 51 500 21 500 200 250 25 000 35 250 
  Taux : : 1.7 1.5 2.6 2.4 3.3 
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Tableau 11 (2): emplois vacants (en nombre et en taux) dans les États 
membres, ventilés par type d’activité économique (NACE) – 2008 et 2009 

activité (NACE), 2008 et 2009       

État membre Année Nombre 
/Taux 

Ensemble 
des 
activités 
NACE 

Activités 
immobilière
s 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques; 
activités de 
services 
administratifs 
et de soutien 

Administration 
publique et 
défense; 
sécurité sociale 
obligatoire 

Enseigneme
nt 

Santé 
humaine et 
action 
sociale 

Arts, 
spectacl
es et 
activités 
récréativ
es; 
autres 
activités 
de 
services 

Autriche151 
 

2009 Nombre 52 719 (voir à gauche) 9 905 

  Taux 1.5 (voir à gauche) 0.9 
Bulgarie 2009 Nombre 17 291 85 466 3 909 1 216 3 246 516 
  Taux 0.7 0.5 0.3 3 0.7 2.5 0.9 

Républiq
ue 
tchèque

2009 Nombre 48 883 2 942 5 384 1 581 1 003 2 642 1 076 

  Taux 1.2 10.2 2.4 0.5 0.3 0.9 0.9 
 2008 Nombre 139 701 6 415 12 931 2 153 1 657 3 120 2 112 
  Taux 3.2 20.2 5.7 0.7 0.6 1 1.8 
Estonie 2009 Nombre : : 405 968 788 326 290 
  Taux 0.9 0.5 0.9 2.7 1.4 0.9 1.7 
 2008 Nombre 14 697 : 980 2 905 1 540 823 711 
  Taux 2.5 0.8 2 7.5 2.6 2.4 3.9 
Allemagne154 2008 Nombre : 421 908 : 35 586 : : : 
  Taux : 8.4 : 1.3 : : : 
Lettonie 2009 Nombre 2 375 73 264 802 94 213 79 
  Taux 0.3 0.3 0.5 1.1 0.1 0.4 0.2 
 2008 Nombre 10 559 267 814 2 413 701 925 376 
  Taux 1 0.8 1.2 3 0.7 1.5 0.8 
Lituanie 2009 Nombre 5 833 48 409 1 012 390 618 271 
  Taux 0.5 0.3 0.5 1.2 0.2 0.6 0.8 
 2008 Nombre 22 118 54 1 189 4 234 835 1 354 573 
  Taux 1.7 0.3 1.3 4.7 0.5 1.4 1.5 
Luxembourg 2009 Nombre 1 552 20 393 139 59 203 49 
  Taux 0.5 1 0.9 0.4 2.3 0.8 0.7 
Pays-Bas 2009 Nombre 124 400 1 100 20 700 13 600 3 800 20 300 5 000 
  Taux 1.6 : : : : : : 

Portugal 2009 Nombre  : : 2 129  : 285 330 412 
  Taux  : 0.2 0.7  : 0.3 0.2 0.5 
 2008 Nombre  : : 2 812  : 401 381 424 
  Taux  : 0.2 0.9  : 0.5 0.3 0.5 
Roumanie 2009 Nombre 38 625 37 2 206 6 989 2 272 10 399 472 
  Taux 0.9 0.2 0.8 2.1 0.6 3.4 0.7 
 2008 Nombre 92 222 132 4 330 20 312 5 752 19 090 1 071 
  Taux 1.9 0.6 1.6 6 1.4 6.3 1.6 
Slovénie 2009 Nombre 4 977 33 779 78 380 186 118 
  Taux 0.6 0.8 1.1 0.2 0.6 0.4 0.4 
 2008 Nombre 7 822 48 1 253 121 344 248 166 
  Taux 0.9 1.1 1.8 0.3 0.6 0.5 0.6 

Républiqu
e slovaque 

2009 Nombre 17 310 37 514 7 359 450 1 114 323 

  Taux 1 0.2 0.4 4.8 0.3 0.8 0.7 
 2008 Nombre 24 798 128 964 8 369 420 990 488 
  Taux 1.3 0.8 0.7 5.5 0.3 0.7 0.9 

                                                 
151  Pour l’Autriche, en raison d’erreurs d’échantillonnage, les emplois vacants ne peuvent pas être présentés 

pour chaque section NACE. 
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Finlande 2009 Nombre : : 4 720 1 732 2 277 7 413 1 730 
  Taux 1.6 1.8 1.7 1.1 1.2 2.3 1.8 
Suède 2009 Nombre 33 587 520 6 773 1 283 3 130 4 914 2 251 
  Taux 0.8 1 1.6 0.9 0.8 0.5 1.7 

Royaume
-Uni 

2009 Nombre  : 6 000 53 250 25 000 54 500 64 250 20 000 

  Taux  : 1.9 1.4 1.7 2.2 1.8 1.6 
 2008 Nombre  : 8 000 90 250 26 750 55 000 77 500 25 750 
  Taux  : 2.4 2.2 1.8 2.2 2.2 2.1 

 

6. COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS EN MATIÈRE 
DE MIGRATION ÉCONOMIQUE 

Ce chapitre donne un aperçu de la coopération mise en place entre les États membres et 
les pays tiers aux fins de la migration économique. Nous commencerons par décrire les 
accords de coopération conclus avec les pays tiers, ainsi que leurs incidences sur la 
migration professionnelle (section 6.1). Les mécanismes mis en place pour éviter la fuite 
et le gaspillage des cerveaux seront ensuite abordés (section 6.2). Au niveau de l’UE, les 
accords de coopération mis en place dans ce cadre incluent les partenariats sur la 
mobilité152, qui, à ce jour, ont déjà été conclus avec la Moldavie et le Cap Vert 
(mai 2008) ainsi qu’avec la Géorgie (novembre 2009), tandis que des négociations sont 
en cours avec l’Arménie et le Ghana. Ces partenariats de mobilité, qui visent à améliorer 
la gestion des flux de migration et à lutter contre l’immigration illégale, servent 
également à offrir aux ressortissants de ces pays tiers un meilleur accès à l’UE. Ils 
comprennent une série d’engagements pris par les pays signataires, notamment la 
réadmission des ressortissants nationaux et de ceux des pays tiers ayant traversé leur 
territoire avant leur entrée dans les États membres de l’UE, l’organisation de campagnes 
d’information ciblées visant à décourager l’immigration illégale, le renforcement des 
contrôles aux frontières et l’intensification de la lutte contre les faux papiers. En ce qui 
concerne la migration professionnelle, l’UE offre aux ressortissants de ces pays tiers des 
possibilités de mobilité accrue vers l’UE, et notamment un meilleur accès aux marchés du 
travail des États membres, un traitement plus privilégié en ce qui concerne les conditions 
d’admission de certaines catégories de migrants et des mesures visant à limiter la fuite 
des cerveaux. L’UE accorde également de plus en plus d’importance à la «migration 
circulaire» et la Commission a financé plusieurs projets pilotes dans ce domaine, 
établissant ainsi une coopération entre les États membres et les pays tiers. La migration 
circulaire et les formes temporaires de migration ont fait l’objet d’une autre étude du 
REM, réalisée en 2010153. 

6.1. Accords de coopération avec les pays tiers 

L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Hongrie, 
l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie, la Slovaquie, 
l’Espagne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni ont conclu des accords de 
coopération avec des pays tiers, mais peu d’entre eux portent directement sur la 

                                                 
152  Ces partenariats visent à établir le cadre global servant à organiser les différentes formes de circulation 

légale entre l’UE et les pays tiers. Ces partenariats ont pour vocation d’être conclus avec les pays tiers 
engagés dans la lutte contre l’immigration illégale et doivent inclure des mécanismes efficaces de 
réadmission. 

153  L’étude réalisée en 2010 par le REM au sujet de la migration circulaire et temporaire vise à mieux 
comprendre les caractéristiques de la migration professionnelle temporaire et des schémas migratoires 
circulaires/répétitifs des ressortissants des pays tiers. Tous les rapports nationaux élaborés dans le cadre de 
cette étude du REM sont consultables à l’adresse http://www.emn.europa.eu (rubrique «EMN Studies»). 
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migration professionnelle. L’Irlande, la Lituanie et les Pays-Bas ont reconnu que la 
coopération avec les pays tiers dans le domaine de la migration professionnelle n’était 
pas très avancée. La Lituanie et les Pays-Bas ont pour leur part indiqué que ces 
politiques devaient être mieux développées. 

L’Autriche, la Belgique, la Lituanie et les Pays-Bas ont déjà conclu par le passé des 
accords de coopération visant à aider les migrants professionnels à entrer sur leur 
territoire; récemment, ils ont contribué au remodelage de leurs politiques de migration 
professionnelle. L’Autriche a créé des centres de recrutement locaux en Turquie ainsi 
qu’en ex-Yougoslavie, suite à l’accord de Raab-Olah conclu en 1961 afin de mettre en 
place un système rotatif de «travailleurs invités». Le service autrichien de la migration 
professionnelle a d’abord commencé par recruter principalement des ouvriers masculins 
pour les secteurs de la construction, de l’industrie et de l’agriculture; ensuite, de plus en 
plus d’ouvrières féminines ont été engagées pour les secteurs du textile, des soins de 
santé et des services. Par ailleurs, à l’époque des «travailleurs invités», dans les années 
60, la Belgique a conclu un certain nombre d’accords internationaux en matière 
d’emploi, notamment avec l’Algérie, la Yougoslavie, la Turquie et le Maroc, contenant des 
dispositions relatives au besoin de main-d’œuvre de la Belgique et à la sélection et à la 
migration des travailleurs. Ces accords couvraient également les conditions relatives au 
salaire, aux conditions de séjour et au logement des travailleurs. 

6.1.1.  Accords de coopération portant notamment sur l’emploi et la migration 
professionnelle 

Plusieurs États membres (Belgique, République tchèque, Finlande, France, 
Allemagne, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie et Espagne) 
ont conclu avec des pays tiers des accords de coopération portant spécifiquement sur 
l’emploi et la migration professionnelle. Dans bon nombre de ces États membres 
(République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Lituanie, Slovénie, Portugal, 
Espagne), les accords conclus avec des pays tiers sont principalement fondés sur des 
liens historiques et/ou de proximité (p.ex. pour les pays voisins). Ainsi, la France a 
conclu des accords avec d’anciennes colonies comme le Sénégal ou le Cameroun, en vue 
de mettre en place une gestion concertée des flux migratoires entre les États. Ces 
accords ont pour but de faciliter les procédures d’admission des employés et des 
travailleurs temporaires en spécifiant, pour chaque pays, un certain nombre de 
professions pour lesquelles la situation de l’emploi ne peut pas servir de motif à un refus 
du permis de séjour. Les listes, négociées avec ces États, sont ajoutées à la liste des 
30 professions décrite ci-dessus à la section 4.1.1. Par ailleurs, en ce qui concerne la 
migration circulaire, un accord a été conclu entre la France et Maurice au sujet du droit 
de séjour et de la migration circulaire des professionnels. En République tchèque, 
avant l’adhésion du pays à l’UE, une étroite collaboration a été mise en place avec les 
principaux pays d’origine des migrants économiques, dans le cadre des traités 
internationaux signés avec l’Ukraine et la Slovaquie. La Finlande a également conclu 
un accord avec la Russie, aux termes duquel le ministère des affaires étrangères accorde 
un financement destiné à la coopération régionale entre la Finlande orientale et la 
République de Carélie, afin d’encourager la mobilité des étudiants et des travailleurs 
qualifiés entre ces deux régions voisines.  

