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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les principaux enjeux et défis liés à la mobilité intra-
UE des ressortissants de pays tiers.  
Dans le cadre de la présente étude, la mobilité intra-UE  se réfère aux mouvements de 
ressortissants de pays tiers d’un État membre de l’UE à un autre en vue d’y séjourner plus de 
trois mois, principalement à des fins d’emploi.  
D’un point de vue juridique, un ressortissant de pays tiers est un individu qui n’est ni un 
citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 20, paragraphe 1, du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à 
la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5, du Code frontières Schengen1.  
La mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers s’appuie sur des instruments juridiques 
spécifiques, en fonction de leur statut. Alors que les citoyens de l’UE, conformément au 
Traité instituant l’Union européenne, ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres, seules certaines catégories de travailleurs migrants peuvent 
bénéficier de droits en matière de mobilité intra-UE sur la base de l’acquis de l’UE. Il s’agit 
des résidents de longue durée, des détenteurs de la carte bleue européenne, des étudiants, 
des chercheurs et des travailleurs détachés. Les groupes de ressortissants de pays tiers ne 
relevant pas des directives européennes sont régis par la législation nationale des États 
membres. Ils sont représentés en particulier par les travailleurs transfrontaliers , les 
travailleurs saisonniers et les travailleurs employés dans des professions réglementées.  
 
L’intérêt de cette étude est donc d’étudier la réglementation en matière de mobilité intra-
UE des ressortissants de pays tiers et de mettre en exergue les différences existant entre les 
catégories relevant des instruments juridiques européens et celles qui sont régies par les 
règles et procédures nationales. S’il existe des mesures facilitant la mobilité intra-UE des 
travailleurs migrants dans le cadre de l’acquis, plusieurs défis doivent encore être relevés. 
L’étude démontre en effet que les catégories encadrées par la législation nationale sont 
souvent soumises aux mêmes obligations que les ressortissants de pays tiers immigrant pour 
la première fois en France depuis un pays tiers.  
 
L’analyse des données statistiques permet de cerner l’ampleur et la portée du phénomène 
au sein de l’UE, de même que les caractéristiques propres à chaque État membre. En France, 
ces statistiques peuvent être collectées à partir de plusieurs outils, tels que le recensement de 
population ou l’application informatique AGDREF. Cependant, le manque de données 
disponibles rend difficile une évaluation précise du phénomène.  
 
L’enjeu est enfin de s’intéresser aux obstacles éventuels à la mobilité intra-UE des 
ressortissants de pays tiers, souvent liés à la politique du marché du travail. Plusieurs facteurs 
peuvent ainsi influer sur la décision de venir s’installer ou non en France.  
 
Le rapport de synthèse réalisé à l’échelle européenne à partir des études des points de 
contact nationaux permettra de dresser un état des lieux dans l’ensemble des États membres, 
de mettre en lumière les tendances actuelles et d’identifier les défis et les obstacles à la 
mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers. Plus largement, l’étude permet de réfléchir 
aux mesures pouvant faciliter la mobilité intra-UE des travailleurs ressortissants de pays tiers, 
afin de répondre efficacement aux besoins de main d’œuvre dans les États membres et les 
secteurs concernés.   

                                                 
1 Source : Glossaire 2.0 du Réseau européen des migrations : http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do  
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SECTION 1 : LE CADRE LÉGISLATIF NATIONAL : VISAS ET 
TITRES DE SÉJOUR 
 
 
Les règles auxquelles doivent se soumettre les ressortissants de pays tiers qui, titulaires d’un 
titre de séjour délivré par un autre État membre, souhaitent séjourner en France aux fins 
d’emploi varient en fonction de leur statut. Pour certaines catégories de travailleurs migrants, 
cette mobilité peut être régie par des instruments juridiques européens. Pour d’autres, elle 
peut être encadrée par la législation nationale. L’objectif de cette première section est ainsi 
d’étudier le contenu de la réglementation appliquée en matière de mobilité à ces deux groupes 
de migrants. Les informations recueillies permettront de déterminer dans quelle mesure la 
mobilité vers la France des ressortissants de pays tiers résidant déjà au sein de l’UE est 
facilitée par rapport aux étrangers immigrant pour la première fois en France depuis un pays 
tiers.  
Il s’agit aussi, dans cette première section, de savoir si une différence de traitement existe en 
matière d’accès à la mobilité entre les ressortissants de pays tiers résidant déjà au sein de l’UE 
et les citoyens de l’UE. D’une manière générale, les citoyens de l’UE jouissent du droit de 
circuler et de séjourner librement sur l’ensemble du territoire de l’UE. N’ayant pas à détenir 
un titre de séjour pour établir leur résidence en France, ils n’ont à accomplir que de simples 
formalités. En effet, le citoyen de l’UE qui souhaite s’installer et travailler en France doit être 
muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Durant les cinq premières 
années de son séjour, il doit pouvoir prouver qu’il entre dans la catégorie des « travailleurs ». 
Le salarié doit être en mesure de présenter une déclaration d’engagement établie par son 
employeur ou un contrat de travail. Le non-salarié doit pouvoir fournir tout document 
prouvant l’existence et le caractère durable de son activité (inscription au registre du 
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, etc.). Toutefois, certaines mesures 
restrictives sont maintenues, durant une période transitoire, pour les citoyens issus des États 
membres ayant récemment adhéré à l'UE, soit la Bulgarie et la Roumanie, en matière de libre 
accès au marché de travail. En effet, ils peuvent, dans certains cas, être obligés de détenir un 
titre de séjour. De plus, celui-ci ne peut souvent être obtenu qu’après la délivrance d’une 
autorisation de travail2.  
 
I. Groupe de ressortissants de pays tiers bénéficiant d’un droit à la mobilité 
conformément aux directives européennes sur l’immigration 
 
Alors que l’acquis de l’UE offre à tous les ressortissants de pays tiers résidant dans un État 
membre la possibilité de circuler librement dans l’espace Schengen, il n’accorde le droit 
d’établir sa résidence dans un autre État membre qu’à certaines catégories de travailleurs 
migrants. Il s’agit des ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue 
durée dans un État membre, des détenteurs de la carte bleue européenne, des 
chercheurs, des étudiants et des travailleurs salariés détachés.  
 
1.1 Les résidents de longue durée dans un autre État membre 
 
Selon les articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile (CESEDA), les ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de 

                                                 
2 Il existe une exception pour le jeune bulgare ou roumain titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master 
obtenu en France. Il peut travailler librement en France sans titre de séjour ni autorisation de travail. 
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longue durée dans un autre État membre de l’UE peuvent obtenir, à condition d’en faire la 
demande dans les trois mois suivant leur entrée en France, une carte de séjour temporaire leur 
ouvrant des droits correspondant à leur situation spécifique (visiteur, étudiant, scientifique-
chercheur, exerçant une activité professionnelle) s’ils justifient : 

� de ressources propres (c’est-à-dire hors prestations sociales et allocations autres que 
l’allocation adulte handicapé), stables et suffisantes (au moins égales au salaire 
minimum de croissance (SMIC)) ; 

� d’une assurance maladie ; 
� d’un logement approprié. 

 
Les ressortissants de pays tiers doivent également disposer de justificatifs spécifiques 
habituellement exigés pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au 
motif de leur installation3, à l’exception toutefois du visa de long séjour, requis dans le cas 
d’une première immigration depuis un pays tiers. 
 
L’exercice d’une activité professionnelle salariée nécessitera que le contrat de travail soit visé 
favorablement par l’unité territoriale (service de la main d’œuvre étrangère) de la direction 
régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE). 
 
En comparaison, les citoyens de l’UE qui souhaitent exercer une activité professionnelle en 
France doivent accomplir les formalités décrites dans l’introduction de cette première section. 
Les étudiants européens doivent satisfaire les conditions définies au point 1.4 de cette section 
afin de poursuivre leurs études en France. S’il s’agit de l’exercice d’une activité salariée, les 
citoyens bulgares et roumains nécessitent également un titre de séjour. Ils ne peuvent 
l’acquérir qu’après la délivrance d’une autorisation de travail.  
 
 
1.2 Les détenteurs de la carte bleue européenne 
 
Selon les articles L. 313-10 et R. 319-1 du CESEDA, le ressortissant de pays tiers qui justifie 
avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’UE sous couvert d’une 
carte bleue européenne délivrée par cet État peut obtenir une carte de séjour temporaire 
« carte bleue européenne », s’il en fait la demande dans le mois de son entrée en France et s’il 
remplit les conditions suivantes :  

� il doit, d’une part, se prévaloir d’un diplôme sanctionnant au moins trois années 
d’études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu 
par l'État dans lequel cet établissement est situé ou d’une expérience professionnelle 
d’une durée minimale de cinq ans de niveau comparable ; 

� il doit, d’autre part, être détenteur d’un  contrat de travail d’une durée égale ou 
supérieure à douze mois avec une rémunération au moins égale à une fois et demie le 
salaire moyen annuel brut.  

                                                 
3 Les cartes de séjour temporaires pouvant être délivrées sont : 

� la carte de séjour temporaire mention « visiteur » ; 
� la carte de séjour temporaire mention « étudiant » ; 
� la carte de séjour temporaire mention « scientifique-chercheur » ; 
� la carte de séjour temporaire mention « profession artistique et culturelle » ; 
� la carte de séjour temporaire mention « salarié », « travailleur temporaire », ou permettant l’exercice 

d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une activité professionnelle non soumise à 
autorisation. 
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Les dispositions décrites ci-dessus s’appliquent également dans le cas d’une première 
immigration depuis un pays tiers d’un ressortissant de pays tiers, pour lequel un visa de long 
séjour est toutefois requis.  
 
