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Alors que les États membres de l’Union européenne sont confrontés à des défis majeurs liés au 
vieillissement de la population et à l’instabilité du marché du travail, la question de l’adaptation des 
systèmes de sécurité sociale et de soins de santé revêt une importance particulière pour les populations 
en situation de mobilité. L’immigration des ressortissants de pays tiers au sein de l’UE tend à augmenter 
et à apparaître sous des formes plus complexes, incluant à la fois différents types de migrations, à durée 
déterminée ou non, et des catégories multiples de migrants. De nouveaux défis doivent donc être relevés 
dans le domaine de la sécurité sociale afin de s’adapter à cette réalité et de répondre aux besoins des 
travailleurs migrants et à leur famille. Or ces derniers doivent souvent faire face à plusieurs obstacles, à 
commencer par la complexité des règles nationales ou les conditions d’accès plus ou moins restreintes 
selon les pays. Pourtant, l’adaptation des systèmes nationaux de sécurité sociale peut aussi être perçue 
comme un élément important des stratégies visant à attirer les travailleurs étrangers au sein de l’UE. 
L’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale dans les États membres de l’UE représente 
un enjeu particulièrement important, dans la mesure où ces derniers peuvent être exposés au risque de 
perdre leurs droits aux prestations de sécurité sociale et de soins de santé dans leur pays d’origine en 
raison de leur absence, tout en étant confrontés à des conditions d’accès restreintes aux prestations dans 
leur pays de destination. 

L’UE reconnaît l’importance de l’accès à la sécurité sociale des ressortissants de pays tiers en vue de leur 
intégration dans le pays. En 1999, le Conseil européen de Tampere avait déjà invité les États membres 
à mettre en œuvre des politiques d’intégration plus dynamiques visant à accorder aux ressortissants de 
pays tiers qui résident légalement sur leur territoire des droits et obligations comparables à ceux des 
citoyens de l’UE. En 2011, cet engagement a été inscrit dans la directive dite « permis unique1 », qui 
prévoit que les ressortissants de pays tiers travaillant légalement au sein de l’UE bénéficient de droits 
communs, similaires à ceux des citoyens de l’UE concernant les conditions de travail, les pensions, la 
sécurité sociale et l’accès aux services publics. Des dispositions similaires existent pour les résidents de 
longue durée et les chercheurs, en vertu des directives 2003/109/CE et 2005/71/CE.
Cependant, à l’exception de plusieurs catégories telles que les titulaires d’un permis unique, des résidents 
de longue durée et des chercheurs, l’égalité de traitement concernant les modalités d’accès à la sécurité 
sociale des ressortissants de pays tiers est déterminée par chaque État membre. On constate en ce sens 
une différence considérable en matière d’accès aux prestations sociales. L’analyse d’impact rédigée par 
la Commission européenne en 2007 sur la proposition de permis unique et d’un socle de droits communs 
pour les ressortissants de pays tiers2 montre qu’il existe une disparité entre les droits des travailleurs 
des pays tiers et ceux des ressortissants ou résidents de longue durée de l’UE. L’analyse révèle également 
que les droits peuvent être différents selon la nationalité des travailleurs issus de pays tiers 
et de l’État membre dans lequel il séjourne. 
Dans une communication publiée en 20123, la Commission européenne encourage en outre le 
renforcement de la coordination en matière de sécurité sociale entre les États membres 
et les pays tiers, en soulignant que les migrants et les entreprises de pays tiers sont souvent confrontés à 
des systèmes de sécurité sociale différents, qui compliquent leur installation et leurs déplacements au sein 
de l’Union européenne. 

1  Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la 
délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant 
un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:FR:PDF
2 Document de travail des services de la Commission européenne, document accompagnant la proposition de Directive du Conseil éta-
blissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et 
à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident 
légalement dans un État membre; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1393:FR:HTML
3  COM(2012)153final du 30.03.2012, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au comité des régions, La dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0153&qid=1399898597066&from=FR

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Partant du constat que les expériences des ressortissants de pays tiers varient fortement selon les États 
membres, l’objectif de cette étude est de recenser les politiques et les pratiques administratives 
qui déterminent l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé des ressortissants 
de pays tiers. Les conditions d’accès peuvent, selon les pays, être liées à la nationalité, aux périodes 
d’emploi, à la durée de cotisations, ou à la résidence. La question de l’exportabilité des droits est 
également abordée différemment selon les États membres. Les conditions d’accès aux différentes 
prestations sociales peuvent en outre varier selon les catégories de migrants. 