En Allemagne, des accords bilatéraux portant sur l’accès des travailleurs au marché du 
travail ont été conclus avec la majorité des pays d’Europe centrale et orientale. Basés sur 
des systèmes de quotas, ces accords comportent notamment des dispositions relatives 
aux travailleurs contractuels, permettant aux entreprises de détacher pendant une brève 
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période de temps leurs travailleurs en Allemagne afin de travailler en collaboration avec 
une entreprise allemande154. Des accords ont également été conclus au sujet de 
l’engagement de «travailleurs invités», pour une période maximale de 18 mois, dans le 
but de permettre à ceux-ci de suivre une formation professionnelle et linguistique 
poussée. Ces accords n’ont été que partiellement utilisés en Allemagne: seuls 
742 «travailleurs invités» ont été recensés en 2008, alors que le quota avait été fixé à 
11 050.  

La Slovénie a élaboré en 2010 un projet d’accord bilatéral sur l’emploi avec la Bosnie-
Herzégovine, alors qu’un accord bilatéral avec la Macédoine avait déjà été ratifié en 
2008. En Italie, des quotas préférentiels ont été attribués à certaines catégories 
spécifiques de travailleurs issus des pays tiers, en particulier les ressortissants des pays 
tiers avec lesquels l’Italie a conclu (ou est en train de conclure) des accords bilatéraux 
visant à réglementer les afflux de migrants arrivant pour des raisons professionnelles (la 
République de Moldavie, le Maroc et l’Égypte) et/ou avec lesquels elle a signé des accords 
relatifs à la procédure de réadmission. 

La Lituanie participe aux partenariats de mobilité de l’UE mis en place avec la Moldavie 
et la Géorgie. Son implication dans ces partenariats est conforme aux lignes directrices 
sur l’immigration élaborées par la Lituanie, prévoyant que la politique d’immigration doit 
être sélective et que la priorité géographique doit être accordée aux travailleurs issus de 
Biélorussie, d’Ukraine, de Moldavie et du Caucase du Sud. Cette préférence s’explique 
par les liens historiques existant entre ces pays. Signalons également qu’un accord a été 
conclu avec l’Ukraine au sujet de l’emploi réciproque des citoyens. Par ailleurs, en 1999, 
un accord a aussi été conclu avec la Russie au sujet de l’emploi temporaire des citoyens. 
Ces deux accords ciblaient les travailleurs hautement qualifiés et prévoyaient certaines 
garanties sociales, qui ne s’appliqueraient pas aux ressortissants d’autres pays, 
s’agissant par exemple d’une indemnisation en cas de licenciement. Toutefois, ces 
accords sont de moins en moins utilisés ces dernières années, compte tenu de la 
flexibilité accrue du système du marché du travail et de ses dispositions réglementaires 
dans cet État membre. 

En Pologne, plusieurs accords ont été conclus avec des pays tiers, notamment avec la 
Biélorussie, la Russie et l’Ukraine, mais ils ont été annulés suite à l’adhésion de la 
Pologne à l’UE. Les accords bilatéraux les plus importants étaient ceux conclus avec 
l’Ukraine et la Biélorussie concernant l’emploi réciproque des travailleurs, bien que ces 
accords n’aient quasiment jamais été utilisés. 

Au Portugal, un accord a été conclu avec le Brésil en 2003; appelé «l’accord Lula», son 
but était de faciliter la migration des ressortissants des deux pays et de leurs familles en 
vue d’exercer une activité professionnelle salariée. Une procédure administrative rapide a 
été mise en place pour les autorisations de visas, ainsi que pour les échanges 
d’informations entre les entités au sujet des possibilités d’emploi. 

En Espagne, les accords conclus avec des pays tiers visent à réglementer 
méthodiquement et de manière cohérente les flux de migration professionnelle155. La 

                                                 
154  Ce cadre impose une limite au nombre des travailleurs pouvant être détachés sur la base d’un quota, 

adaptable chaque année en fonction de l’évolution du marché du travail. Par exemple, au cours de la 
période allant d’octobre 2008 à septembre 2009, le quota était de 46 740 travailleurs issus des 13 pays 
signataires, mais ces quotas n’ont pas été totalement utilisés: on a ainsi compté 16 576 travailleurs 
contractuels employés en Allemagne en 2008. 

155  Fin 2009, l’Espagne avait conclu 14 accords bilatéraux afin de réglementer la migration, dont neuf en 
Afrique (République du Niger, République de Guinée-Bissau, République du Mali, Guinée, Gambie, Cap Vert, 
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migration est envisagée de manière globale, en abordant une vaste gamme de questions 
pertinentes qui sont habituellement les suivantes: migration professionnelle, migration 
illégale, intégration et coopération au développement. 

En plus des accords de coopération susmentionnés, la République tchèque, l’Italie, le 
Portugal et les Pays-Bas ont également noué des relations avec des pays tiers, 
consistant notamment à fournir des informations et des conseils aux migrants intéressés 
par un séjour dans ces États. Dans ce cadre, la République tchèque a lancé un certain 
nombre d’initiatives avec l’Ukraine. Il s’agit notamment d’un accord visant spécifiquement 
à réduire l’influence de la criminalité organisée en élaborant des stratégies d’emploi 
ciblant les immigrants ukrainiens potentiels. Parmi ces stratégies, citons la création de 
centres de conseil qui fourniraient aux personnes intéressées par un séjour en 
République tchèque non seulement des informations sur les moyens d’y entrer 
légalement, mais aussi une aide directe, si nécessaire, pour remplir tous les documents 
nécessaires pour obtenir un emploi156. En 2007, un projet pilote a été mis en œuvre dans 
trois régions ukrainiennes, consistant notamment à créer des centres d’information 
destinés aux personnes intéressées par un emploi en République tchèque. Par ailleurs, en 
cas d’intérêt manifesté par des employeurs tchèques, des «pistes de recrutement», 
autrement dit, des liens directs, étaient lancées de manière à faciliter les contacts entre 
les travailleurs ukrainiens et les employeurs tchèques, en vue d’un recrutement en 
République tchèque. Globalement, il a été considéré que ce projet pouvait être utilisé 
dans la prévention de la migration illégale, mais il n’a pas été poursuivi. 

L’Irlande a lancé des projets de recrutement de personnel infirmier aux Philippines, en 
Inde, au Bahreïn et à Singapour. En Italie, des accords-cadres de coopération, comme 
ceux également décrits à la section 3.2, ont été conclus avec la Moldavie, le Maroc et 
l’Égypte, couvrant les travailleurs de tous types; un accord similaire est en cours de 
négociation avec la Tunisie. Ces accords ont contribué à améliorer le choix de 
ressortissants des pays tiers qualifiés, afin de mieux répondre aux besoins du marché du 
travail italien. Les accords-cadres ont contribué à l’adoption de normes spécifiques en 
matière de formation professionnelle dans les pays d’origine. Au Portugal, le CAMPO 
(Centre de soutien des immigrants dans leur pays d’origine) a été créé en 2008, dans le 
cadre du comité conjoint établi entre le Portugal et le Cap Vert, afin de fournir des 
informations aux migrants potentiels grâce à des services personnalisés, dans le but 
d’encourager la migration économique légale. 

Les Pays-Bas ont lancé avec l’Afrique du Sud et l’Indonésie des projets permettant aux 
travailleurs migrants ayant achevé des études secondaires d’aller vivre et travailler aux 
Pays-Bas pendant une période maximale de deux ans. Des professions spécifiques ont 
été sélectionnées pour ce projet, en tenant compte de l’évolution rapide de la demande 
sur le marché du travail. Dans le cadre de ce projet, le retour des migrants joue un rôle 
très important (bien que non réglementé dans la législation nationale): en effet, les 
travailleurs migrants peuvent se servir de l’expérience acquise pour renforcer leur 
position sur le marché du travail de leur pays d’origine, ou encore pour créer leur propre 
entreprise. En ce qui concerne les projets pilotes mis en œuvre par le passé aux Pays-
Bas, ceux lancés avec les Philippines et l’Afrique du Sud et visant à attirer de la main-
d’œuvre dans le secteur des soins à la personne aux Pays-Bas ont été considérés comme 
                                                                                                                                                         

Mauritanie, Maroc et Mali) et cinq en Amérique du Sud (Colombie, Pérou, Bolivie, Équateur et République 
dominicaine). 

156  Afin de mettre en œuvre cette stratégie, un projet caritatif intitulé «Prévention des abus de la main-d’œuvre 
sur le marché du travail européen, axé sur la République tchèque» a été lancé, avec le soutien des autorités 
tchèques. 
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des échecs, en raison du manque de fiabilité des intermédiaires, des incompréhensions 
relatives aux niveaux d’éducation et à l’expérience professionnelle et des différences 
culturelles et problèmes linguistiques. Les enseignements tirés de cette expérience ont 
aidé les Pays-Bas à développer davantage leur coopération avec les pays tiers. Les 
projets pilotes encouragent les travailleurs migrants à développer leur autonomie et à 
maximiser leur développement individuel, ce qui aide à limiter la fuite des cerveaux tout 
en favorisant le développement durable du pays d’origine. L’objectif de ces projets pilotes 
est d’élargir et d’intensifier la coopération des Pays-Bas avec les pays d’origine. 

D’autres accords relatifs à l’emploi, mais qui n’ont pas directement pour but de satisfaire 
la demande de main-d’œuvre, ont également été conclus par la Finlande, la France et 
la Lituanie. La Finlande coopère avec le Viêt-Nam et la Russie dans le domaine de la 
migration professionnelle. Au Viêt-Nam, un «coordinateur du travail» finlandais a été 
nommé pour une période d’essai de deux ans afin de participer au développement de la 
migration professionnelle avec ce pays. La France a elle aussi conclu un accord avec la 
Russie au sujet d’une coopération économique. 

6.1.2. Accords de coopération relatifs à des groupes spécifiques de travailleurs 
migrants 

La Belgique, la République tchèque, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Hongrie, 
la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le 
Royaume-Uni ont tous signé des accords avec des pays tiers au sujet de groupes 
spécifiques de travailleurs migrants.  Citons, parmi ces différents groupes: 

 les travailleurs vacanciers  - République tchèque ; 
 les travailleurs détachés – Belgique ; 
 les travailleurs saisonniers – Bulgarie, Allemagne, Portugal, Espagne ; 
 les jeunes travailleurs – Bulgarie, République tchèque, Estonie, France, 

Hongrie, Lituanie, Slovaquie, Suède ; 
 les travailleurs contractuels/»invités» - Allemagne ; 
 les stagiaires - Lituanie, Slovaquie ; 
 les internes – Bulgarie ; 
 le personnel soignant - Bulgarie, Pays-Bas ; 
 le personnel des soins de santé - Royaume-Uni ; et 
 les travailleurs du secteur hôtelier et de la restauration – Bulgarie. 