En comparaison, les citoyens de l’UE qui souhaitent exercer une activité hautement qualifiée 
doivent accomplir les formalités décrites dans l’introduction de cette première section. S’il 
s’agit de l’exercice d’une activité salariée, les citoyens bulgares et roumains nécessitent 
également un titre de séjour. Ils ne peuvent l’acquérir qu’après la délivrance d’une 
autorisation de travail. 
 
 
1.3 Les chercheurs 
 
Le ressortissant de pays tiers scientifique-chercheur bénéficie d’un droit à la mobilité intra-
UE. Toutefois, comme l’indiquent les articles L. 313-8 et R. 313-12 du CESEDA, les 
conditions requises pour être habilité à séjourner en France dans le but de mener des travaux 
de recherche diffèrent selon la durée du séjour : 

� Si la convention d’accueil a été conclue dans un autre État européen, le ressortissant 
de pays tiers pourra effecteur ses travaux de recherche en France pendant une durée 
maximale de 3 mois avec son titre de séjour délivré en qualité de scientifique-
chercheur par un autre État membre. Il devra fournir aux autorités françaises la 
convention d’accueil qui a été souscrite dans cet État et prouver qu’il dispose de 
ressources suffisantes.  

� Si son séjour en France excède 3 mois, le ressortissant devra solliciter une carte de 
séjour à la préfecture de son lieu de résidence. Pour l’obtenir, celui-ci devra être 
titulaire d’un diplôme au moins équivalent au master et présenter une convention 
d’accueil établie avec un organisme public ou privé en France ayant une mission de 
recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de 
scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.  

 
Les ressortissants de pays tiers immigrant pour la première fois en France depuis un pays tiers 
doivent justifier remplir ces mêmes conditions. Dans ce dernier cas, le droit au séjour est en 
plus subordonné à la production d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois 
mois.  

 
En comparaison, les citoyens de l’UE ne relevant pas du régime transitoire et qui souhaitent 
mener des travaux de recherche en France doivent accomplir les formalités décrites dans 
l’introduction de cette première section s’ils sont considérés comme des salariés ou celles 
mises en lumière dans le point 1.4 s’ils dépendent du régime étudiant. Les citoyens bulgares 
et roumains font l’objet de mesures similaires à celles concernant les ressortissants de pays 
tiers résidant déjà au sein de l’UE sauf s’ils sont titulaires d’un diplôme au moins équivalent 
au master obtenu en France et délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité 
au plan national.   
 

 
1.4 Les étudiants  
 
Les ressortissants de pays tiers déjà titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour 
D délivré par un État membre de l’espace Schengen peuvent venir étudier en France : 

� sans visa pour un séjour de moins de trois mois ; 
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� avec un visa de long séjour si le séjour envisagé en France est de plus de trois 
mois : 

• avec un visa de long séjour temporaire dispensant de titre de séjour si 
le séjour est compris entre trois et six mois ; 

• avec un visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée 
maximale de douze mois si le séjour est de plus de six mois.  

 
Ils peuvent soumettre leur demande de visa dans l’État membre dans lequel ils résident. Ces 
dispositions concernent tant les étudiants étrangers souhaitant venir étudier en France dans le 
cadre d’un programme européen que ceux souhaitant poursuivre leurs études en France en 
dehors des programmes d'échanges. 
 
Il est nécessaire de préciser que les conditions de délivrance de visas de long séjour pour 
études aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour 
délivré par un État de l’UE sont identiques à celles des étudiants des pays tiers, sollicitant un 
visa aux fins d’études en France pour la première fois depuis un pays tiers.  
 
Afin de faciliter la mobilité des étudiants étrangers Erasmus Mundus au sein de l’UE, des 
instructions ont été données aux postes consulaires. Les demandes présentées dans le cadre de 
programmes européens font l’objet d’un traitement plus rapide et simplifié. Les étudiants 
bénéficiaires de ces programmes bénéficient également de la gratuité des droits de visa. En 
revanche, il n’existe à ce jour pas de procédure particulière visant à simplifier l’admission des 
étudiants étrangers qui étudient dans un autre État membre et qui souhaitent poursuivre leurs 
études en France en dehors des programmes d'échanges. 
 
En comparaison, pour pouvoir étudier en France, le citoyen de l’UE doit être inscrit dans un 
établissement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle, 
détenir une assurance maladie-maternité et garantir disposer de ressources suffisantes pour lui 
et, éventuellement pour les membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour le 
système d’aide sociale.  
 
 
1.5 Les travailleurs salariés détachés 
 
Selon l’article R. 5221-2 du code du travail, en lien avec les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du 
même code, les ressortissants de pays tiers salariés détachés par une entreprise établie dans un 
État membre de l’UE dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière n’ont pas 
besoin de visa d’entrée pour séjourner en France sauf si le précédent État membre de 
résidence n’appartient pas à l’espace Schengen4. Dans tous les cas, un titre de séjour 
mention « UE - Salarié de prestataire de service communautaire » leur est délivré. Pour 
l’obtenir, ils doivent présenter : 

� un justificatif de l’activité antérieure à l’accomplissement de la prestation ; 
� un justificatif de la situation au regard du séjour et du travail dans l’État 

membre de provenance ; 
� un justificatif de la prestation à accomplir.  

 

                                                 
4 Les États membres n’appartenant pas à l’Espace Schengen sont : l’Irlande, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la 
Roumanie, Chypre.  
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Ils bénéficient d’une dispense d’autorisation de travail sous réserve qu’ils remplissent 
certaines conditions, à savoir être salarié habituel de l’entreprise communautaire qui le 
détache, détenir un titre de séjour en cours de validité de ce pays de l’UE et exercer le même 
emploi que celui occupé dans l’autre État membre.  
 
Ces dispositions concernent également les salariés détachés de nationalité roumaine ou 
bulgare. En revanche, les citoyens de l’UE ne relevant pas du régime transitoire n’ont à 
présenter qu’un justificatif de la prestation à accomplir (contrat de sous-traitant, contrat de 
prestation, ordre de service, etc.).  
 
Cette procédure se différencie sensiblement de celle permettant aux ressortissants de pays 
tiers, ne résidant pas sur le territoire européen et étant salariés d’une entreprise étrangère, 
d’être détachés en France.  
 
La réglementation de l’UE assure bien un droit à la mobilité pour les catégories de travailleurs 
migrants susmentionnées.  
Dans la plupart des cas, la mobilité est facilitée par le fait que les ressortissants de pays tiers 
ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un visa de long séjour. Dans le cas des étudiants, 
ce droit à la mobilisé peut également se traduire par des procédures plus rapides et simplifiées 
en matière de délivrance de visas.  
Si la plupart des citoyens de l’UE ne sont soumis à aucune restriction, cette sous-section a 
permis de constater que des règles similaires à celles relatives aux ressortissants de pays tiers 
résidant déjà dans l’UE peuvent toujours concerner les ressortissants bulgares et roumains. 
L’acquis de l’UE ne s’appliquant qu’à une faible part de l’ensemble des mouvements de 
ressortissants de pays tiers au sein de l’UE, il est essentiel de déterminer dans quelle mesure 
les groupes de ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas de cet acquis peuvent avoir 
accès à la mobilité sur le territoire européen.  
 
II. Groupe de ressortissants de pays tiers ne relevant pas de l’acquis de 
l’UE  
 
Un grand nombre de travailleurs migrants ne relèvent pas de l’acquis de l’UE. Le droit 
d’établir leur résidence en France, après avoir séjourné dans un autre État membre de l’UE, 
est régi par la législation nationale.  
 
2.1 Les travailleurs transfrontaliers 
 
Un ressortissant de pays tiers résidant dans un autre État membre de l’UE mais souhaitant être 
employé comme travailleur transfrontalier en France devra être titulaire d’un visa d’entrée, 
présenter le titre de séjour qui, en cours de validité, lui a été délivré par un autre État 
membre et obtenir une autorisation de travail selon la procédure de droit commun 
d’introduction du travailleur étranger. Les conditions de délivrance des visas d’entrée sont 
identiques à celles que doivent satisfaire les ressortissants de pays tiers, sollicitant un visa aux 
fins d’emploi en France pour la première fois depuis un pays tiers. 
 
En comparaison, pour exercer une activité transfrontalière en France, les citoyens bulgares et 
roumains doivent également être munis d’un titre de séjour ainsi que d’une autorisation de 
travail. Les citoyens de l’UE ne relevant pas du régime transitoire sont exemptés de ce type 
d’obligations.  
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2.2 Les travailleurs saisonniers 
 
Le fait de détenir un titre de séjour délivré par un autre État membre de l’UE ne facilite pas 
l’accès au séjour des ressortissants de pays tiers afin d’exercer une activité de travailleur 
saisonnier en France. La procédure mise en œuvre ne diffère pas de celle dite de droit 
commun qui s’applique aux ressortissants de pays tiers immigrant pour la première fois en 
France depuis un pays tiers.  
 
 
2.3 Les travailleurs dans des professions réglementées 
 
Les règles et procédures nationales relatives aux ressortissants de pays tiers souhaitant se 
rendre en France afin d’y exercer une profession réglementée ne diffèrent pas de celles 
auxquelles doivent se soumettre les ressortissants de pays tiers immigrant pour la première 
fois en France depuis un pays tiers.  
 
 
2.4 Autres catégories de travailleurs migrants 
Le titre de séjour délivré par un autre État membre de l’UE n’a pas de conséquence sur 
l’admission au séjour du ressortissant de pays tiers qui souhaite venir en France afin d’y 
exercer une activité professionnelle autre que celles susmentionnées5.  

