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L’objectif de la première étude ciblée 2013 du Réseau européen des migrations1 est 

d’examiner les politiques et les mesures mises en œuvre en France afin d’attirer les 
ressortissants de pays tiers qualifiés et hautement qualifiés, tout en s’interrogeant sur leur 
efficacité et sur les obstacles éventuels.  
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 Schengen2. Cela 
signifie que les ressortissants de pays membres de l’AELE ne sont pas compris parmi les 
ressortissants de pays tiers dans ce contexte.  
S’il n’existe pas de définition communément admise à l’échelle européenne des termes de 
travailleur « qualifié » et « hautement qualifié », plusieurs critères, tels que le niveau de 
qualification, de profession ou encore le seuil salarial, peuvent être pris en considération. En 
France, les concepts de « talent étranger », de travailleur « à haut potentiel » ou « hautement 
qualifié » sont autant de termes utilisés dans les politiques destinées à attirer ces publics.  
La présente étude s’inscrit en France dans un contexte politique et législatif particulier, 
marqué par la publication de plusieurs rapports récents et par le débat parlementaire sur 
l’immigration professionnelle et la mobilité étudiante, qui devrait aboutir à la présentation 
d’un projet de loi en 2014. Attirer les ressortissants de pays tiers qualifiés et hautement 
qualifiés représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’ensemble des États membres de 
l’UE. En France, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, adopté par 
le Gouvernement le 6 novembre 2012, prévoit de « développer une stratégie d’attractivité 
visant notamment à attirer les talents internationaux et les grands projets d’investissement, 
ainsi que les activités culturelles et scientifiques ».  
 

Dès 2006, une nouvelle politique en matière d’immigration professionnelle a été mise 
en œuvre en France, davantage axée sur les impératifs socio-économiques. La réglementation 
définie par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration facilite l’entrée 

                                                 
1 L’objectif principal du Réseau européen des migrations (REM) est de fournir à l’Union européenne, aux États 
membres et à la société civile des informations « actualisées, objectives, fiables et comparables » dans les 
domaines des migrations et de l’asile, tant à l’échelle européenne qu’au niveau national, afin d’appuyer 
l’élaboration des politiques et la prise de décision en la matière.  
2 Source : Glossaire 2.0 du Réseau européen des migrations : http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do  



et le séjour en France de salariés étrangers dont les qualifications et l’expérience 
professionnelle répondent aux besoins de recrutement des entreprises.  
Bien qu’il existe en France un grand nombre de dispositifs ciblant directement les 
ressortissants de pays tiers à haut potentiel, les critères de définition restent parfois flous, en 
particulier pour les travailleurs qualifiés. Les politiques s’adressent à plusieurs publics 
spécifiques, tels que les étudiants, les scientifiques-chercheurs, ou les investisseurs. Elles 
visent plus généralement les talents étrangers ou les travailleurs à haut potentiel, en 
s’appuyant sur des critères de rémunération, de niveau d’études, de qualification et 
d’expérience. La France est notamment le premier État de l’UE à avoir transposé la directive 
européenne 2009/50/CE du 25 mai 2009 dite « carte bleue européenne », par la loi du 16 juin 
2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.  
 
L’analyse des données statistiques montre que l’immigration professionnelle en France reste 
faible en volume. En 2012, elle ne représente que 9 % des 193 000 premiers titres de séjour 
délivrés. Entre 2008 et 2011, les premiers titres de séjour pour motif économique les plus 
délivrés sont la carte « salarié en mission » et la carte « scientifique-chercheur ». Malgré les 
efforts de promotion entrepris, les objectifs relatifs à la carte « compétences et talents » n’ont 
pas été atteints. Face aux succès différents affichés par les dispositifs, plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées, à commencer par la diversité des titres de séjour et les contraintes liées 
aux démarches administratives. Il existe actuellement onze titres de séjour différents pour 
les travailleurs étrangers, se rapportant chacun à des procédures distinctes.  
Plusieurs rapports récents évaluent les politiques d’attractivité envers les talents étrangers et 
formulent des orientations, axées notamment sur une simplification des procédures, une 
rationalisation des titres de séjour et une harmonisation des conditions de délivrance. 
Les efforts doivent également être poursuivis afin de mettre en œuvre une politique 
d’attractivité plus cohérente envers les talents étrangers, fondée sur une meilleure 
coordination entre les acteurs concernés.   
Cette évaluation a été complétée par une série d’entretiens réalisée auprès de différents 
acteurs3. Sans remettre en cause la réglementation existante et la diversité des titres, 
considérés comme adaptés aux besoins des employeurs, ils estiment que les principaux  
enjeux sont la complexité des procédures et la multiplicité des acteurs. Malgré l’intérêt 
prononcé envers l’initiative du guichet unique, son efficacité peut être améliorée.  
 
Si d’importants efforts ont déjà été entrepris, plusieurs défis restent à relever. La complexité 
des démarches administratives, les conditions d’accueil dans les administrations, le temps 
d’attente et le manque d’informations sont autant de points évoqués par les acteurs interrogés.  
La réflexion menée sur le renforcement de l’attractivité de la France envers les talents 
étrangers s’est récemment traduite par plusieurs mesures concrètes, telles que la délivrance de 
titres de séjour pluriannuels pour les étudiants de haut niveau et les chercheurs. La loi prévue 
en 2014 prévoit de généraliser les titres de séjour pluriannuels et d’améliorer l’accueil en 
préfecture.    
 
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 des politiques mises en œuvre en la 
matière dans l’ensemble des États membres. Il s’agira en outre de mettre en lumière les 
bonnes pratiques et d’identifier les défis restant à relever afin de renforcer l’attractivité de 
l’UE et de répondre efficacement aux besoins de main d’œuvre dans les secteurs concernés.   

                                                 
3 Ces entretiens ont été réalisés en avril 2013 auprès de représentants de la Direction de l’immigration au sein du 
Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 
cabinet d’expertise Migration Conseil, des groupes internationaux L’Oréal et BNP Paribas.  