Ces différents accords vont être brièvement abordés tour à tour ci-dessous. 

En ce qui concerne les travailleurs du secteur de la formation professionnelle, la 
République tchèque a conclu des traités prévoyant des échanges bilatéraux de 
travailleurs en raison de vacances en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de ce traité en 
matière de «vacance professionnelle», les citoyens néo-zélandais n’ont pas besoin de 
permis de travail pour être engagés dans l’État membre. 

En Belgique, le détachement de travailleurs, de plus en plus fréquent, a influencé les 
accords passés: ainsi, de nouveaux traités dits «de sécurité sociale» ont été conclus avec 
l’Inde, le Japon, l’Uruguay et la Corée du Sud afin de faciliter le détachement des 
travailleurs de ces pays. 

Pour ce qui est des travailleurs saisonniers issus des pays tiers, dont la plupart sont 
employés en tant que récolteurs dans le secteur agricole, leur admission en Allemagne 
est soumise à la conclusion d’accords bilatéraux de placement entre l’Agence fédérale 
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pour l’emploi et les autorités de l’emploi des pays d’origine157. En Espagne, bon nombre 
d’accords bilatéraux contiennent des dispositions ciblant spécifiquement les travailleurs 
saisonniers migrants, prévoyant notamment que l’une des conditions préalables au 
recrutement doit être l’engagement pris par le migrant de rentrer dans son pays d’origine 
une fois le permis arrivé à terme. Par ailleurs, un traitement préférentiel est accordé en 
cas de participation à des processus de sélection ultérieurs. Il est également prévu 
d’examiner les demandes de permis de séjour et de travail introduites par les travailleurs 
saisonniers ayant travaillé dans l’État membre pendant une période de quatre ans. 

En 2004, la Bulgarie a conclu un accord particulier avec la région italienne de 
Lombardie concernant les infirmiers. La Bulgarie a également signé un accord spécifique 
avec l’Allemagne en vue du recrutement de ressortissants bulgares en tant qu’employés 
de maison et/ou travailleurs du secteur hôtelier et de la restauration. 

La Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la France, la Hongrie, la Lituanie, la 
Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni ont conclu des accords bilatéraux similaires au 
sujet de la circulation des jeunes. Ces accords ont souvent une incidence indirecte sur le 
marché du travail, étant donné que les jeunes sont autorisés à travailler dans ces États 
membres. En Estonie, en Hongrie et en Slovaquie, les accords signés portent sur des 
régimes «vacances-travail» permettant aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans de voyager 
et de travailler dans un autre pays selon des modalités simplifiées. Ces personnes 
peuvent recevoir un visa d’une durée maximale d’un an octroyé principalement pour 
suivre des cours de langues, mais qui peut également être utilisé pour décrocher un 
emploi de courte durée. L’Estonie a déjà conclu ce genre d’accords avec l’Australie, le 
Canada et la Nouvelle-Zélande. La Lituanie, elle, a conclu un accord de ce type avec le 
Canada, et on espère concrètement que les ressortissants lituaniens en bénéficieront 
davantage. En Suède, des protocoles d’accord portant sur la mobilité des jeunes ont été 
signés avec le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Enfin, la République tchèque 
a adhéré au traité de facilitation du séjour des jeunes à des fins professionnelles conclu 
avec le Canada. Le Royaume-Uni a mis en place un régime de mobilité des jeunes 
encourageant la coopération avec les pays tiers en permettant aux jeunes issus des pays 
participants (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Japon et Monaco) de venir travailler et 
faire du tourisme sur son territoire dans le cadre de la catégorie 5 du PBS. Ces jeunes 
sont sponsorisés par le gouvernement de leur pays d’origine et peuvent séjourner au 
Royaume-Uni pendant une période maximale de deux ans. 

La Bulgarie a conclu avec l’Allemagne un accord permettant aux jeunes ressortissants 
bulgares âgés de 18 à 35 ans et possédant des qualifications de l’enseignement 
professionnel d’aller travailler en Allemagne. Ces jeunes peuvent obtenir un permis de 
travail d’une durée de deux ans, pouvant être portée à 3 ans. Depuis la modification de 
cet accord en 2003, le quota de ressortissants bulgares admis en Allemagne est passé de 
1 000 à 2 000. Ce quota peut être réajusté en fonction des dynamiques du marché du 
travail. 

En ce qui concerne les travailleurs contractuels et «invités», l’Allemagne a conclu des 
accords avec des pays partenaires comme la Bosnie, la Croatie, la Macédoine et la 
Turquie, afin de faciliter l’engagement de ces groupes spécifiques. 

                                                 
157  Des dispositions de ce genre ont été mises en place avec la Croatie et d’autres pays candidats à l’adhésion, 

à l’exception des pays baltes. 
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La Lituanie et la Slovaquie ont toutes deux conclu des accords bilatéraux relatifs aux 
échanges de stagiaires. En 1995, la Slovaquie a conclu avec la Suisse un accord relatif 
aux échanges de stagiaires; cet accord prévoit un quota annuel de 100 personnes, rempli 
par des jeunes issus de Slovaquie. Cette dernière a conclu avec l’Allemagne un accord 
bilatéral concernant l’engagement de travailleurs cherchant à développer leurs 
compétences professionnelles et linguistiques; le quota annuel de 1 000 travailleurs 
prévu dans cet accord est toujours rempli. En ce qui concerne les internes, la Bulgarie a 
conclu des accords bilatéraux avec la Suisse en 2002, avec le Luxembourg et la France 
en 2003 et avec l’Espagne en 2005158. 

En plus des accords déjà conclus, la Hongrie et la Slovaquie étudient actuellement des 
formes de coopération nouvelles ou supplémentaires avec d’autres pays tiers. La 
Hongrie a cherché à négocier un accord bilatéral avec l’Inde de manière à faciliter 
l’engagement et les conditions de travail des Indiens sur son territoire, mais les 
négociations ont échoué. Dans son «Concept de la politique de migration», la Slovaquie 
reconnaît la nécessité d’actualiser les accords bilatéraux de manière à ce qu’ils tiennent 
compte des besoins actuels du pays en matière d’emploi. 

6.2.  Mécanismes visant à éviter la fuite et le gaspillage des 
cerveaux 

L’Estonie, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni ont tous 
mis en place des mécanismes et des pratiques spécifiques destinés à éviter la fuite et le 
gaspillage des cerveaux159. En Italie, il s’agit d’un problème grave qui affecte non 
seulement les immigrants, mais aussi les Italiens eux-mêmes, car les possibilités 
d’emploi généralement offertes sont de niveau inférieur aux qualifications qu’ils ont 
obtenues, ce qui pousse des milliers de diplômés à émigrer. Quelques exemples, 
présentés ci-dessous, illustrent également les problèmes rencontrés en cherchant à 
conjuguer, d’une part, le droit des travailleurs migrants à s’établir dans leur pays 
d’accueil et l’intérêt qu’ont les employés à les retenir avec, d’autre part, la nécessité de 
lutter contre la fuite et le gaspillage des cerveaux.  

Afin d’éviter la fuite des cerveaux, certains États membres travaillent avec des/avec un 
système de travailleurs temporaires, employés pour une période fixe et limitée, afin 
d’éviter que les pays partenaires ne perdent une grande partie de leur main-d’œuvre 
nationale au profit du marché de l’UE. En Irlande, certaines actions sont entreprises afin 
de lutter contre la fuite des cerveaux au sein-même de l’UE. Le service international de 
l’emploi de l’Agence nationale pour l’emploi consulte les représentants EURES des autres 
États membres afin de savoir s’il existe des pénuries dans leur État membre avant tout 
recrutement. Au Luxembourg, la loi sur l’immigration traite le problème de la fuite des 
cerveaux en permettant aux ressortissants des pays tiers diplômés d’une université 
luxembourgeoise de travailler dans l’État membre pendant une période maximale de 
deux ans suivant l’achèvement des études. Cela permet aux diplômés d’acquérir une 
expérience professionnelle pertinente tout en évitant la fuite des cerveaux. 

                                                 
158  Les internes sont des jeunes âgés entre 18 et 35 ans admis dans le pays d’accueil pour une période donnée, 

en fonction d’une profession, afin d’améliorer leurs compétences professionnelles et linguistiques. Le 
Luxembourg est convenu d’accepter chaque année 30 internes issus de Bulgarie, tandis que la Suisse a 
accepté d’en accueillir au maximum 100, contre 300 pour la France. Aucun quota annuel n’a été fixé pour 
l’accord conclu avec l’Espagne: la sélection est effectuée dans le pays d’origine par un comité de sélection 
bulgaro-espagnol. 

159  Plus d’informations sont disponibles dans les rapports d’activité annuels du REM, consultables à l’adresse 
suivante: http://www.emn.europa.eu. 
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Les Pays-Bas ont adopté une série de mesures en vue d’éviter la fuite des cerveaux 
dans le secteur des soins à la personne. En plus d’encourager l’adoption d’un code 
international de conduite de l’Organisation mondiale de la santé160 établissant au niveau 
mondial un cadre devant assurer un recrutement éthiquement responsable des 
travailleurs du secteur des soins à la personne issus des pays en développement, ils ont 
créé un fonds destiné à la formation de personnel hospitalier spécialisé national, de 
manière à éviter que les hôpitaux ne recrutent des spécialistes médicaux issus des pays 
tiers. 

En Espagne, une loi adoptée en 2009 contient des dispositions visant à éviter les 
éventuelles fuites de cerveaux, en prévoyant qu’«au moment d’octroyer un permis à un 
professionnel hautement qualifié, la situation de l’emploi au niveau national peut être 
prise en considération, de même que la nécessité de protéger les ressources humaines 
du pays d’origine». L’Espagne a également mis en place un certain nombre de 
programmes visant à éviter la fuite des cerveaux, comme par exemple un programme 
ciblant les organisations d’agriculteurs dans les îles Canaries et consistant à engager des 
travailleurs maliens (en raison de la similitude des climats) et à leur enseigner des 
techniques d’agriculture qu’ils pourront ensuite utiliser pour leur propre activité agricole 
au Mali. 

Le Royaume-Uni a adopté en 2004 un Code de pratique pour le recrutement de 
professionnels de la santé qui s’applique spécifiquement au recrutement de travailleurs 
dans le domaine des soins de santé et selon lequel le service national de la santé 
(National Health Service) ne peut recruter qu’un nombre limité de travailleurs étrangers, 
à moins d’avoir l’accord du pays d’origine. Suite à l’adoption de ce Code, le ministère de 
la santé a collaboré avec le ministère du développement international (DFID) afin de 
dresser une liste définitive des pays en développement dans lesquels le secteur de la 
santé ne devrait pas recruter activement. À ce jour, 152 pays figurent sur cette liste, 
basée sur le statut économique des pays ainsi que sur leur position relative au niveau de 
leur effectif de personnel de soins de santé. Par ailleurs, l’Initiative de formation médicale 
(Medical Training Initiative) permet aux médecins issus des pays tiers de bénéficier d’une 
formation au Royaume-Uni pendant une période de temps limitée, afin d’améliorer leurs 
compétences professionnelles, leurs possibilités de revenu et, par là-même, la vie de leur 
famille et d’eux-mêmes, une fois rentrés dans leur pays d’origine. 