 
 

***** 
 
Contrairement aux catégories de travailleurs migrants relevant de l’acquis de l’UE, le droit à 
la mobilité n’est pas garanti pour les groupes de ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre 
de séjour délivré par un autre État membre de l’UE et dont les droits en matière d’entrée et de 
séjour en France sont encadrés par la législation nationale. En effet, dans la plupart des cas, 
ces derniers sont soumis aux mêmes exigences que les ressortissants de pays tiers immigrant 
pour la première fois en France depuis un pays tiers.  
 
En définitive, cette première section a mis en lumière le fait que, dans le cas français, seule 
une faible part de l’ensemble des catégories de travailleurs migrants bénéficie d’un droit à la 
mobilité. Ces ressortissants de pays tiers relevant de l’acquis de l’UE doivent tout de même 
satisfaire à des conditions plus exigeantes par rapport aux formalités que doivent accomplir 
les citoyens de l’UE qui souhaitent établir leur résidence en France. Seuls les citoyens 
bulgares et roumains peuvent, dans certains cas, rester soumis à une réglementation similaire 
à celle appliquée aux ressortissants de pays tiers mobiles.  
 
La deuxième section de cette étude a pour objectif de déterminer dans quelle mesure les 
ressortissants de pays tiers font valoir, en pratique, ce droit à la mobilité. Il s’agira aussi de 
mesurer l’ampleur du phénomène de mobilité professionnelle intra-UE des ressortissants de 
pays tiers qui ne bénéficient actuellement pas de ce droit mais qui peuvent représenter une 
part importante sur le marché du travail. 
 

                                                 
5 Il peut s’agir de l’exercice d’une activité salariée ou temporaire, d’une profession artistique et culturelle, d’une 
profession commerciale, artisanale ou industrielle ou de toute autre activité professionnelle non soumise à 
autorisation. 
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SECTION 2 : AMPLEUR ET PORTÉE DU PHÉNOMÈNE 
 
 
A partir des statistiques disponibles, l’objectif est de mesurer l’ampleur et la portée du 
phénomène de la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers en France. Il s’agit non 
seulement d’étudier la mobilité des ressortissants de pays tiers dans son ensemble mais 
également d’analyser de façon plus approfondie les caractéristiques des différents groupes de 
ressortissants de pays tiers.  
Le manque de statistiques disponibles rend toutefois difficile une évaluation précise de 
l’étendue de ce phénomène.   
 
2.1. Statistiques sur l’ensemble de la mobilité professionnelle intra-UE des 
ressortissants de pays tiers en France 
 
Les données statistiques ont été collectées à partir du recensement de population réalisé en 
20086.  
Dans le cadre de cette étude, le recensement présente l’intérêt de fournir des informations sur 
l’ État membre de résidence précédent. En 2008, l’une des questions posée était formulée 
ainsi : « où étiez-vous il y a cinq ans ? »7. Cette question a permis d’extraire le groupe de 
ressortissants de pays tiers ayant répondu qu’il vivait dans un autre État membre cinq ans 
auparavant. Le recensement étant effectué sur un échantillon de personnes, il n’offre pas la 
possibilité d’évaluer précisément le nombre de ressortissants de pays tiers venant d’un autre 
État membre mais fait ressortir une tendance, permettant d’analyser les caractéristiques de ce 
groupe.   
 

• Profil démographique 
 
Dans le cadre du recensement effectué en 2008, 12 576 ressortissants de pays tiers vivaient 
dans un autre État membre de l’UE cinq ans auparavant. 48 % d’entre eux sont des femmes. 
L’âge moyen de l’ensemble de ce groupe est de 32,7 ans. Il est de 32,8 ans pour les hommes 
et de 32,6 ans pour les femmes.  
Parmi les ressortissants de pays tiers venant d’un autre État membre de l’UE, les trois 
nationalités les plus représentées sont les Marocains (18,6 %), les Américains (7 ,5 %) et les 
Algériens (6,2 %).  
 

• Profil professionnel 
 
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers, les employés, et 
les cadres et professions intellectuelles supérieures. Près d’un tiers des ressortissants de pays 
tiers actifs de plus de quinze ans sont ouvriers (31,2 %). Il s’agit en outre de la catégorie la 
plus importante chez les hommes (45,4 %).  

                                                 
6 En France, le recensement de population est réalisé chaque année sur un large échantillon de personnes. Il 
permet de fournir des statistiques sur le nombre d’habitants et leurs caractéristiques, telles que l’âge et la 
profession exercée. En 2004, une nouvelle méthode de collecte a été mise en œuvre selon des modalités qui 
distinguent les communes en fonction d’un seuil de population fixé par la loi à 10 000 habitants. Cette collecte 
touche chaque année une fraction de la population et se substitue ainsi à la collecte exhaustive qui avait lieu 
auparavant tous les huit ou neuf ans. 
7 Le dernier recensement disponible date de 2009. Toutefois, en raison des changements survenus depuis 2004 et 
d’une nouvelle formulation de la question relative à l’État membre de résidence précédent, il était nécessaire de 
s’appuyer ici sur le recensement de 2008.  
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Vient ensuite la catégorie des employés, représentant 21,8 % de l’ensemble des ressortissants 
de pays tiers venant d’un autre État membre. C’est également celle qui est la plus représentée 
chez les femmes (38,3 %).  
Enfin, 20,4 % de l’ensemble de ce groupe est cadre ou occupe une profession intellectuelle 
supérieure.  
 
Graphique 1 : Distribution par secteur d’activité des ressortissants de pays tiers actifs 
de 15 ans ou plus en provenance d’un autre État membre 
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Source : Recensement de population 2008 
 
Le domaine d’activité le plus largement représenté est le secteur tertiaire, qui occupe 84 % 
des ressortissants de pays tiers actifs de plus de quinze ans.  
 

• Profil de compétences 
 
Parmi les ressortissants de pays tiers actifs venant d’un autre État membre, plus de la moitié a 
obtenu un diplôme équivalent au baccalauréat général ou a fait des études supérieures.  
Près d’un tiers des ressortissants de pays tiers actifs (30,9 %) est titulaire d’un diplôme de 
deuxième ou troisième cycle universitaire. Ils sont 14,5 % à avoir obtenu un diplôme de 
baccalauréat général ou de brevet supérieur. Environ 14 % de ce groupe n’est titulaire d’aucun 
diplôme mais a été scolarisé jusqu’à l’école primaire ou jusqu’au collège.   
 
Si l’analyse des statistiques sur l’ensemble de la mobilité professionnelle intra-UE des 
ressortissants de pays tiers a permis de faire ressortir des tendances générales, il convient 
désormais de s’intéresser aux différents groupes de ressortissants de pays tiers mobiles en 
France afin d’analyser leurs caractéristiques.  
 
 
2.2. Statistiques sur les différents groupes de ressortissants de pays tiers mobiles 
en France 
 
Les statistiques relatives aux différents groupes de ressortissants de pays tiers mobiles en 
France peuvent être issues de plusieurs sources, telles que des inscriptions administratives ou 
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des enquêtes. L’analyse de ces données permet de mettre en lumière les caractéristiques 
propres à chaque groupe, de façon à étudier notamment les différences existant entre les 
groupes qui relèvent de l’acquis et les autres.  
 

a) Groupes de ressortissants de pays tiers qui bénéficient des droits à la mobilité 
conformément aux directives européennes sur l’immigration 

 
L’acquis de l’UE ne s’applique qu’à une faible part de l’ensemble des mouvements de 
ressortissants de pays tiers au sein de l’UE. Les données statistiques suivantes permettront de 
mieux évaluer la part qu’ils représentent, en fonction des différents groupes.  
 

1) Résidents de longue durée venant d’un autre État membre8 
 
Le nombre de résidents de longue durée venant d’un autre État membre peut être obtenu via 
l’ application AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en 
France)9. Il convient toutefois de souligner que les données ne sont pas toujours renseignées 
de façon précise selon les préfectures et doivent donc être analysées avec précaution. Il s’agit 
donc davantage d’une estimation de ce phénomène. Dans l’application informatique, les 
agents des préfectures doivent notamment remplir un champ concernant l’État membre de 
résidence précédent qui s’avère être la plupart du temps mal renseignée, la France étant 
indiquée par défaut.  
Selon les données fournies par AGDREF, le nombre de résidents de longue durée venant d’un 
autre État membre, par année de validité du titre, s’élevait à 3 257 en 2011, 3 296 en 2010 et 
3 463 en 200910.  
 

� Profil démographique 
 
Tableau 1 : Répartition hommes-femmes des résidents de longue durée en provenance 
d’un autre État membre pour l’année 2011 

Sexe Total 
Femmes 1 530 
Hommes 1 727 
Total 3 257 

Source : SGII/DSED 
 
Pour l’année 2011, environ 53 % des résidents de longue durée sont des hommes.  
La plupart des résidents de longue durée est célibataire (81 %). Seuls 17 % des résidents de 
longue durée sont mariés.  
 
 

                                                 
8 Source : Département des statistiques, des études et de la documentation, Secrétariat général à l’immigration et 
à l’intégration 
9 L’application informatique de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France a été mise en service 
en 1993 (décret du 29 mars 1993). Cet outil permet aux utilisateurs des préfectures et de l'administration centrale 
de gérer et consulter les dossiers individuels, selon leur niveau d'habilitation, dans des bases d'informations 
communes.  
Cependant AGDREF est utilisé avant tout comme un outil de production de documents de séjour avant d'être un 
véritable outil de gestion et de suivi des évènements intervenant dans le séjour d'un étranger en France. L'outil a 
été complété en 2001 par une base dérivée destinée à la production des statistiques de l'immigration. 
10 Source : SGII / DSED 
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Graphique 2 : Répartition par année de naissance des résidents de longue durée en 
provenance d’un autre État membre pour l’année 2011  
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Source : SGII/DSED 
 
Pour l’année 2011, l’analyse de la répartition par année de naissance montre que la majorité 
des résidents de longue durée est âgée de 20 à 30 ans (nés entre 1980 et 1990). Ils 
représentent ainsi environ 70 % de ce groupe.  
 
Graphique 3 : Répartition par continent d’origine des résidents de longue durée en 
provenance d’un autre État membre pour l’année 2011 
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Source : SGII/DSED 
 
Pour l’année 2011, les nationalités les plus représentées parmi les résidents de longue durée 
sont les Africains (1 777) et les Asiatiques (1 122). Les premiers représentent 54,6 % de 
l’ensemble, les deuxièmes 34,4 %.  
Parmi les ressortissants africains, les nationalités les plus présentes sont les Marocains (30 %), 
les Tunisiens (12 %) et les Sénégalais (11 %).  
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Parmi les ressortissants asiatiques, 45 % sont de nationalité chinoise.  
Les autres continents sont plus faiblement représentés, avec 5,5 % de ressortissants 
d’Amérique Latine et des Caraïbes (soit 178 ressortissants), 4,4 % d’Europe hors Union 
européenne (soit 143 ressortissants), 1,1 % d’Amérique du Nord (soit 35 ressortissants), et 
seulement 0,1 % d’Océanie (soit moins de cinq ressortissants).   
 

� Profil professionnel 
 
Près de 45 % des résidents de longue durée ont obtenu leur titre de séjour pour motif 
économique, essentiellement en tant que salarié.   
 

2) Détenteurs de la carte bleue européenne 
 
Ce dispositif étant récent, il n’est pas encore possible d’obtenir de données statistiques 
pertinentes sur les détenteurs de la carte bleue européenne en France.  
 

3) Chercheurs  
 
Dans le cadre des enquêtes réalisées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, il est possible d’identifier le nombre de chercheurs ressortissants de pays tiers en 
France. Cependant, les données sont uniquement relatives à la nationalité des chercheurs, 
sans préciser le précédent pays de résidence. Il n’existe donc pas de statistiques relatives aux 
chercheurs ressortissants de pays tiers dans le cadre d’une mobilité intra-UE.  
 

4) Étudiants  
 
Les données statistiques relatives aux étudiants, telles qu’elles ont été fournies dans l’étude 
principale du REM réalisée en septembre 201211, indiquent le nombre d’étudiants 
ressortissants de pays tiers inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en France, 
sans préciser si ces derniers proviennent d’un autre État membre.  
 
Il est toutefois possible de connaître le nombre de visas étudiants délivrés par les consulats 
français à l’étranger, en fonction de l’État membre de résidence précédent. En 2011, 1 926 
visas étudiants ont été délivrés par les consulats français dans les États membres. Les 
consulats français ayant enregistré le plus de demandes de visas étudiants sont ceux de la 
Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Le nombre de demandes est en constante 
augmentation depuis 2008.   
 
A titre de comparaison, 68 658 visas étudiants ont été délivrés en 2011. Selon les tableaux ci-
dessous, le nombre de visas étudiants délivrés par les consulats français dans les États 
membres représente donc une part minime, inférieure à 3 %, de l’ensemble des visas étudiants 
délivrés.   
Ceci pourrait en partie s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas de procédure particulière 
visant à simplifier l’admission des étudiants étrangers qui étudient dans un autre État membre 
et qui souhaitent poursuivre leurs études en France en dehors des programmes d'échanges. 
 

                                                 
11 Point de contact français du Réseau européen des migrations, L’immigration des étudiants étrangers en 
France, Septembre 2012 
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/37108/280437/file/5_Etude_REM_Limmigration_etudiants_etra
ngers_France_Septembre_2012.pdf  
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Tableau 2 : Nombre de visas étudiants délivrés par les consulats français dans les États 
membres de l’UE¹ 
 

Pays Année 
 2008 2009 2010 2011 

ALLEMAGNE 270 270 280 285 
AUTRICHE 25 40 70 45 
BELGIQUE 130 155 195 240 
BULGARIE 20 15 15 40 
CHYPRE 5 10 15 20 
DANEMARK 25 30 20 30 
ESPAGNE 225 225 240 320 
ESTONIE *  0 0 0 
FINLANDE 15 20 30 30 
GRANDE-BRETAGNE 325 350 390 405 
GRÈCE 20 25 25 25 
HONGRIE 20 15 0 0 
ITALIE 175 265 320 300 
LETTONIE *  *  *  10 
LITUANIE *  0 0 0 
MALTE 0 0 *  *  
PAYS-BAS 50 10 0 0 
POLOGNE 20 30 25 35 
PORTUGAL 15 25 10 20 
ROUMANIE 30 35 55 55 
SLOVAQUIE *  *  0 0 
SLOVÉNIE 0 *  0 0 
SUÈDE 30 50 75 70 
TCHÈQUE (République) 15 10 0 0 
TOTAL 1 425 1 575 1 765 1 925 

Source : Direction de l’immigration, Sous-direction des visas, ministère de l’Intérieur 
 
* Le secret statistique a été appliqué dans ce tableau pour toutes les données inférieures à 5.  
 ¹ Les données ne sont pas disponibles pour l’Irlande et le Luxembourg.  
 
 
Tableau 3 : Nombre de visas étudiants délivrés de 2008 à 2011 
 
Année 2008 2009 2010 2011 
Nombre de visas étudiants 68 064 69 724 72 735 68 658 

Source: SGII/DSED 
 
 
Au regard du nombre total de visas étudiants délivrés en 2011, la mobilité intra-UE semble 
peu importante dans le cas des étudiants. L’analyse de la mobilité des travailleurs salariés 
détachés permettra de montrer si cette tendance se confirme auprès d’autres groupes de 
ressortissants de pays tiers relevant de l’acquis de l’UE. 
 
 



Etude ciblée 2012 du REM :  
La mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers 

 

Page 20 sur 40 

5) Travailleurs salariés détachés 
 
Les statistiques relatives aux travailleurs salariés détachés s’appuient sur le nombre de 
déclarations de détachement qui doivent être remplies par les employeurs puis envoyées à 
l’Inspection du travail. Chaque année, la Direction générale du travail (DGT) du ministère du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social publie un rapport 
d’enquête sur l’évolution du nombre de déclarations d’interventions en France des 
entreprises étrangères prestataires de services et du nombre de salariés qu’elles 
déclarent y détacher. Ce rapport permet en particulier d’analyser les caractéristiques de ces 
flux, telles que la nationalité, la durée des interventions, les secteurs d’activité et la 
qualification de ces salariés.  
Il convient toutefois de souligner que ces statistiques, bien qu’elles soient de plus en plus 
précises chaque année, demeurent incomplètes en raison de l’absence de réponse ou de la 
transmission de données partielles par certains départements. De plus, l’enquête s’intéresse 
aux entreprises étrangères, établies ou non dans un autre État membre de l’UE. Enfin, 
l’ensemble de ces chiffres comprend à la fois les ressortissants d’États membres de l’Union 
européenne et les ressortissants de pays tiers.  
Selon ce rapport, 45 000 déclarations de détachement ont été effectuées et 145 000 salariés 
détachés ont été déclarés en 201112. Avec près de 7 000 déclarations supplémentaires en 2011, 
le nombre de déclarations est en hausse de 17 % par rapport à l’année 2010. Les salariés 
ressortissants de pays tiers représentent 8 % de l’emploi total détaché, avec 12 100 salariés. 
Cette catégorie comprend une part importante de ressortissants russes, biélorusses et 
ukrainiens. Un deuxième groupe est constitué par les salariés d’Amérique Latine, souvent 
détachés d’entreprises portugaises et espagnoles.  
Les zones frontalières sont celles qui recueillent le plus de déclarations, avec 63 % de 
l’ensemble.  
 
L’enquête précise que l’UE des quinze totalise 61 % des déclarations effectuées par les 
employeurs en 2011. Toutefois, la croissance de ces derniers (8 %) est plus modérée que celle 
des nouveaux États membres (44 %). Le Luxembourg, notamment par le biais des entreprises 
de travail temporaire, est le pays effectuant le plus de déclarations, représentant un quart du 
nombre total de déclarations. Trois pays (le Luxembourg, la Pologne et l’Allemagne) 
effectuent plus de la moitié des déclarations reçues en 2011.  
 
Les secteurs concernés par ces prestations sont le BTP13 (38 % des déclarations), l’ETT14 
(30 %) et l’industrie (17 %). 82 % des salariés détachés sont ouvriers, et ce dans le secteur du 
BTP, de l’ETT et de l’industrie. Le personnel encadrant représente 2,6 % du volume total des 
salariés déclarés détachés. L’analyse des salariés détachés par statut d’emploi montre qu’ils 
représentent une majorité d’ouvriers (75 % en 2011), un poids faible d’ETAM15 (5 % en 
2011), et une part très faible de cadres (2,6 % en 2011).  
 
De façon plus précise, l’application AGDREF collecte des données relatives au titre de séjour 
mention « salarié d’un prestataire de services communautaire » notamment délivré aux 
ressortissants de pays tiers accomplissant une prestation de services temporaire en France, 
pour le compte d’un employeur établi dans un autre État membre de l’UE. Ce titre représente 

                                                 
12 Direction générale du travail, Analyse des déclarations de détachement des entreprises prestataires de service 
en France en 2011, Septembre 2012 
13 Bâtiment et travaux publics 
14 Entreprise de travail temporaire 
15 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise 
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toutefois un effectif particulièrement faible, puisque seuls 24 ressortissants de pays tiers en 
bénéficiaient en 2011. Environ 88 % d’entre eux sont employés16.  
 