Il arrive que les États membres mettent en œuvre des mesures visant à éviter non la 
fuite et le gaspillage des cerveaux des migrants, mais bien ceux de leurs propres 
citoyens. Ainsi, en Estonie, le projet «Talents Back Home» («retour des talents») a été 
lancé en vue d’inviter les Estoniens partis étudier ou travailler à l’étranger à rentrer au 
pays. Par ailleurs, en Slovénie, un projet d’accord avec la Bosnie-Herzégovine vise à 
éviter la fuite des cerveaux en permettant à chacun des deux pays de refuser les 
travailleurs issus de l’autre pays, lorsqu’ils peuvent toucher une rémunération 
comparable dans leur pays d’origine. En ce qui concerne le gaspillage des cerveaux, ce 
phénomène prend une ampleur considérable chez les migrants issus de Slovaquie, vu 
que bon nombre d’entre eux acceptent des postes nécessitant des qualifications 
inférieures aux leurs. 

Des études réalisées en Allemagne et en Espagne sur ce problème ont démontré que 
les migrants sont fréquemment trop qualifiés pour leur poste et que bien souvent, les 

                                                 
160  www.who.int. 
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compétences dont ils disposent ne sont pas pleinement exploitées161. Les Länder 
fédéraux d’Allemagne ont tenté de lutter contre le gaspillage des cerveaux en faisant 
usage d’une base de données (ANABIN), déjà décrite à la section 4.3, qui aide les parties 
intéressées à s’informer sur les compétences des migrants grâce à un système de 
reconnaissance des qualifications. En Espagne, les projets de coopération mis en place 
avec les services d’emploi des pays d’origine visent à s’assurer que les qualifications et 
compétences des candidats à la migration sont bien adaptées aux exigences du marché 
du travail national. 

7. SATISFAIRE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE GRÂCE 
À LA MIGRATION SELON EUROCITIES 

Dans ce chapitre, nous allons présenter le point de vue des villes européennes en ce qui 
concerne la satisfaction de la demande de main-d’œuvre grâce à la migration. Cette 
partie a été préparée par Eurocities162, réseau des grandes villes européennes 
rassemblant les gouvernements locaux de plus de 140 grandes villes réparties dans plus 
de 30 pays européens. Deux groupes de travail d’Eurocities (le groupe de travail sur la 
migration économique et le groupe de travail sur la migration et l’intégration) ont 
apporté une contribution généralement dans le même ton que les parties de l’étude REM 
considérées comme pertinentes pour les villes. Les villes suivantes ont apporté leur 
contribution: Athènes (Grèce), Barcelone (Espagne), Berlin (Allemagne), Bologne 
(Italie), Copenhague (Danemark), Gent (Belgique), Helsinki (Finlande), Londres 
(Royaume-Uni), Malmö (Suède), Munich (Allemagne), Nantes (France), Nuremberg 
(Allemagne), Rotterdam (Pays-Bas), Tampere (Finlande) et La Haye (Pays-Bas). 

La contribution d’Eurocities nous permet de nous faire une meilleure idée de la mise en 
œuvre des politiques nationales de migration économique au niveau local et de connaître 
les caractéristiques, les besoins et les mesures spécifiques mises en place au niveau 
municipal. Cette section traitera tout d’abord des visions spécifiques qu’ont les villes sur 
le rôle joué par la migration dans la satisfaction des besoins de main-d’œuvre 
(section 7.1), avant d’examiner le rôle joué par les villes pour faciliter l’arrivée des 
migrants (section 7.2). À la section 7.3, les systèmes mis en place au niveau local pour 
identifier les besoins du marché du travail seront examinés, avant de mettre l’accent sur 
les débats politiques au niveau local à la section 7.4. La section 7.5 abordera ensuite en 
détail la coopération avec les pays tiers. Enfin, à la section 7.6, les tendances des 
emplois vacants sur les marchés du travail des villes européennes seront présentées. 

7.1.  Conceptions spécifiques qu’ont les villes sur le rôle joué 
par la migration dans la satisfaction des besoins actuels et 
futurs du marché du travail 

Globalement, les villes européennes doivent respecter les politiques mises en place au 
niveau national en matière de migration professionnelle et d’identification des pénuries 
de main-d’œuvre.  La mesure dans laquelle elles peuvent influencer ces politiques varie 
d’une ville européenne à l’autre. Certaines villes ont par exemple intégré les questions 
relatives à l’immigration dans leurs stratégies et plans d’action locaux. D’autres 

                                                 
161  Pour l’Allemagne, voir B. Engelmann et M. Muller (2007): Brain Waste Die Anerkennung von ausländischen 

Qualifikationen in Deutschland. Augsburg: Tür an Tür – Integrationsprojekte GmbH; plus d’informations 
disponibles sur thttp://www.migration-boell.de/web/integration/47_1699.asp. Pour l’Espagne, voir les 
enquêtes sur la qualité de la vie professionnelle, consultables à l’adresse : 

 http://www.mtin.es/estadisticas/ecvt/welcome.htm. 
162  Eurocities, le réseau des villes européennes: http://www.eurocities.eu/main.php. 
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participent au recensement des besoins du marché du travail, par exemple en 
contribuant à la compilation des listes nationales. 

La plupart des villes comprennent parfaitement l’importance de l’immigration pour une 
ville. D’après Berlin, il faudrait répondre aux futurs besoins du marché du travail en 
améliorant l’intégration des migrants sur le marché du travail ainsi qu’en adoptant une 
stratégie de recrutement proactive pour les travailleurs hautement qualifiés, afin 
d’encourager l’immigration. Dans la stratégie d’intégration de Berlin définie pour la 
période 2007-2011 et intitulée «Encourager la diversité - Renforcer la cohésion», Berlin 
se définit comme une «métropole européenne ouverte» attrayante pour les migrants au 
niveau tant national qu’international. Cette stratégie reconnaît également la contribution 
apportée par la migration internationale à la ville. Ailleurs, à Barcelone, le nouveau plan 
interculturel vise à créer une ville pluraliste «capable de tirer le meilleur profit des 
synergies positives générées par la diversité, en favorisant le dynamisme et la 
créativité». 

Afin de faciliter la surveillance des besoins du marché du travail, les autorités locales de 
Nantes communiquent les besoins des entreprises locales au niveau national, de 
manière à contribuer à la mise à jour de la liste des professions ouvertes aux 
ressortissants des pays tiers au niveau national. 

7.2.  Rôle joué par les villes dans la facilitation de l’arrivée des 
nouveaux travailleurs et la promotion de l’intégration 

De nombreuses villes participant à Eurocities ont admis que le partage des 
responsabilités en ce qui concerne l’intégration des travailleurs migrants pourrait être 
renforcé. Bien que dans la plupart des cas, le rôle joué par les villes en matière de 
migration soit limité, de nombreuses villes estiment avoir un rôle prépondérant à jouer 
dans la facilitation de l’arrivée des nouveaux travailleurs et dans leur intégration 
ultérieure. 

Le sénat berlinois a ainsi élaboré un concept de «culture de l’accueil», afin d’accueillir 
les nouveaux migrants et de les guider dès le début de leur processus d’intégration, de 
manière à garantir l’indépendance du migrant et à lui permettre de dessiner lui-même 
son avenir. À Copenhague, la nouvelle stratégie d’intégration encourage la diversité de 
la structure de sa population, en insistant sur le fait que cette diversité améliore l’accès 
aux marchés internationaux ainsi qu’aux réseaux mondiaux. En ce qui concerne 
l’extension des politiques, à Londres, des travaux sont en cours afin d’étendre à tous les 
migrants la stratégie d’intégration des réfugiés adoptée en 2009; la ville est en effet 
consciente des problèmes rencontrés par tous les migrants pour vivre leur vie dans la 
dignité et en toute sécurité. Afin d’établir un lien entre la stratégie d’intégration des 
réfugiés et celle d’intégration des migrants, une étude visant à créer une «base 
d’éléments probants sur la migration et l’intégration à Londres»163 a été commandée en 
2010.  

De nombreux décideurs politiques locaux des villes européennes affirment que les 
travailleurs devraient être considérés comme des personnes dont les besoins (logement, 
services, etc.) doivent être pris en considération par tous les acteurs concernés, y 
compris les employeurs et les gouvernements nationaux. Dans plusieurs villes, dont 

                                                 
163  De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante:  
 http://www.london.gov.uk/who-runs-london/mayor/publications/society/evidence-base-migration-

integration. 



Satisfaire la demande de main-d'œuvre grâce à la migration 
 

 
127 

Berlin, Bruxelles, Eindhoven, Hambourg, Rotterdam et La Haye, des «guichets 
uniques» prenant la forme de centres d’accueil et de bureaux pour expatriés ont été 
créés dans le but de rendre plus faciles les premières étapes qui attendent les travailleurs 
migrants arrivant dans la ville. 

S’agissant de l’intégration sur le marché du travail, les réfugiés ont été considérés 
comme des groupes prioritaires à Berlin, à Londres et à Nantes, et de nombreuses 
villes soulignent l’importance de renforcer les liens de manière à faciliter l’intégration des 
migrants sur le marché du travail au moyen de programmes de mentorats. Pour ce faire, 
l’implication des parties prenantes est considérée comme importante. À Oslo, le 
programme «Un avenir mondial», géré par des organisations professionnelles, organise 
des mentorats destinés aux migrants hautement qualifiés, afin de leur permettre de 
démarrer leur carrière. Un programme similaire a été lancé à Malmö pour les femmes 
issues de l’immigration. 
 
7.3. Programmes locaux visant à recenser les besoins du 

marché du travail grâce à la migration 

Plus que des acteurs à proprement parler, les villes sont souvent le cadre où se déroule 
le recrutement des travailleurs migrants par les entreprises ou les institutions nationales. 
Bon nombre de villes sont néanmoins à même de recenser elles-mêmes leurs besoins de 
migration professionnelle et de nouer un dialogue avec les entreprises locales et le 
gouvernement national responsable des politiques du marché du travail. Par exemple, en 
ce qui concerne la prévision des futurs besoins de compétences, Berlin, voisine de la 
région de Brandebourg, a mis à profit les ressources du FSE pour commander une étude 
conjointe sur l’identification des futurs besoins de compétences. Cette étude prévoit une 
augmentation des besoins de travailleurs qualifiés sur le marché du travail (de 
273 000 personnes en 2015 à 460 000 personnes en 2030). 