Une telle différence entre le nombre de ressortissants de pays tiers salariés détachés déclarés 
en 2011 (12 000) et le nombre de titres de séjour « UE – salarié de prestataire de services 
communautaire » délivrés en 2011 (24) peut s’expliquer par le fait que le rapport d’enquête 
sur l’évolution du nombre de déclarations de détachement en France s’intéresse à l’ensemble 
des entreprises étrangères prestataires de services, que l’employeur soit établi ou non dans un 
État membre de l’UE. Il s’agissait ainsi de souligner que le détachement concerne finalement 
peu de ressortissants de pays tiers dans le cadre de la mobilité intra-UE.  
 
A partir de l’analyse des données disponibles, il semble donc que la mobilité intra-UE 
concerne des effectifs relativement faibles de ressortissants de pays tiers relevant de l’acquis.  
 

b) Groupes de ressortissants de pays tiers ne relevant pas de l’acquis de l’UE 
 
Plusieurs catégories de ressortissants de pays tiers, bien qu’ils ne relèvent pas de l’acquis de 
l’UE, peuvent représenter une part importante sur le marché du travail. L’analyse des données 
statistiques disponibles permet en ce sens de mieux cerner l’ampleur de ce phénomène.   
 

1) Travailleurs transfrontaliers 
 
Les données statistiques sur les ressortissants de pays tiers résidant dans un autre État membre 
et travaillant en France ne sont pas disponibles.  
A l’inverse, il est possible d’étudier la situation de ceux qui résident en France et 
travaillent dans un autre État membre.  
Les statistiques relatives aux ressortissants de pays tiers résidant en France et travaillant dans 
un autre État membre de l’Union européenne proviennent du recensement de population 
réalisé en France en 200917. Le recensement de population, qui fournit des statistiques sur le 
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques, permet en effet de collecter des données sur 
le lieu de travail à l’étranger, pouvant être recoupées avec la nationalité du ressortissant de 
pays tiers. Il convient toutefois de rappeler que le recensement est réalisé sur un échantillon 
de personnes, sur la base d’un questionnaire.  
 

� Profil démographique 
 
Selon le recensement de population réalisé en 2009, 1 294 ressortissants de pays tiers résident 
en France tout en travaillant dans un autre État membre de l’Union européenne. 32 % d’entre 
eux sont des femmes. L’âge moyen de l’ensemble de ce groupe est de 39,5 ans. Il est de 39,9 
ans pour les hommes et de 38,8 ans pour les femmes.  
Les nationalités les plus représentées sont les Américains (12,5 %), les Algériens (11,6 %) et 
les Marocains (8,3 %). 46,7 % de ce groupe est formé de diverses nationalités, rassemblées en 
raison de leur nombre peu significatif. Cette portion compte 62 nationalités différentes.  
 

                                                 
16 Source : SGII/DSED 
17 Le recensement de la population réalisé en 2009 est le dernier disponible.  
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Graphique 4 : Distribution des ressortissants de pays tiers transfrontaliers par 
nationalité 

Source : SGII/DSED 
 
 

� Profil professionnel 
 
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées parmi les ressortissants de pays 
tiers résidant en France et travaillant dans un autre État membre de l’UE sont les cadres et 
professions intellectuelles supérieures (30,4 %), les ouvriers (27,9 %) et les employés 
(16,2 %). La catégorie des ouvriers est la plus importante chez les hommes (37,1 %). Chez les 
femmes, c’est la catégorie des employés qui est la plus représentée (34,5 %).  
 
Les transfrontaliers travaillent majoritairement dans le secteur tertiaire, qui occupe 76 % de 
l’ensemble.  
 

� Répartition géographique 
 
Les ressortissants de pays tiers transfrontaliers résident principalement en Lorraine 
(27,9 %), en Ile-de-France (19,2 %), en Alsace (11,4 %) et dans le Nord-Pas-de-Calais 
(10,7 %). A l’exception de la région parisienne, ils se concentrent donc dans les régions 
frontalières du Nord et de l’Est de la France.  
 
Si l’on compare ces données avec l’ensemble des transfrontaliers, la majorité de ce groupe 
est rassemblé dans les trois régions frontalières du Nord et de l’Est de la France : 53,7 % 
d’entre eux résident en Lorraine, 17,5 % en Alsace, et 16,1 % dans le Nord-Pas-de-Calais. En 
revanche,  seuls 2,5 % d’entre eux déclarent résider en Ile-de-France.  
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la présence relativement importante (19,2 %) des 
ressortissants de pays tiers transfrontaliers en Ile-de-France. Lors du recensement, il se peut 
que les personnes interrogées aient indiqué l’Ile-de-France comme résidence principale, tout 
en ayant une résidence secondaire dans l’État membre dans lequel ils travaillent. En outre, le 
caractère déclaratif du recensement laisse supposer une marge d’erreur ou d’imprécision.  
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Tableau 4 : Distribution des transfrontaliers par région (en %) 
 

Distribution par région 
Ressortissants de 

pays tiers 
transfrontaliers 

Ensemble des 
transfrontaliers 

Ile-de-France 19,2 2,5 
Champagne-Ardenne 1,5 2,0 
Picardie 1,7 0,4 
Haute-Normandie 0,0 0,2 
Centre 1,2 0,3 
Basse-Normandie 1,2 0,3 
Bourgogne 0,0 0,2 
Nord-Pas-de-Calais 10,7 16,1 
Lorraine 27,9 53,7 
Alsace 11,4 17,5 
Franche-Comté 0,6 0,2 
Pays de la Loire 0,3 0,3 
Bretagne 0,5 0,5 
Poitou-Charentes 1,5 0,3 
Aquitaine 7,8 2,3 
Midi-Pyrénées 0,8 0,6 
Limousin 0,1 0,1 
Rhône-Alpes 3,2 0,7 
Auvergne 0,0 0,1 
Languedoc-Roussillon 3,3 0,8 
Provence-Alpes Côte d’Azur 7,2 0,9 
Corse 0,0 0,0 

Source : SGII/DSED 
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Carte 1 : Répartition géographique des ressortissants de pays tiers transfrontaliers 

Source : SGII/DSED 

 

 
2) Travailleurs saisonniers  

 
Il n’existe pas de données statistiques sur ce groupe de ressortissants de pays tiers mobiles.  
 

3) Travailleurs dans des professions réglementées 
 
Il n’existe pas de données statistiques sur ce groupe de ressortissants de pays tiers mobiles.  
 

4) Autres catégories de migrants 
 
Nous ne disposons pas de données statistiques relatives à d’autres catégories de migrants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude ciblée 2012 du REM :  
La mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers 

 

Page 25 sur 40 

2.3. Autres sources de statistiques  
 

a) Nombre de reconnaissances de diplômes et certificats obtenus dans un autre État 
membre  

 
Les demandes reçues par le centre ENIC NARIC France18 sont enregistrées selon le pays 
dans lequel le diplôme a été obtenu, et non selon la nationalité de la personne. Il n’est donc 
pas possible de connaître le nombre de reconnaissances de diplômes et certificats obtenus par 
un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre.  
 

b) Nombre de demandes de visa par les ressortissants de pays tiers qui résident dans 
un autre État membre de l’UE  

 
En 2011, 83 947 visas ont été délivrés à des ressortissants de pays tiers par les consulats 
français dans les États membres de l’UE, dont 4 773 visas pour motif professionnel. 32 % des 
visas pour motifs professionnels ont été délivrés par les consulats français au sein de l’UE.  
 
 
Tableau 5 : Nombre de visas délivrés par les consulats français dans les États membres 
 
Année 2008 2009 2010 2011 
Nombre de visas délivrés 90 248 82 796 74 721 83 947 
Nombre de visas délivrés 
pour motif professionnel 6 640 5 852 4 831 4 773 

Source : Direction de l’immigration, Sous-direction des visas, ministère de l’Intérieur 
 
 
Tableau 6 : Nombre total de visas délivrés pour motif professionnel 
 
Année 2008 2009 2010 2011 
Nombre total de visas délivrés  
pour motif professionnel 14 740 13 955 14 658 14 866 

Source : SGII/DSED 
 
 

c) Nombre d’affiliations à la sécurité sociale par les ressortissants de pays tiers qui 
résidaient dans un autre État membre avant leur arrivée  

 
Nous ne disposons pas de données statistiques relatives à l’affiliation à la sécurité sociale des 
ressortissants de pays tiers en provenance d’un autre État membre.  
 

d) Informations sur le précédent pays de résidence, contenues dans le dernier 
recensement de population 

 
Dans le cadre du recensement effectué en 2008, 12 576 ressortissants de pays tiers vivaient 
dans un autre État membre de l’UE cinq ans auparavant. 

                                                 
18 European Network of Information Centres - National Academic Recognition Information Centres 
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L’ enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA) 19 s’intéresse 
notamment au parcours migratoire des personnes interrogées. 89 % d’entre elles ont 
toujours vécu dans leur pays d’origine avant de venir en France. Parmi les 10 % de personnes 
ayant vécu dans d’autres pays, 70 % ont vécu dans un seul autre pays que la France et leur 
pays d’origine et 30 % ont vécu dans plusieurs pays. 26,2 % d’entre elles ont vécu dans un 
autre État membre de l’UE juste avant leur arrivée en France.    
 

e) Informations sur les motivations des ressortissants de pays tiers qui demandent 
la nationalité française 

 
Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ELIPA souhaitent en grande majorité 
(82 %) demander la nationalité française plus tard, principalement parce qu’ils considèrent 
que « leur vie est en France ». Les raisons avancées par ceux qui hésitent ou ne souhaitent pas 
demander la nationalité française sont qu’ils n’en voient pas l’utilité ou qu’ils sont attachés à 
leur nationalité ou encore que leur pays d’origine ne leur permet pas d’avoir la double 
nationalité20.  
 

f) Informations sur les projets migratoires 
 
L’enquête ELIPA consiste en trois vagues d’interrogations : les personnes sont interrogées 
aussitôt après la signature du CAI début 2010, puis réinterrogées en 2011 et 2013. La 
première vague de l’enquête, réalisée en 2010, a porté sur un échantillon de 6 107 personnes. 
La deuxième vague, menée en 2011, a permis de réinterroger 4 756 personnes. La troisième 
vague est prévue au printemps 2013. Cette enquête permet ainsi d’analyser les projets 
migratoires des ressortissants de pays tiers à long terme et d’observer les changements 
survenus entre les deux vagues.  
Lors de la première vague, à la question « quels sont vos projets ? », ils sont 6 % à déclarer 
« rester quelques années en France puis partir (y compris dans le pays d’origine) », 70 % à 
souhaiter « rester définitivement en France », 16 % à « ne pas avoir de projet ni d’idée 
précis », 6 % à vouloir « faire des allers et retours entre l’étranger et la France ». Environ 
2 % n’ont pas répondu.  
Parmi les personnes interrogées lors de la deuxième vague, 7 % souhaitent « rester quelques 
années en France puis partir (y compris dans le pays d’origine) », 76 % veulent « rester 
définitivement en France », 10 % déclarent « ne pas avoir de projet ni d’idée précis », 5 % 
envisagent de « faire des allers et retours entre l’étranger et la France ». Environ 2 % n’ont 
pas répondu.  
Entre la première et la deuxième vague, ils sont donc plus nombreux à souhaiter s’installer 
définitivement en France.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 ELIPA a pour principaux objectifs la connaissance des parcours d’intégration dans les trois années qui suivent 
l’obtention d’un premier document d’admission au séjour permanent d’au moins un an et l’évaluation du 
dispositif d’accueil. Dans le cadre de cette enquête, ont donc été interrogées les personnes signataires du Contrat 
d’Accueil et d’Intégration (CAI), établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). 
20 Jourdan Virginie, , Les nouveaux migrants sont satisfaits de leurs premières années en France, Infos 
migrations n°38, Mars 2012 
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2.4. Statistiques sur les flux de citoyens de l’Union européenne en France 
 
Nous ne disposons pas de données statistiques sur les flux de citoyens de l’UE en France.  
 

 
 

***** 
 
Cette partie nous a avant tout permis de constater qu’il existe en France peu de données 
statistiques précises sur la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers. S’il n’est pas 
pertinent d’effectuer des analyses comparatives à partir des données disponibles sur les 
différents groupes de ressortissants de pays tiers mobiles, il est néanmoins possible de faire 
ressortir certaines tendances. Ainsi, le nombre de visas étudiants délivrés entre 2008 et 2011 
par un consulat français dans les États membres représente une très faible part de l’ensemble 
des visas étudiants délivrés durant cette période. Il semble donc que les étudiants effectuent 
en majorité leurs démarches depuis un pays tiers, sans avoir préalablement résidé dans un 
autre État membre de l’UE. Le détachement des salariés au sein de l’UE concerne également 
une très faible part de l’ensemble de ce groupe.  
Par ailleurs, l’enquête ELIPA permet d’observer que la plupart des ressortissants de pays tiers 
interrogés ont toujours vécu dans leur pays d’origine avant de venir en France. La partie 
suivante, consacrée à l’analyse des restrictions à la mobilité intra-UE des ressortissants de 
pays tiers, permettra d’identifier les facteurs favorisant ou non la mobilité des ressortissants 
de pays tiers d’un État membre à un autre et de mieux comprendre ce phénomène.  
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SECTION 3 : LES RESTRICTIONS IDENTIFIÉES A LA 
MOBILITÉ INTRA-UE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 
 
 
Si certains facteurs peuvent expliquer le choix du ressortissant de pays tiers de s’installer en 
France, tels que les liens culturels et historiques, la connaissance de la langue, ou encore la 
présence d’une partie de la famille, d’autres peuvent au contraire apparaître comme un 
obstacle. Plusieurs facteurs peuvent influer de façon négative sur la décision des ressortissants 
de pays tiers de s’installer en France, même si ces derniers remplissent toutes les conditions 
nécessaires à l’obtention du visa ou du titre de séjour. Certaines mesures restrictives existant 
dans la législation nationale jouent ainsi un rôle important dans le choix du pays de 
destination. Celles-ci sont souvent introduites pour des motifs liés à la politique du marché du 
travail.  
 
3.1. Les restrictions liées à la situation du marché du travail : la préférence 
communautaire lors de l’examen des candidatures 
 
Selon le principe d’opposabilité de la situation de l’emploi, une autorisation de travail peut 
être délivrée à un ressortissant de pays tiers si aucun citoyen français et aucun ressortissant 
étranger déjà détenteur d’une autorisation de travail ne peut occuper le poste. En France, une 
préférence est donc accordée aux nationaux et aux ressortissants des autres États 
membres de l’Union européenne.  
Selon l’article R. 5221-20 du Code du travail, en vue d’accorder ou de refuser une 
autorisation de travail, le préfet prend notamment en compte les éléments d’appréciation 
suivants :  

- La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour 
lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste 
de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des 
organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un 
candidat déjà présent sur le marché du travail ; 

- L’ adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger 
et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule.  

 
Il existe toutefois des dérogations pour certaines catégories de travailleurs salariés. En effet, la 
situation de l’emploi n’est pas opposable pour les salariés détachés dans le cadre d’une 
mobilité intragroupe qui bénéficient de la carte de séjour temporaire « salarié en mission », 
ainsi que pour les travailleurs hautement qualifiés titulaires d’une carte de séjour 
temporaire portant la mention « carte bleue européenne ». La situation de l’emploi n’est 
pas non plus opposable pour les ressortissants de pays tiers résidant déjà dans un État membre 
de l’UE et accomplissant une prestation de services temporaire en France pour le compte d’un 
employeur établi dans un autre État membre de l’UE. 
 
Au cours de la période de transition et dans la perspective de l’ouverture complète à la libre 
circulation au sein de l’ensemble de l’UE, des assouplissements sont prévus pour les 
ressortissants des nouveaux États adhérents. L’Article L.121-2 du Ceseda dispose que les 
citoyens de l’Union assujettis à la période transitoire prévue par les traités d’adhésion et, 
qui « souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de 
recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative » 
ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du 
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Code du travail. L’arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l’annexe de l’arrêté du 18 janvier 
2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de 
travail aux ressortissants des États de l’Union européenne soumis à des dispositions 
transitoires, fixe la liste des 291 métiers ouverts aux ressortissants des États européens soumis 
à des dispositions transitoires. Bien que l’accès au marché du travail leur soit limité, les 
ressortissants roumains et bulgares bénéficient d’une préférence communautaire par 
rapport aux ressortissants de pays tiers.  
 
Par ailleurs, les démarches ont été facilitées pour certains métiers considérés comme étant 
en pénurie de main d’œuvre. Ces derniers sont répertoriés sur des listes des métiers. A titre 
d’exemple, l’arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de 
l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de 
l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la 
Confédération suisse, précise que « la situation de l’emploi ou l’absence de recherche 
préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une 
demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier 
caractérisé par des difficultés de recrutement ».  
Toutefois, cet arrêté, qui fixait une « liste des 14 métiers » ouverte à tous les ressortissants 
étrangers, a été annulé par la décision du Conseil d’État du 26 décembre 201221. Cette 
annulation a pour conséquence le retour en vigueur du précédent arrêté du 18 janvier 200822, 
qui fixait des listes régionales de métiers en tension applicables aux ressortissants de pays 
tiers (30 métiers concernés dont 6 au niveau national).  
 
Des listes spécifiques de métiers ont également été établies pour les ressortissants de certains 
pays, dans le cadre d’accords bilatéraux. La France a signé plusieurs accords sur la gestion 
concertée des flux migratoires comportant différents volets, en particulier des dispositions 
relatives à l’immigration pour motifs professionnels qui fixent la liste des métiers pour 
lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. Elles peuvent aussi bien concerner des 
métiers qualifiés, dans l’informatique par exemple, que des métiers moins qualifiés, dans la 
restauration ou la sécurité par exemple. Les accords signés sont les suivants :  

- Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, 
- Accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, 
- Accord franco-congolais du 25 octobre 2007,  
- Accord franco-béninois du 28 novembre 2007, 
- Accord franco-tunisien du 28 avril 2008,  
- Accord franco-mauricien du 23 septembre 2008,  
- Accord franco-capverdien du 24 novembre 2008, 
- Accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009,  
- Accord franco-camerounais du 21 mai 2009 (qui reste à ratifier).  

 

                                                 
21 Décision n°353288 du 26 décembre 2012 du Conseil d’État statuant au contentieux 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121229&numTexte=93&pageDe
but=20839&pageFin=20839  
22 Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations 
de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à 
l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017937372&dateTexte=20080306&fast
Pos=2&fastReqId=782357839&oldAction=rechTexte  
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Bien qu’une préférence communautaire soit accordée sur le marché du travail, il existe 
plusieurs mesures dérogatoires, applicables selon la situation de l’emploi opposable ou non, la 
nationalité du candidat ou encore le contexte économique. En lien avec le marché du travail, 
le montant du salaire minimum peut également apparaître comme un facteur important dans le 
choix du candidat.  
 