Des statistiques annuelles sont également utilisées à Nuremberg afin d’obtenir des 
informations sur les besoins du marché du travail, sur la base des statistiques annuelles 
fournies par l’agence fédérale pour l’emploi concernant les emplois vacants. Par ailleurs, 
au niveau local, dans le cadre d’une initiative émanant du ministère des affaires 
économiques et baptisée «Un vaste potentiel pour Nuremberg», un dialogue a été noué 
avec plusieurs grandes entreprises situées dans la ville, afin de recenser les besoins du 
marché du travail. Cette initiative a débouché sur la création d’un site web informatif 
visant à attirer les travailleurs hautement qualifiés, bien que l’accent ait été davantage 
mis sur les jeunes actifs provenant d’autres régions d’Allemagne que sur les 
ressortissants des pays tiers164. 

Des listes de professions sont utilisées en France, où le ministère du travail et les 
directions régionales et départementales définissent ensemble la stratégie à mettre en 
œuvre pour recenser les besoins régionaux de main-d’œuvre et pour répondre à ces 
besoins en accordant aux migrants un accès aux marchés du travail aboutissant à la 
création d’une liste de métiers menacés de pénurie («métiers sous tension»).  

                                                 
164  L’adresse de ce site web informatif est disponible sur www.hi-potential.de. 
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7.4. Débats politiques sur la migration au niveau local 

En ce qui concerne l’accès à l’emploi, dans de nombreuses villes, certaines parties de la 
population migrante présentent de faibles taux d’emploi, des taux de qualifications et de 
compétences inférieurs à la moyenne ainsi qu’un important phénomène de «gaspillage de 
cerveaux». Les taux de chômage sont en moyenne deux fois plus élevés pour les 
migrants que pour la population moyenne. Bon nombre de politiques locales envisagent 
les migrants comme disposant d’un potentiel non encore exploité qui pourrait pourtant 
répondre en partie aux futurs besoins de compétences tout en améliorant la productivité. 

Dans beaucoup de villes, notamment à Stockholm, à Malmö, à Rotterdam et à 
Copenhague, des mesures d’emploi plus ciblées et des politiques proactives pour la 
reconnaissance des compétences et des qualifications figurent à l’ordre du jour politique. 
À Berlin, la stratégie d’intégration a permis de se rendre compte que les immigrants 
constituaient quelques-unes des ressources les plus importantes de la ville pour 
compenser les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et que par conséquent, la 
reconnaissance des diplômes et certificats obtenus dans leurs pays d’origine constituait le 
moyen idéal d’encourager la participation des migrants au marché du travail. La 
reconnaissance des diplômes et certificats obtenus dans les pays d’origine est également 
importante pour lutter contre le «gaspillage des cerveaux». Des initiatives ont donc été 
prises aux niveaux national et régional en vue de faciliter le processus de 
reconnaissance, et le gouvernement national allemand élabore actuellement une loi 
visant à garantir l’évaluation formelle des diplômes étrangers dans un délai donné. La 
création d’entreprises est également considérée comme très importante pour le 
renforcement de la croissance économique et la création d’emplois à Berlin. Des 
obstacles persistent néanmoins et le sénat berlinois, de même que plusieurs ONG, 
promeut des projets visant à faciliter et à assouplir les conditions pour les entreprises 
ethniques. 

À Malmö, un centre de validation aide les clients à valider leurs diplômes et leur vient en 
aide pour se constituer un portefeuille de compétences. Avec l’aide d’un tuteur, le client 
prépare un portefeuille présentant en détail ses compétences, qu’il pourra ensuite 
montrer à ses futurs employeurs. Ce processus de validation a été considéré comme 
positif pour la confiance en soi du client, ainsi que pour sa capacité à faire connaître ses 
compétences. 

Des débats ont également été amorcés au niveau local au sujet de l’acquisition de la 
langue, considérée comme essentielle pour l’intégration, de manière générale, mais aussi 
pour l’amélioration de l’employabilité du migrant et pour la lutte contre le gaspillage des 
cerveaux. Les villes ont également organisé des débats au niveau local sur les moyens 
d’adapter les cours de langues, souvent dispensés au niveau national, au contexte local. 
À Londres, l’acquisition de la langue anglaise constitue le premier des huit thèmes 
d’intégration définis par le maire. À Helsinki, les municipalités de la capitale et les 
ministères nationaux ont conclu un accord visant à augmenter les ressources (les deux 
parties investissant 2 millions d’euros) afin de créer de nouvelles ressources et d’engager 
du personnel supplémentaire pour assurer les cours de langues. 

Des débats ont également eu lieu dans certaines villes de l’UE au sujet de l’élimination 
des obstacles à l’égalité des chances et à la diversité. À Berlin, les pénuries de 
travailleurs qualifiés observées dans plusieurs secteurs (notamment la mathématique, les 
sciences informatiques, les sciences, la petite enfance ou les soins de santé) ont été 
abordées sur la base d’estimations (2010) prévoyant une pénurie d’environ 
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400 000 travailleurs qualifiés au niveau national d’ici 2030, voire plus encore si la 
situation économique s’améliore165. Les débats ont donc souligné la nécessité du 
recrutement à l’étranger, qui est considéré comme une future stratégie importante pour 
le développement économique national, mais aussi local. 

La mobilité intra-européenne pour les citoyens de l’UE-10+2 a également fait l’objet de 
débats politiques dans les villes allemandes et autrichiennes, surtout en ce qui concerne 
l’impact potentiel de l’expiration des accords transitoires en mai 2011. Les villes ont du 
mal à prévoir le nombre de migrants supplémentaires qu’elles accueilleront après la 
suppression de ces accords transitoires166. À Nuremberg, les avantages de cette 
décision pour le développement économique ont été mis en balance avec la crainte d’une 
diminution de la concurrence dans certains secteurs, dans le cadre d’un débat auquel ont 
participé les associations d’employeurs et les syndicats. Un nouveau service a également 
été créé à Berlin pour les travailleurs mobiles de l’UE; financé par le commissaire 
responsable de l’intégration, ce service fournit des conseils aux travailleurs de l’UE et est 
géré en partenariat avec des ONG locales, dont une organisation de Roms. 

En ce qui concerne la migration illégale, les migrants ne disposant pas d’un permis de 
séjour valide créent souvent des tensions entre les gouvernements locaux et nationaux 
des États membres. Bien souvent, le cadre juridique fait que ces personnes sont dans le 
flou, notamment en ce qui concerne les services de base et le risque d’exploitation de 
leur travail. À Londres, en 2009, le maire de la ville a amorcé un débat consacré aux 
avantages économiques et humanitaires de la «régularisation méritée» d’une partie des 
quelque 300 000 migrants non légalement domiciliés dans la ville. Par ailleurs, à 
Munich, à Francfort et à Berlin, différentes politiques ont été élaborées en vue de 
contourner le cadre national rigide et d’aider les migrants à accéder au secteur des soins 
de santé. 

7.5. Coopération avec les pays tiers en matière de migration 
économique au niveau local 

Certaines villes se sont dotées de politiques «souples» afin d’être mieux préparées aux 
prochaines arrivées d’immigrants et de coopérer avec les régions d’origine de ces 
personnes. 

Au niveau de la fourniture d’informations, un service d’information a été créé à 
Barcelone, constitué d’associations de migrants sénégalais dans la ville, et 
d’associations sénégalaises à Dakar, en vue d’informer les migrants potentiels sur la 
situation en Espagne et surtout à Barcelone. Ce service est constitué de trois agents 
sénégalais, qui conseillent les migrants potentiels sur les procédures d’immigration légale 
ainsi que sur les dangers de la migration illégale. Des informations sont également 
fournies sur les possibilités d’emploi à Dakar. Ce service, géré par la ville de Barcelone 
en collaboration avec les associations barcelonaises de Sénégalais, possède un budget 
annuel de 50 000 euros; l’OIT contribue également à ce programme. 

                                                 
165  Gemeinsame Fachkräftestudie Berlin-Brandenburg 2010, consultable à l’adresse : 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
arbeit/fachkraeftestudie_langfassung.pdf?start&ts=1304529561&file=fachkraeftestudie_langfassung.p
df 

166  Rapport annuel de l’ADEM 2009, p. 8. 
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7.6.  Emplois vacants sur les marchés du travail des villes 
européennes 

Une enquête réalisée par Eurocities au printemps 2009 indique qu’au plus fort de la crise 
économique, la plupart des villes manifestaient encore des besoins de main-d’œuvre. Les 
deux tendances qui se dégageaient de cette étude étaient les suivantes:  

(a)  même en période de chômage élevé, des pénuries de compétences peuvent 
exister dans certains secteurs; et 

(b)  des emplois vacants existent tant dans les secteurs peu qualifiés que dans les 
secteurs hautement qualifiés. 

Eurocities a observé les tendances suivantes en ce qui concerne les villes européennes: 

 il existe à Berlin une pénurie de travailleurs qualifiés diplômés en 
mathématique, en sciences informatiques, en sciences et technologies, dans 
le secteur des soins de santé et dans celui de l’éducation; 

 Eindhoven a besoin de travailleurs possédant des connaissances techniques 
afin de travailler sur les systèmes et les matériaux de haute technologie ainsi 
que dans les secteurs de l’automobile et des sciences humaines; 

 Gent (Gand) a besoin de travailleurs très et peu qualifiés; 49 % des emplois 
vacants sont destinés à des emplois faiblement qualifiés. Copenhague 
manifeste elle aussi un besoin de travailleurs dans les secteurs de services 
peu qualifiés; 

 des enseignants de maternelle qualifiés sont recherchés à Malmö et à 
Munich; 

 Nantes a besoin d’ingénieurs pour son secteur des TIC, d’employés pour son 
secteur hôtelier ainsi que d’ouvriers de construction au niveau national. 

Par ailleurs, à Nuremberg, 7 389 emplois vacants ont été recensés en décembre 2009, 
les principaux secteurs concernés étant ceux des associations, de l’éducation et de 
l’enseignement, du commerce de détail, des services sociaux et de l’administration 
publique. 

En ce qui concerne le pourvoi de postes faiblement qualifiés, l’administration flamande a 
souligné que seuls un peu plus de 50 % des postes pour lesquels un candidat faiblement 
qualifié est recherché sont réellement occupés par un employé faiblement qualifié: en 
effet, en temps de crise économique, les demandeurs d’emploi faiblement qualifiés sont 
souvent éclipsés par les travailleurs plus qualifiés. 

En ce qui concerne les futures pénuries de compétences, Berlin estime que le manque 
de travailleurs qualifiés devrait augmenter considérablement d’ici à 2030, tandis qu’à 
Nuremberg, la plupart des études prévoient une future pénurie de main-d’œuvre 
hautement qualifiée. 
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8. SATISFACTION DE LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE 
PAR LA MIGRATION – ANALYSE 

Cette section présente une analyse de certaines des conclusions principales de cette 
étude. Afin de comprendre dans quelle mesure les pénuries de main-d’œuvre ont été ou 
devraient être résorbées par des ressortissants des pays tiers dans les États membres de 
l’UE, la section 8.1 présente les causes profondes expliquant les pénuries de main-
d’œuvre dans les États membres, tant au niveau qualitatif qu’au niveau quantitatif; 
ensuite, les problèmes rencontrés dans la résorption des pénuries de main-d'œuvre sont 
présentés à la section 8.2. Par ailleurs, la section 8.3 examine d’autres aspects qui 
influencent le marché du travail, y compris la mobilité intracommunautaire des 
travailleurs de l’Union, tandis que la section 8.4 décrit les mesures utilisées pour 
s’attaquer efficacement aux pénuries de main-d’œuvre. La section 8.5 présente ensuite 
les besoins identifiés en matière de consolidation et de perfectionnement supplémentaire 
des politiques et de la législation afin de mieux faciliter la migration économique en vue 
de mieux satisfaire la demande de main-d'œuvre. 