 
3.2. Le salaire minimum 
 
En France, le salaire minimum de croissance (SMIC) est fixé à 9,40 euros brut par heure et à 
1 430,22 euros brut par mois23. Selon la profession, la convention collective applicable 
prévoit généralement un salaire conventionnel. Les conventions collectives viennent en effet 
compléter les dispositions du Code du travail pour chaque branche de métier et pour chaque 
profession. C’est donc davantage la convention collective que le montant du salaire minimum 
qui peut jouer un rôle déterminant dans le choix du pays de destination.  
En outre, la situation est différente selon la profession exercée par le ressortissant de pays 
tiers. En France, l’accès à certaines professions peut en effet sembler plus difficile, en raison 
des critères requis.  
 
 
3.3. Les restrictions liées à l’exercice d’une activité indépendante 
 
Afin d’exercer une activité indépendante en France, un minimum de ressources est exigé, y 
compris dans le cadre de la carte compétences et talents. Les différents critères conditionnant 
l’accès à ces professions peuvent donc influer sur le choix du ressortissant de pays tiers.  
A titre d’exemple, un ressortissant de pays tiers exerçant une profession commerciale, 
industrielle ou artisanale, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire autorisant 
l’exercice d’une activité professionnelle, à condition « qu'il justifie d'une activité 
économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques 
et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession 
envisagée » (article L.313-10 al. 2 du CESEDA). Lors de sa demande, il doit en outre 
présenter les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son projet ou 
l'effectivité de l'activité à laquelle il envisage de participer, ainsi que la capacité de cette 
activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au SMIC. 
Les ressortissants de pays tiers exerçant une profession indépendante non soumise à 
autorisation se voient remettre une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité 
professionnelle qu’ils entendent exercer. Lors de sa demande, l’intéressé doit justifier pouvoir 
vivre de ses seules ressources. Il doit ainsi présenter les pièces justifiant qu'il dispose de 
ressources d'un niveau au moins équivalent au SMIC correspondant à un emploi à temps plein 
(articles L. 313-10 al. 3 et R. 313-17).  
 
Parmi les conditions d’accès au marché du travail, figure également la reconnaissance des 
diplômes. Différentes procédures doivent être suivies selon la situation du candidat.  
 
 
 
 
 

                                                 
23 Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance  
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3.4. Les règles et procédures nationales relatives à la reconnaissance des 
diplômes  
 
L’exercice du droit à la mobilité est souvent lié à la reconnaissance professionnelle ou 
académique d'un diplôme acquis dans le pays d'origine ou dans un autre État membre de 
l’UE.  
En matière de reconnaissance professionnelle, la situation est différente selon que la 
profession est réglementée en France ou non. L’exercice d’une profession réglementée en 
France est soumis à la possession obligatoire d’un diplôme ou d’une qualification 
professionnelle ainsi qu’une autorisation d’exercice. Afin d’obtenir cette autorisation, le 
candidat doit s’adresser à l’autorité compétente en fonction de la profession.  
En cas de différences entre la formation reçue par le candidat et celle requise afin de pouvoir 
exercer dans le pays d’accueil, le candidat peut également être soumis à des mesures 
compensatoires.  
Lorsque la profession n’est pas soumise à une réglementation, l’appréciation du diplôme et 
du niveau professionnel appartient à l’employeur. Afin de faciliter ses démarches, le candidat 
peut obtenir une attestation de comparabilité pour un diplôme étranger ou une attestation de 
reconnaissance d'études ou de formation effectuée à l'étranger. Ce document, qui évalue le 
diplôme soumis par rapport au système français, peut être présenté à un employeur, à une 
administration organisatrice d'un concours ou à un établissement de formation afin d’aider le 
candidat dans ses démarches. Il doit alors constituer un  dossier auprès du Centre ENIC-
NARIC 24. Le centre français d’information sur la reconnaissance académique et 
professionnelle des diplômes permet en effet d’obtenir des informations sur la reconnaissance 
professionnelle des diplômes et de se voir délivrer une attestation. La délivrance d’une 
attestation pour un diplôme obtenu à l’étranger coûte 70 euros.  
 
Si les conditions d’accès à l’emploi constituent un facteur déterminant dans le choix du pays 
de destination, en fonction des mesures applicables aux ressortissants de pays tiers, les 
avantages sociaux peuvent également appuyer la décision. Toutefois, il ne s’agit pas ici 
d’aborder la question sous un angle restrictif. L’accès des ressortissants de pays tiers à la 
sécurité sociale et aux services sociaux en France présente en effet de nombreux avantages.  
 
 
3.5. L’accès à la sécurité sociale et aux services sociaux 
 
L’accès à la sécurité sociale et aux services sociaux peut être un facteur décisif pour un 
ressortissant de pays tiers et sa famille résidant dans un État membre de l’UE et envisageant 
de s’installer en France.  
En France, il est en effet possible de bénéficier des prestations familiales et de l’aide au 
logement, quelle que soit la nationalité du demandeur, à condition que le demandeur et les 
membres de sa famille résident de manière régulière sur le territoire français et soient en 
possession d’un titre de séjour en cours de validité. 
Selon l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère 
résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie 
pour ses enfants des prestations familiales. Ceci ne s’applique pas aux travailleurs détachés 
temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation 
au régime français de sécurité sociale.  
 

                                                 
24 European Network of Information Centres - National Academic Recognition Information Centres 
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Par ailleurs, toute personne, de nationalité française ou étrangère, résidant en France de 
manière régulière depuis plus de trois mois et n’étant pas déjà couverte par un régime de 
sécurité sociale, peut demander à bénéficier de la Couverture Maladie Universelle (CMU) 
de base (article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale). La CMU a été créée par la loi n° 99-
641 du 27 juillet 1999 pour les résidents de la France métropolitaine et les départements 
d’outre-mer.  
Les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière peuvent bénéficier de l’Aide Médicale 
d’État (AME), à condition de résider en France depuis plus de trois mois. L’AME donne 
droit à une prise en charge complète des soins médicaux et d’hospitalisation.  
 
Loin d’être restrictives, les dispositions liées à l’accès à la sécurité sociale et aux services 
sociaux peuvent donc influer favorablement sur la décision d’un ressortissant de pays tiers de 
s’installer en France. Ce facteur va souvent de pair avec les droits accordés aux membres de la 
famille du ressortissant de pays tiers.  
 
 
3.6. Les avantages accordés aux membres de famille 
 
Les droits accordés aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers peuvent influer 
sur sa décision de s’installer ou non dans un autre État membre de l’Union européenne. En 
France, les avantages dont bénéficient les membres de famille peuvent influer favorablement 
sur la décision. La situation est différente selon la carte de séjour délivrée au ressortissant de 
pays tiers mobile.  
 
Dans tous les cas, les membres de famille concernés par le regroupement familial sont le 
conjoint légitime âgé de plus de 18 ans au moment du dépôt de la demande et les enfants 
mineurs de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande.  
 
Les cartes de séjour temporaires « carte bleue européenne », « scientifique-chercheur », 
« salarié en mission » et « compétences et talents » offrent l’avantage de délivrer de plein 
droit une carte « vie privée et familiale » aux membres de famille accompagnant le 
ressortissant de pays tiers. Cette carte donne droit automatiquement à l’exercice de toute 
activité professionnelle et dispense donc de l’obtention d’une autorisation de travail en 
France.  
Le ressortissant de pays tiers, ayant le statut de résident de longue durée dans un autre État 
membre et ayant été admis au séjour en France à ce titre, peut se faire accompagner ou 
rejoindre par son conjoint et ses enfants âgés de moins de 18 ans sans passer par la 
procédure du regroupement familial, dès lors que les membres de sa famille résidaient 
régulièrement avec lui dans l’État membre ayant accordé le statut de résident de longue durée. 
Cependant, lors de la première année de résidence en France, la carte de séjour délivrée au 
membre de la famille du ressortissant de pays tiers ne l’autorise pas à travailler.  
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SECTION 4 : CONCLUSIONS 
 
 
L’objectif de la présente étude était de réaliser un exercice d’évaluation afin de mieux cerner 
les principaux enjeux et défis de la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers.  
Le premier constat qui ressort de cette étude est que ce thème a fait l’objet de peu de travaux 
de recherche ou d’analyses statistiques en France. Les études réalisées portent principalement 
sur la nationalité des ressortissants de pays tiers en France, sans nécessairement 
s’intéresser à l’État membre de résidence précédent.   
 
Concernant l’aspect législatif, l’étude a montré que seule une faible part de l’ensemble des 
catégories de ressortissants de pays tiers bénéficie d’un droit à la mobilité. Ces 
ressortissants de pays tiers relevant de l’acquis de l’UE sont en effet soumis à des critères 
plus stricts que les citoyens de l’UE souhaitant établir leur résidence en France.  
L’étude souligne en outre que le droit à la mobilité n’est pas garanti pour les groupes de 
ressortissants de pays tiers encadrés par la législation nationale. En effet, dans la plupart des 
cas, ces derniers sont soumis aux mêmes obligations que les ressortissants de pays tiers 
immigrant pour la première fois en France depuis un pays tiers. Il convient de noter qu’il 
n’existe pas de procédure particulière visant à simplifier l’ admission des étudiants étrangers 
qui étudient dans un autre État membre et qui souhaitent poursuivre leurs études en France en 
dehors des programmes d'échanges.  
 
En raison du manque de données statistiques disponibles, il semble difficile d’évaluer 
précisément l’étendue du phénomène en France. Cependant, les échantillons à partir desquels 
les données ont pu être analysées ont permis de faire ressortir certaines tendances et 
d’observer les profils des catégories de travailleurs migrants. Parmi les ressortissants de 
pays tiers mobiles ayant résidé dans un autre État membre de l’UE avant de s’installer en 
France, la plupart des catégories socioprofessionnelles sont représentées, en particulier les 
ouvriers, les employés et les cadres et professions intellectuelles supérieures. Il s’agit le plus 
souvent de jeunes actifs. La part importante de ressortissants du Maghreb parmi les 
nationalités les plus représentées s’explique par les liens culturels, historiques et linguistiques 
conservés avec la France. 
Alors que l’intérêt de l’étude était également d’infirmer ou de confirmer certaines hypothèses 
sur la mobilité intra-UE, l’absence de données disponibles sur les flux de citoyens de l’UE en 
France ne permet pas d’effectuer d’analyse comparative entre la mobilité des citoyens de l’UE 
et la mobilité des ressortissants de pays tiers.  
L’étude nous a permis d’observer que la mobilité intra-UE semble relativement peu 
importante dans certains groupes, tels que les étudiants ou les travailleurs salariés détachés. 
Certaines enquêtes, telles qu’ELIPA, soulignent en outre que la plupart des ressortissants de 
pays tiers interrogés ont toujours vécu dans leur pays d’origine avant de venir en France. Si le 
droit à la mobilité, qui ne s’applique qu’à une faible proportion de ressortissants de pays tiers 
peut expliquer en partie que la mobilité intra-UE soit relativement peu importante dans le cas 
de la France, d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Les liens culturels et 
historiques, de même que la langue ou la présence d’une partie de la famille, jouent en effet 
un rôle décisif dans le parcours migratoire.  
 
Enfin, la présente étude avait pour objectif de mieux comprendre les difficultés et les 
obstacles auxquels sont confrontés les ressortissants de pays tiers mobiles, en vue de réfléchir 
aux mesures visant à faciliter la mobilité des travailleurs migrants d’un État membre à un 
autre. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la décision des ressortissants de pays tiers de 
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s’installer en France. Si les conditions restrictives d’accès à l’emploi constituent un critère 
déterminant dans le choix du pays de destination, les avantages sociaux peuvent inversement 
influer favorablement sur la décision de s’installer en France. L’accès à la sécurité sociale et 
aux services sociaux, de même que les droits accordés aux membres de la famille d’un 
ressortissant de pays tiers peuvent ainsi jouer un rôle important.   
 
Deux propositions de nouvelles directives sont en cours de négociation au Conseil et au 
Parlement européen, ayant des implications sur deux catégories de ressortissants de pays 
tiers : les travailleurs salariés détachés et les travailleurs saisonniers.  
 
La synthèse des rapports nationaux permettra non seulement de dresser un état des lieux dans 
les différents États membres de l’Union européenne, mais aussi de réfléchir aux mesures 
visant à faciliter la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers et à répondre 
efficacement aux besoins de main d’œuvre dans les secteurs concernés.   
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1. TABLEAUX 
 
 

1. Statistiques sur l’ensemble de la mobilité professionnelle intra-UE des ressortissants 
de pays tiers en France 

 
Tableau 1 : Distribution par âge des ressortissants de pays tiers venant d’un autre État 
membre (en %) 

 

Source : Recensement de population 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution par âge  Hommes Femmes Ensemble 
5-9 ans 5 5,8 5,4 
10-14 ans 4,5 4,6 4,6 
15-19 ans 4 4,2 4,1 
20-24 ans 5,8 9,4 7,5 
25-29 ans 15,1 15,7 15,4 
30-34 ans 22,8 20,2 21,5 
35-39 ans 20 14 17,1 
40-44 ans 9,3 10,4 9,8 
45-49 ans 5,5 5,5 5,5 
50-54 ans 3,2 3,2 3,2 
55-59 ans 1,9 2,8 2,3 
60-64 ans 1,1 1,9 1,5 
65-69 ans 0,6 1,4 1 
70-74 ans 0,7 0,5 0,6 
75 ans ou plus 0,5 0,4 0,5 
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Tableau 2 : Distribution par nationalité des ressortissants de pays tiers venant d’un 
autre État membre (en %) 
 
Distribution par nationalité Ensemble 
Albanais 0,9 
Algériens 6,2 
Américains (USA) 7,5 
Angolais 0,8 
Argentins 1,3 
Arméniens 0,5 
Australiens 1,4 
Bosniaques 1,1 
Brésiliens 2,7 
Burkinabés 0,3 
Camerounais 2,6 
Canadiens 2,5 
Cap-Verdiens 2,2 
Chiliens 0,7 
Chinois 1,2 
Colombiens 1,3 
Congolais 1,4 
Croates 0,3 
Cubains 0,3 
Equatoriens 0,5 
Gabonais 0,2 
Géorgiens 0,6 
Guinéens 0,5 
Indiens 0,7 
Iraniens 0,4 
Israéliens 0,3 
Ivoiriens 2,0 
Japonais 2,9 

Distribution par nationalité Ensemble 
Malgaches 0,5 
Maliens 1,2 
Marocains 18,6 
Mauriciens 0,5 
Mauritaniens 0,3 
Mexicains 0,7 
Néo-Zélandais 1,3 
Norvégiens 0,8 
Pakistanais 0,9 
Péruviens 0,6 
Philippins 0,3 
Russes 3,3 
Rwandais 0,4 
Sénégalais 1,5 
Serbes 3,0 
Sri-Lankais 0,2 
Sud-Africains 0,4 
Sud-Coréens 0,8 
Suisses 4,0 
Togolais 0,8 
Tunisiens 2,9 
Turcs 3,0 
Ukrainiens 1,9 
Vénézuéliens 0,4 
Vietnamiens 0,4 
Zaïrois 0,9 
Autres nationalités 7,2 

Source : Recensement de population 2008 
 
 
Tableau 3 : Distribution par catégorie socioprofessionnelle des ressortissants de pays 
tiers actifs de 15 ans ou plus (en %) 
 
Distribution par catégorie socioprofessionnelle / 
actifs de 15 ans ou plus 

Hommes Femmes Ensemble 

Agriculteur exploitant 0,3 0,1 0,2 
Artisans, commerçants, chefs entreprise 5,8 3,6 5,0 
Cadres, professions intellectuelles supérieures 20,1 20,9 20,4 
Professions Intermédiaires 12,0 20,9 15,3 
Employés 11,9 38,4 21,8 
Ouvriers 45,4 7,2 31,2 
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 4,5 8,9 6,1 

Source : Recensement de population 2008 
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Tableau 4 : Distribution par diplôme des ressortissants de pays tiers venant d’un autre 
État membre (en %) 
 
Diplôme / 15 ans ou plus Hommes Femmes Ensemble 
Pas de scolarité 3,7 3,3 3,5 
Aucun diplôme mais scolarité jusqu'en école primaire ou 
au collège 15,7 11,8 13,9 
Aucun diplôme mais scolarité au-delà du collège 9,0 5,6 7,4 
CEP (certificat d'études primaires) 1,5 1,1 1,3 
BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges 4,3 5,2 4,7 
CAP, brevet de compagnon 5,0 2,6 3,9 
BEP 3,4 2,7 3,1 
Baccalauréat général, brevet supérieur 14,4 14,6 14,5 
Baccalauréat technologique ou professionnel, brevet 
professionnel ou de technicien, BEA, BEC, BEI, BEH, 
capacité en droit 4,6 4,2 4,4 
Diplôme de 1er cycle universitaire BTS, DUT, diplôme des 
professions sociales ou de la santé, d'infirmier(ère) 9,9 15,3 12,5 
Diplôme de 2è ou 3è cycle universitaire (y compris 
médecine, pharmacie, dentaire), diplôme d'ingénieur, d'une 
grande école, doctorat, etc. 28,6 33,5 30,9 

Source : Recensement de population 2008 
 
 
 
2. Statistiques sur les différents groupes de ressortissants de pays tiers mobiles en 
France 
 

� Résidents longue durée venant d’un autre État membre25 
 
Tableau 5 : Répartition des résidents longue durée par nationalité  
 
Continent  Nombre 
AFRIQUE 1 777 
AMÉRIQUE DU NORD 35 
AMÉRIQUE LATINE ET CARAIBES 178 
ASIE 1 122 
EUROPE (hors UE) 143 
OCÉANIE 2 
Total 3 257 

Source : SGII/DSED 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Source : Département des statistiques, des études et de la documentation, Secrétariat général à l’immigration et 
à l’intégration 
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� Travailleurs transfrontaliers 
 
Tableau 6 : Distribution des ressortissants de pays tiers transfrontaliers par âge (en %) 
 
Distribution par âge Hommes Femmes Ensemble 
20-24 ans 4,1 1,3 3,2 
25-29 ans 8,6 25,8 14 
30-34 ans 21,4 16,9 20 
35-39 ans 19,9 16 18,7 
40-44 ans 17,2 12 15,5 
45-49 ans 10 8,2 9,4 
50-54 ans 7,7 8,3 7,9 
55-59 ans 8,5 6,2 7,8 
60 ans ou plus 2,6 5,2 3,5 

Source : SGII/DSED 
 
 
Tableau 7 : Distribution des ressortissants de pays tiers transfrontaliers par nationalité 
(en %) 
 
Distribution par nationalité Hommes Femmes Ensemble 
Algériens 15 4,2 11,6 
Américains 12,6 12,5 12,5 
Argentins 3,4 6,2 4,3 
Australiens 4 4,4 4,1 
Marocains 10,6 3,6 8,4 
Suisses 4,2 3,9 4,1 
Turcs 9,6 5,3 8,3 
Autres nationalités 40,6 59,9 46,7 

Source : SGII/DSED 
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