8.1. Causes fondamentales des pénuries de main-d’œuvre 

L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la France, la 
Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne et la Suède ont identifié les causes 
profondes des pénuries de main-d’œuvre, causées par des facteurs quantitatifs (section 
8.1.1) et/ou des facteurs qualitatifs (section 8.1.2). En effet, la Belgique a considéré 
que les causes qualitatives et quantitatives servent de «vaisseaux de communication». 
Lorsque l’économie et en pleine expansion et que le chômage est faible, les facteurs 
quantitatifs sont prédominants. Lorsque le marché du travail est moins rigoureux, on 
considère que les facteurs qualitatifs sont plus importants. La récente crise économique 
et financière a causé une baisse des facteurs quantitatifs en Belgique. 

8.1.1. Pénuries quantitatives 

Des pénuries quantitatives ont été relevées en Belgique, en République tchèque, en 
Estonie, en Finlande, en France, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, en 
Lituanie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Slovénie. Celles-ci 
sont causées lorsqu’un grand nombre de demandeurs d’emploi qualifiés ou non qualifiés 
correspondent au profil mais que personne ne souhaite travailler dans la profession en 
raison des conditions de travail peu attrayantes (République tchèque, Finlande, Malte, 
Lituanie, Pologne, Portugal, Slovénie) et des bas salaires (République tchèque, 
Estonie, Hongrie, Malte, Pologne) des professions. Par exemple, en République 
tchèque, des pénuries quantitatives ont été relevées lorsque les employeurs, en période 
de crise économique, cherchent à offrir des salaires plus bas et ne sont pas en mesure 
d’attirer les travailleurs nationaux. La réduction des salaires dans les secteurs tels que 
l’industrie de transformation a aussi provoqué des pénuries quantitatives en Estonie. En 
France, on a observé des situations semblables, dans lesquelles des ressortissants des 
pays tiers comblaient essentiellement les postes peu qualifiés mal payés et se 
caractérisant par de mauvaises conditions de travail. En Lituanie, la plus grande pénurie 
quantitative est observée dans le secteur du transport (chauffeurs de véhicules de 
transport international de marchandises) en raison de conditions de travail peu 
favorables. Au Luxembourg, il existe d’importantes pénuries quantitatives dans tous les 
secteurs économiques. Depuis 1985, le marché du travail national au Luxembourg a plus 
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que doublé; deux tiers des emplois créés depuis 1985 sont occupés par des travailleurs 
transfrontaliers.167 En raison de la nature peu attractive de certains emplois, des 
problèmes de recrutement se font sentir en Finlande et en Slovénie dans le secteur 
commercial (Finlande), dans la construction (Slovénie, Espagne), ainsi que dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’exploitation forestière (Finlande). 

8.1.2.  Pénuries qualitatives 

Les pénuries qualitatives sont causées par le manque de ressortissants dotés des 
qualifications et des compétences requises pour certaines professions. Ces pénuries ont 
été relevées en Autriche, en Belgique, en République tchèque, en Estonie, en 
Finlande, en France, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, 
aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Espagne et en Suède. En 
Autriche, les lacunes présentes dans le système éducatif ont été identifiées comme la 
cause profonde des pénuries qualitatives. Dans les années 1960 et 1970, l’enseignement 
en aide sociale et en soins de santé n’était pas intégré au système d’enseignement 
supérieur fédéral, si bien que les programmes d’enseignement dans ce domaine ont été 
fragmentés et n’ont pas été inclus dans les écoles supérieures qui débouchent sur un 
niveau de qualification pour l'admission à l'université. Cette situation a également eu des 
répercussions sur les salaires, les choix de carrière, le statut social et les conditions de 
travail dans ce secteur. En raison du manque de travailleurs nationaux qualifiés dans le 
secteur de l’aide sociale et des soins de santé ainsi que dans le secteur industriel, on a 
également relevé des pénuries qualitatives en Finlande. Certaines causes profondes en 
Suède concernent les professions qui requièrent un niveau d’enseignement et de 
formation moyen à élevé, combiné à une expérience professionnelle. En Suède, comme 
au Luxembourg, le système d’enseignement et de formation est mal adapté aux 
besoins du marché du travail. À court terme, les départs à la retraite vont 
considérablement augmenter en Suède et les entreprises devraient éprouver des 
difficultés importantes pour occuper certains postes. En Hongrie, en Italie et au 
Luxembourg, les compétences linguistiques et des connaissances professionnelles 
inappropriées donnent lieu à des pénuries qualitatives sur leurs marchés du travail 
respectifs. En Irlande, le vieillissement démographique a également été identifié comme 
une raison justifiant l’embauche de travailleurs migrants qui deviennent alors un élément 
essentiel du système de soins de santé. 

L’émigration est considérée comme la raison principale expliquant les pénuries de main-
d’œuvre en Estonie et en Lituanie. En Estonie, la demande de main-d’œuvre augmente 
chaque année parce que l’émigration continue de dépasser l’afflux de travailleurs 
migrants. En Lituanie, la pénurie de main-d’œuvre, surtout de main-d’œuvre qualifiée et 
peu qualifiée, a augmenté de 2007 à 2008 en raison de l’émigration massive vers 
d’autres États membres, principalement les pays UE-15.168 En Pologne, on considère 
que l’émigration des ressortissants pourrait, à long terme, causer des problèmes de 
pénurie de main-d’œuvre. 

                                                 
167  Le 1er mai 2011, les dispositions transitoires visant les travailleurs des États membres UE-10 (excepté 

Chypre et Malte, qui n’étaient pas soumis auxdites restrictions) ont été levées, voir le site 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=fr#. 

168  On a avancé en Lituanie qu’en 2007-2008, la pénurie de main-d’œuvre a augmenté parce que comme 
l’économie prospérait, les employeurs voulaient recruter un nombre de personnes de plus en plus 
important, d'un côté, mais d'un autre côté, les travailleurs n'étaient pas satisfaits des salaires locaux, des 
conditions de travail, voire de la culture du travail, dans le sens où ils voyaient davantage d'opportunités à 
l’extérieur de la Lituanie. Par conséquent, la demande augmentait et l’offre diminuait. 
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8.2.  Problèmes rencontrés dans la résorption des pénuries de 
main-d’œuvre 

Lorsqu’on leur a demandé d’identifier les problèmes rencontrés dans la dotation des 
postes faisant l'objet de pénuries, certains États membres, notamment l’Allemagne, ont 
mentionné la complexité de leur cadre national qui réglemente l’admission des 
ressortissants des pays tiers ainsi que la nécessité d’accroître la participation de la 
population active qui vit déjà dans le pays. Du point de vue de certains employeurs, la 
«libéralisation» progressive du marché du travail, pour les migrants hautement qualifiés 
et les personnes non salariées, n’a pas encore produit la hausse escomptée dans les 
entrées de ressortissants des pays tiers. En ce qui concerne la Belgique, une critique 
récurrente porte sur les conditions restrictives qui continuent d’être appliquées aux 
ressortissants qualifiés et peu qualifiés dans les professions moyennement et peu 
qualifiées, en raison de la politique actuelle dont le point de mire continu est d’attirer les 
chômeurs dans la population active nationale, même lorsque les pénuries sont 
considérables. 

De la même manière, la Finlande a aussi identifié des pénuries quantitatives dans 
plusieurs domaines professionnels; ces pénuries sont causées par les faibles échelles de 
progression salariale et le manque de sécurité de l’emploi, qui découragent même les 
travailleurs qui viennent de l’étranger d’occuper ces postes. De plus, ces États membres 
ont également relevé des problèmes par rapport aux compétences linguistiques 
insuffisantes (par exemple, lors de la rédaction des candidatures et de la participation aux 
entretiens d’embauche) et un manque de soutien, surtout aux immigrés ayant des permis 
de travail temporaires. De même, on a considéré que les exigences nationales actuelles 
en matière de regroupement familial rendaient l’immigration peu attractive, car les 
ressortissants des pays tiers doivent avoir un revenu minimum mensuel afin de pouvoir 
demander des permis de séjour pour les membres de leurs familles; ce revenu minimum 
augmente avec le nombre et les types de membres de la famille qui souhaitent se rendre 
dans l’État membre.169 On a estimé que ces trois facteurs regroupés réduisaient la 
mesure dans laquelle les travailleurs migrants souhaitent venir et/ou rester en Finlande. 

Concernant l’Irlande, les ONG ont estimé que le système de migration économique était 
désavantageux pour tous les employés, car les titulaires de permis de travail ne peuvent 
pas facilement progresser dans la main-d'œuvre en raison des restrictions imposées aux 
permis fournis pour une vacance d'emploi spécifique. Malte a souligné la concurrence qui 
existe entre les États membres lorsqu’il y a des pénuries dans les mêmes secteurs de 
leurs marchés du travail respectifs; l'État membre a indiqué également que ses salaires 
inférieurs constituaient un obstacle à l’attractivité pour les migrants économiques. En 
outre, on a considéré que le système de permis de travail était un problème à Malte et en 
Espagne, car il est trop long et trop compliqué pour les ressortissants de pays tiers. 

Les États membres ont aussi pointé du doigt les problèmes de validation des 
compétences et de reconnaissance des qualifications (par exemple, l’Autriche, 
l’Allemagne, Malte, l’Espagne et la Suède).170 L’Allemagne a évoqué le manque de 

                                                 
169  Pour obtenir plus de renseignements, y compris un tableau des exigences en matière de revenus, consulter 

la page 55 du rapport national de la Finlande. 
170  Une question ponctuelle du REM relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à l’extérieur 

de l’Union européenne, lancée en 2010, a identifié la façon dont les États membres reconnaissent 
généralement les qualifications professionnelles obtenues en dehors de l’UE afin de déterminer si les 
compétences et les qualifications des ressortissants des pays tiers sont reconnues et validées, dans le but 
de leur permettre d’accepter des emplois dans les États membres pour lesquels aucun ressortissant national 
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transparence des processus de reconnaissance, surtout en ce qui concerne les profils 
professionnels qui ne sont pas réglementés à l’échelle nationale, parce qu’ils ont été 
évalués et reconnus au niveau des Länder par une grande variété d’intervenants, via 
toute une gamme d’approches diverses. Ce manque de transparence a compliqué, voire 
rendu impossible la reconnaissance des qualifications des immigrés nouvellement arrivés. 
Des études ont montré que les immigrés avaient encore tendance à être surqualifiés pour 
leur emploi, alors qu’ils possèdent des compétences et des capacités qui pourraient être 
requises d’urgence, mais qui ne sont pas prises en considération en raison de ce manque 
de reconnaissance. Récemment, le groupe de travail du gouvernement fédéral et des 
Länder a adopté un document conceptuel qui comprend des propositions d’amendements 
aux règles et aux procédures pour faciliter la validation des compétences et la 
reconnaissance des qualifications des personnes qui immigrent en Allemagne. 

Dans la même veine, la Suède fait également état des effets négatifs des exigences 
actuelles relatives à l’accréditation et à l’autorisation pour certains postes, par exemple 
dans le secteur des soins de santé, ce qui complique l’accès des ressortissants des pays 
tiers à un emploi dans ce secteur, malgré les importantes pénuries de main-d’œuvre. Le 
manque de transparence et les diverses approches adoptées, surtout à l’égard de la 
validation des compétences informelles et non formelles, ainsi que la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, en particulier, et des autres qualifications extrascolaires, 
peuvent donner lieu au traitement inéquitable des ressortissants des pays tiers à travers 
l’Union européenne, voire même parfois au sein d’un même État membre. 

En Italie (en plus des questions précises telles que la reconnaissance des qualifications, 
l’avancement professionnel après l’embauche, le lien entre la demande et l’offre de main-
d’œuvre au niveau sous-régional, etc.), une question sensible qui s’est posée concerne la 
nécessité d’élaborer des mécanismes plus flexibles pour faciliter l’entrée des 
ressortissants des pays tiers grâce à de nouvelles dispositions, par exemple la possibilité 
pour les entreprises d’embaucher directement de nouveaux travailleurs à l’étranger. 

Aux Pays-Bas, on prévoit que dans un avenir proche, le nombre des vacances d’emploi 
difficiles à combler augmentera de nouveau, surtout dans le secteur médical, l’industrie 
des services, l’enseignement et l’industrie technologique. Afin de gérer ces problèmes, il 
faudra recourir au potentiel que représente la main-d’œuvre nationale et au potentiel des 
autres pays de l'UE. Cela est en partie dû à la réticence que certains mettent à recourir à 
la migration de main-d’œuvre temporaire pour gérer les pénuries de main-d'œuvre, en 
raison des expériences moins positives de projets précédents en matière de migration de 
main-d'œuvre en provenance des pays tiers. 

L’Espagne a identifié des problèmes de gestion collective du système d’embauche dans 
les pays tiers; seule une minorité de travailleurs migrants entre en effet dans l’État 
membre par l’intermédiaire de la procédure. Dans de nombreux cas, d’une part ce 
système a fait obstacle aux employeurs en raison de la longueur et de la complexité de la 
procédure, et d’autre part, la difficulté pour identifier le candidat le plus approprié pour 
un emploi donné a également constitué une entrave. 

                                                                                                                                                         
ou aucun autre travailleur de l’UE n’est disponible. Consulter l’adresse suivante pour obtenir de plus amples 
informations: http://www.emn.europa.eu à la rubrique «EMN Ad-Hoc Queries». 
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8.3. Autres aspects qui influencent le marché du travail 

L’étude a aussi identifié plusieurs autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur le 
marché du travail dans les États membres en rapport avec la mobilité intracommunautaire 
des travailleurs de l’UE (section 8.3.1), les ressortissants des pays tiers en séjour 
irrégulier qui occupent des postes ou travaillent dans des secteurs précis (section 8.3.2), 
et le retour des migrants économiques (section 8.3.3). 

8.3.1.  Mobilité intracommunautaire des travailleurs de l’UE 

Bien que cela ne constitue pas l’objectif de la présente étude, l’Autriche, la Belgique, la 
Bulgarie, la République tchèque, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la République slovaque, la Slovénie, la Suède 
et le Royaume-Uni ont mis en lumière les effets de la mobilité intracommunautaire dans 
leurs États membres, même si seuls certains d’entre eux ont précisé si la demande de 
main-d’œuvre était touchée par cette mobilité et si elle contribuait à une hausse ou à une 
baisse de la demande de travailleurs ressortissants des pays tiers. En particulier, 
l’Autriche, la Belgique, la France, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et la 
Suède ont subi une hausse de la mobilité des citoyens de l’UE à l’issue de l’adhésion des 
deux nouveaux pays qui se sont ajoutés à l'UE-10. Les périodes de transition qui ont été 
appliquées dans la plupart des États membres UE-15171 ont expiré le 1er mai 2011 pour les 
ressortissants de l’UE-8 (excepté pour Chypre et Malte, qui ne faisaient pas l’objet 
desdites restrictions). 
 
8.3.2. Ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier qui travaillent dans des 

professions ou des secteurs spécifiques  

L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie, l’Italie,172 la 
Lettonie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne et la République slovaque ont fourni des 
informations sur les ressortissants de pays tiers qui travaillent clandestinement dans des 
professions ou des secteurs précis de leurs marchés de l'emploi. En Autriche, en 
République tchèque, en Finlande, en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas, on considère que 
l’industrie de la construction est sensiblement affectée par le travail clandestin, ce qui 
facilite l’emploi des ressortissants des pays tiers sans titre de séjour légal et/ou sans 
permis de travail. En outre, en Finlande, on a constaté un lien entre le travail clandestin 
dans l’industrie de la construction et le crime organisé. Parmi les autres secteurs touchés, 
l’agriculture (Hongrie, Pays-Bas), la restauration (Autriche, Pays-Bas), l’aide sociale et 
les soins de santé (Autriche), la vente au détail (Pays-Bas), la fabrication (Hongrie) et 
l’emploi temporaire (Pays-Bas). Comme souligné à la section 2.2.1, au moment de la 
réalisation de cette étude, la directive «sanctions des employeurs» était sur le point 
d’être transposée dans la loi nationale par plusieurs États membres.173 

                                                 
171  Le droit général de libre circulation entre les États membres de l'UE est ouvert à tous et n'est pas affecté 

par l'accord transitoire passé pour les travailleurs. Toutefois, la circulation à des fins d’emploi a été limitée à 
concurrence de sept ans après l’adhésion. Pour savoir quels États membres appliquent des restrictions, 
consulter le site Web suivant: 

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=119&langId=fr. 
172  Le phénomène du travail clandestin est également largement répandu en Italie, bien qu’il ne soit pas 

possible de le quantifier et qu’il concerne principalement le travail clandestin des citoyens de l’UE. Un des 
secteurs les plus manifestes est celui des services ménagers, dans lequel on a entrepris 
295 000 régularisations en 2009. 

173  Cette directive prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures applicables à 
l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Un des buts principaux de la 
directive est d’empêcher l’emploi des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier en exigeant de la part 
des employeurs qu’ils contrôlent que le ressortissant du pays tiers détient un titre de séjour valable ou une 
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8.3.3. Retour des migrants économiques 

La plupart des États membres disposent de peu d’informations sur le nombre de 
migrants économiques qui retournent dans leur pays d’origine lorsque la main-d’œuvre 
diminue dans certaines professions et secteurs spécifiques, bien que certains États 
membres imposent les politiques de retour évoquées précédemment. En République 
tchèque, en Lituanie et au Luxembourg, le retour n’est pas systématiquement 
contrôlé et suivi.174 Toutefois, en République tchèque pendant la crise économique, 
certains ressortissants de pays tiers sont retournés dans leurs pays d’origine après avoir 
été licenciés ou après qu’on leur eut conseillé de rentrer chez eux, mais sans qu’ils 
disposent de ressources suffisantes à cette fin. Les autorités soupçonnent donc que les 
travailleurs qui ont souhaité rester travaillent désormais dans l’économie «grise». 

8.4. Mesures utilisées pour résorber efficacement les pénuries 
de main-d’œuvre 

Plusieurs États membres ont identifié des facteurs de réussite, ou du moins des facteurs 
«prometteurs» dans leur cadre politique et législatif, ainsi que dans leur approche 
opérationnelle adoptée à l’égard du recours à l’immigration de ressortissants des pays 
tiers pour répondre aux besoins du marché du travail. En termes de mesures politiques 
et législatives adoptées, plusieurs États membres (l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, 
l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et l’Espagne) ont mis en valeur la 
simplification de leurs procédures d’entrée et d'admission, qui a permis de simplifier et 
d’accélérer l’entrée des ressortissants des pays tiers, plus particulièrement celle des 
ressortissants dotés des capacités et des compétences nécessaires dans ces États 
membres. En Autriche, par exemple, on prévoit que le nouveau modèle d’immigration 
reposant sur la «carte rouge-blanc-rouge» va faciliter l’immigration des ressortissants 
très qualifiés des pays tiers. La mise en œuvre de la directive «carte bleue» est 
également perçue comme bénéfique pour augmenter le nombre des ressortissants des 
pays tiers hautement qualifiés admis dans le pays. 

Certains États membres ont mis en évidence les points forts de leurs démarches précises 
adoptées pour mettre en œuvre leurs politiques et leurs lois en matière de migration 
économique. En ce qui concerne l'approche précise à l’égard de la définition et de la 
gestion de la demande de main-d’œuvre, la Suède, par exemple, dont le système est 
fondé sur les besoins directs des employeurs (et donc sur leur analyse), considère que la 
réussite de sa réforme de l’immigration de la main-d'œuvre, est due au fait que cette 
dernière a introduit un système régi par la demande directe de main-d’œuvre et simplifié 
les règles antérieures relatives à l’emploi des ressortissants des pays tiers; cette réforme 
a été très profitable aux employeurs qui devaient embaucher du personnel de l’étranger. 
De façon similaire, l’Estonie a également fait remarquer que son approche, axée sur les 
besoins des employeurs, a permis de satisfaire la demande de main-d’œuvre directe et 
de réduire la bureaucratie et les frais de recrutement. Les exigences de  salaire minimum 
imposées à l’embauche des ressortissants des pays tiers ont été jugées importantes pour 
réduire le risque de voir les employeurs utiliser les migrants économiques comme «main-
d’œuvre bon marché» ou comme moyen de faire baisser les salaires généraux dans le 
                                                                                                                                                         

autre autorisation de séjour avant de l’embaucher, et s’ils ne respectent pas lesdites conditions, ils seront 
sanctionnés. Directive 2009/52/CE, disponible à l’adresse suivante:  

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:FR:PDF. 
174  Conformément aux déclarations des rapports nationaux de ces États membres. Cela pourrait être le cas 

dans d’autres États membres. 
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secteur. Malte considère que le manque de dispositions strictes en matière de migration 
économique dans la loi sur l’immigration donne de la flexibilité au moment de prendre 
des décisions concernant la politique de migration économique, ce qui facilite les 
politiques sur mesure correspondant aux situations diverses des investisseurs entrant 
dans l’État membre. 

La Belgique, qui a opté pour une démarche fondée sur l’élaboration de listes de 
professions, utilisées non seulement pour la migration de la main-d’œuvre, mais 
également pour la gestion générale des demandes de main-d’œuvre, a aussi mis en 
lumière les avantages liés à la combinaison desdites listes à des procédures d’admission 
plus flexibles et plus efficaces dans leur cadre juridique actuel. 

La France a aussi souligné que la politique du gouvernement visant une meilleure 
gestion des flux migratoires pour des raisons économiques en vue de mieux répondre 
aux besoins de l’économie française avait entraîné non seulement l’encouragement de ce 
type d’immigration, mais également l’identification des pénuries structurelles – c'est-à-
dire qualitatives – sur le marché du travail national. Les données provisoires relatives au 
nombre de permis de séjour délivrés à des ressortissants des pays tiers pour des raisons 
économiques en 2009 ont montré une augmentation de ce type de permis par rapport 
aux années précédentes, ce qui indique la réussite de l’approche adoptée. L’Espagne a 
reconnu l’importance du catalogue des professions en pénurie de main-d’œuvre, introduit 
après l'adoption de la législation en 2005, parce qu’il a permis l’instauration de 
mécanismes spéciaux pour l’emploi des travailleurs migrants. En Lituanie, l’emploi des 
ressortissants des pays tiers est uniquement dicté par la demande. La liste des 
professions en pénurie de main-d’œuvre introduite en 2007 facilite et accélère l’arrivée 
des travailleurs ressortissants des pays tiers dont le pays a le plus besoin. Toutefois, la 
liste n'englobe que les professions principales et ne comprend pas les créneaux 
professionnels hautement qualifiés. 

L’Allemagne, d’un autre côté, considère qu’il y a encore des possibilités d’amélioration. 
Malgré le renforcement de la politique d’immigration axée sur le marché du travail en 
2009, le nombre d’immigrés hautement qualifiés qui entraient sur le territoire était 
relativement faible. Cette constatation est en partie due au fait que les instruments 
juridiques adoptés en 2005 et en 2009 en sont encore à leurs prémices; il faut plus de 
temps pour pouvoir évaluer leur efficacité, surtout pour ce qui est d'attirer des 
ressortissants des pays tiers hautement qualifiés. En outre, le Luxembourg considère 
que d’autres mesures sont nécessaires pour harmoniser la politique d’immigration et les 
besoins économiques nationaux, notamment l’amélioration des infrastructures locales, la 
promotion du Luxembourg à l’étranger et la facilitation des procédures administratives 
dans le pays d’origine.  

8.5.  Besoins définis pour la consolidation et le 
perfectionnement plus approfondi des politiques et des 
lois en vue de faciliter la migration économique et de 
satisfaire ainsi la demande en main-d’œuvre 

Plusieurs États membres ont mis l’accent sur la nécessité de perfectionner encore les 
politiques et les mesures à l’avenir, surtout une fois que tous les instruments législatifs 
européens auront été pleinement mis en œuvre, dans le but de faciliter et de favoriser 
davantage la migration économique en fonction des besoins du marché du travail. En 
même temps, les États membres insistent également sur la nécessité de continuer à 
accorder la priorité aux ressortissants nationaux et de l’UE ainsi qu’aux personnes issues 
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de l’immigration qui se trouvent déjà dans l’Union européenne. En rapport avec cette 
nécessité, on ressent le besoin d’introduire des instruments de placement et d’autres 
outils pour s’assurer que les ressortissants des pays tiers qui entrent sur le territoire 
disposent des «bonnes» compétences et des «bonnes» expériences professionnelles. 

Bon nombre des besoins perçus ont trait à la sensibilisation et à la mise à disposition 
d’informations, tant pour la société que pour les ressortissants des pays tiers qui sont 
intéressés par la migration dans un État membre (Allemagne, Irlande, Luxembourg, 
Malte, Pologne, Slovénie). L’Allemagne prône la nécessité de fournir davantage de 
renseignements et de conseils aux employeurs et aux demandeurs qui sont 
ressortissants d’un pays tiers, afin de s’assurer qu’ils prennent conscience des règles 
nationales, des conditions et des services disponibles. Ces derniers devraient comprendre 
l’accès aux évaluations des compétences, des procédures de reconnaissance ainsi que 
des autres possibilités d'enseignement et de formation. L’Irlande a souligné qu’il est 
important d’améliorer l’utilisation des informations collectées au moyen du système 
EURES, plus particulièrement pour faciliter l’accès à l'information relative aux endroits où 
il y a des excédents de main-d'œuvre. Certains représentants d’employeurs au 
Luxembourg ont signalé l’importance de la sensibilisation de la population nationale 
concernant l’importance et la nécessité d’attirer des travailleurs étrangers en dépit de la 
hausse du chômage. La Slovénie a créé des points d’information pour les travailleurs 
migrants; ceux-ci donnent des informations sur les conditions d’emploi et de travail dans 
leur État membre. Malte, ainsi que certains représentants d’employeurs au 
Luxembourg, considèrent qu’il est important de créer un environnement plus accueillant 
pour les migrants économiques afin de les attirer sur leur territoire. En Pologne, on a 
observé un faible nombre de campagnes de recrutement de ressortissants des pays tiers, 
ce faible niveau semblant indiquer que les employeurs n'envisagent pas la migration 
économique comme solution pour faire face aux besoins de main-d'œuvre. Par 
conséquent, on a suggéré que le développement de la mise à disposition d'informations à 
ce sujet pourrait s'avérer nécessaire à l'avenir. La Lituanie a également l’intention 
d’accélérer les procédures de délivrance des permis de travail, éventuellement grâce à un 
dépôt de la demande en ligne. 

Plusieurs États membres (Autriche, Belgique, République tchèque, Estonie, Italie, 
Portugal, Royaume-Uni) considèrent également que des améliorations 
supplémentaires pourraient être apportées à leurs approches actuelles pour identifier et 
gérer les pénuries de main-d’œuvre. L’Autriche remanie actuellement sa politique de 
migration en discutant des options possibles pour faire augmenter l’afflux de migrants 
hautement qualifiés en général et de ressortissants des pays tiers hautement qualifiés en 
particulier. On prévoit une réorientation de la politique de migration en direction des 
travailleurs hautement qualifiés dans le but de réduire les pressions sur les budgets 
publics découlant du vieillissement de la population, d’une part, et d’accélérer la 
transition entre une société industrielle et une société du savoir, d’autre part. La 
Belgique a l'impression qu'une vision plus intégrée de la politique du marché du travail 
est nécessaire; elle compte y parvenir grâce à une réforme législative et à une 
surveillance plus dynamique des pénuries de main-d’œuvre, dans la mesure où le 
système actuel qui consiste à dresser une liste des métiers qui connaissent des goulets 
d’étranglement pour la migration de main-d’œuvre est rigide et dépassé. La République 
tchèque considère qu’il faudrait faire plus attention aux «agences intermédiaires» qui 
embauchent des travailleurs migrants, parce qu’elles constituent un risque d’exploitation 
de la main-d’œuvre et d’emploi clandestin. L’Estonie a formulé une inquiétude semblable 
au sujet de l’abus potentiel des immigrés économiques. Le Ministère de l’intérieur a mis 
sur pied un groupe de travail pour étudier les problèmes actuels découlant de la 
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délivrance des permis de travail et de l’enregistrement de l’emploi. Bien que la crise 
économique ait réduit la demande de main-d’œuvre, ladite réduction sera probablement 
temporaire, et il est nécessaire d’améliorer la gestion des pénuries de main-d’œuvre 
grâce à la migration. Le récent «Plan for the Integration within Security:Identity and 
Encounter» (plan pour l’intégration au sein de la sécurité: identité et rencontre) soumis 
par le gouvernement italien réclame l’augmentation du contrôle des entrées en vue de 
s’assurer que les nouveaux arrivants ont le profil professionnel nécessaire. Le Portugal a 
reconnu que de nouveaux mécanismes devaient être introduits pour rationaliser le 
processus du système de quotas qui pâtit d’un ensemble complexe de procédures 
opérationnelles nécessaires pour combler les vacances d’emploi dans l’État membre, y 
compris les dispositions et les conditions en matière d’entrée. 

Le Royaume-Uni a souligné l’importance de ne pas trop avoir recours aux modèles de 
migration passés pour les futures projections des pénuries de main-d’œuvre. De plus, les 
politiques relatives à la migration familiale et à l’emploi des personnes à charge des 
travailleurs migrants auront un certain effet sur les futures demandes de main-d’œuvre. 

Les autres points à améliorer qui ont été identifiés comprennent la nécessité d’améliorer 
les procédures actuelles pour l’évaluation des compétences et la reconnaissance des 
qualifications, nécessité soulignée par l'Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, Malte, la 
Slovénie, l’Espagne et la Suède, ainsi que le perfectionnement des mesures 
d’intégration, y compris l’acquisition de la langue (elle commence aussi dans les pays 
tiers), signalée par la Finlande, l’Italie, la Slovénie et l’Espagne. Malte a aussi insisté 
sur le fait que des mesures devraient être prises à l’échelle de l'Union pour s’assurer que 
la législation de l'UE ne manque pas d’objectivité à l’égard des grands marché du travail 
par rapport au marché du travail plus modeste dans l'État membre. 
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9. CONCLUSIONS FINALES 

La période au cours de laquelle a été réalisée l’étude du REM est caractérisée par une 
prise de conscience accrue des défis démographiques à venir et de ceux qui sont, dans 
certains cas, déjà évidents, en combinaison avec un ralentissement économique 
considérable qui a engendré un chômage élevé et à des économies drastiques de la part 
des gouvernements.  Parallèlement, les États membres sont conscients de la nécessité de 
demeurer compétitifs sur le marché international, qui s'oriente de plus en plus vers une 
"société de la connaissance". Dans ce contexte complexe, la migration de main-d’œuvre 
venant de l’extérieur de l’Union européenne occupe, dans la plupart des États membres, 
une position de plus en plus importante dans le débat politique, se traduisant par la 
consolidation de nouvelles approches et mesures politiques et législatives ou l'élaboration 
et l'introduction de nouvelles mesures. Enfin, l'acquis de l'Union, y compris les directives 
énonçant les conditions d’entrée et de séjour qui s’appliquent aux ressortissants des pays 
tiers hautement qualifiés, aux chercheurs, et dernièrement aux employés détachés par 
leur société et aux travailleurs saisonniers, influencent également le type et le contenu 
des approches et des mesures. 

La demande globale de talents (à la hausse) constituera un défi commun dans l’Union 
européenne pour que les États membres de l’Union entrent en concurrence concernant 
les travailleurs ressortissants des pays tiers. Afin de maintenir la compétitivité de l’Union 
européenne, il sera nécessaire d’améliorer les outils et les méthodes utilisés pour 
identifier et gérer la demande de main-d’œuvre, entre autres la prévision des pénuries de 
travailleurs et de compétences et l’élimination des difficultés liées à la reconnaissance 
des qualifications et des compétences obtenues en dehors de l’Union. Ces actions 
garantiront la flexibilité et l’attractivité des marchés du travail nationaux pour les 
ressortissants des pays tiers, et elles permettront aux États membres de répondre à la 
demande de main-d’œuvre grâce à la migration, si nécessaire. 
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