Le système de sécurité sociale français, fondé sur un modèle bismarckien, a été créé par les ordonnances 
des 4 et 19 octobre 1945. L’ordonnance du 4 octobre 1945 créé un régime général, rassemblant 
l’ensemble des actifs (salariés des secteurs privé et public, exploitants agricoles, travailleurs indépendants 
et secteurs spécifiques d’activité), tout en reconnaissant le maintien de certains régimes particuliers de 
sécurité sociale préexistants, dits « régimes spéciaux ». 
L’accès des migrants à la sécurité sociale et aux soins de santé en France est étroitement lié au contexte 
socio-économique, l’objectif étant dans un premier temps de faciliter l’immigration des travailleurs 
étrangers en France afin de combler les besoins de main d’œuvre. Introduite dans les années 1980 pour 
le seul bénéfice des prestations familiales, la condition de régularité de séjour a été généralisée 
par la loi du 24 août 1993. Conformément à l’Article L.115-6 du Code de la Sécurité sociale4, le titre 
de séjour est en effet l’élément déterminant l’accès à la sécurité sociale d’un ressortissant de pays 
tiers qui vient s’installer en France. Sous réserve de travailler de manière déclarée et d’être en situation 
régulière, les non ressortissants de l’UE bénéficient alors globalement des mêmes droits que les citoyens 
français en matière de sécurité sociale.
Conformément aux principes de liberté de circulation et d’égalité de traitement, les ressortissants 
européens affiliés à la sécurité sociale en France bénéficient des mêmes droits que les nationaux5.

La présente étude s’appuie à la fois sur des travaux de recherche et des entretiens avec les 
principaux acteurs concernés (section 1). Il s’agit de la première étude réalisée sur ce thème dans le 
cadre du Réseau européen des migrations. 
L’étude décrit d’abord le système de sécurité sociale en France et donne un aperçu des règles 
qui déterminent les droits à la sécurité sociale et aux soins de santé des ressortissants de pays tiers 
(section  2). L’étranger affilié à la sécurité sociale en tant que travailleur salarié relève du droit commun. 
Tant que le ressortissant de pays tiers est en possession d’un titre de séjour valide et qu’il remplit la 
condition de résidence habituelle, il ne connaîtra pas de discriminations en matière d’accès à la sécurité 
sociale. 
L’étude analyse ensuite de manière approfondie les conditions d’accès des ressortissants de 
pays tiers à la sécurité sociale en France (section 3). L’objectif est notamment de montrer 
s’il existe une différence entre les catégories de ressortissants de pays tiers, d’une part, et entre les 
ressortissants nationaux et les ressortissants de pays tiers, d’autre part.  
La section suivante vise à examiner si les États membres appliquent des conditions discrétionnaires 
pour déterminer l’éligibilité des ressortissants de pays tiers aux prestations sociales (section 4). Bien que le 
système français ne repose pas sur des critères discrétionnaires, plusieurs obstacles peuvent cependant 
être observés, liés notamment aux règles et aux pratiques des différentes administrations. 
Les conventions bilatérales de coordination en matière de sécurité sociale visent à 
faciliter la mobilité des travailleurs et garantissent une continuité de leurs droits en matière de sécurité 
sociale (section 5). Près de 40 accords de ce type ont été conclus entre la France et les pays tiers, 
dans le cadre de relations économiques qui ont varié selon les périodes. Les premiers accords, conclus 
en particulier avec les anciennes colonies, visaient à faciliter la venue d’une main d’œuvre étrangère 

4  « Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation 
régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de 
renouvellement de titre de séjour. » (Article L.115-6 du Code de la Sécurité sociale) 
5  Il convient de préciser que les règles d’accès sont différentes selon le statut du ressortissant européen (par exemple : travailleur, étudiant, 
en recherche d’emploi ou bien retraité). 
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sur le territoire et à faire bénéficier à ces travailleurs de certaines prestations, notamment les pensions 
de vieillesse, à leur retour dans le pays d’origine. Une nouvelle série d’accords a été conclue dans 
les années 2000 afin d’accompagner l’accroissement des échanges avec les pays de l’OCDE et de 
favoriser la mobilité des cadres des grandes entreprises. 
A partir de trois études de cas, l’objectif est ensuite de mieux comprendre dans la pratique, les droits 
et les modalités d’accès à la sécurité sociale des ressortissants de pays tiers au sein de chaque
État membre (section 6). Les données statistiques présentées dans la section suivante permettent 
de comparer la situation des ressortissants de pays tiers, des ressortissants nationaux et des ressortissants 
de l’UE (section 7). L’objectif est notamment de s’intéresser au nombre de personnes employées, au 
chômage et inactives, d’étudier comment les ressortissants de pays tiers ont recours aux prestations et 
d’estimer le coût des prestations de sécurité sociale destinées à cette population. 

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle européenne à partir des études des Points de contact 
nationaux du REM, fournira une analyse comparative, entre les États membres de l’UE, des règles et des 
pratiques administratives relatives à l’accès à la sécurité sociale des ressortissants 
de pays tiers. Le rapport vise également à comparer les droits des non ressortissants de l’UE à ceux 
des ressortissants nationaux de l’État membre dans lequel ils résident. Il permettra de mettre en lumière les 
bonnes pratiques et d’identifier les défis restant à relever en la matière.
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1. INTRODUCTION: OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS 

La présente étude vise à mieux comprendre les politiques relatives à l’accès à la sécurité sociale qui 
s’appliquent aux ressortissants de pays tiers et à leur famille au sein des États membres de 
l’Union européenne. Si plusieurs questions ad-hoc6 ont déjà été réalisées sur ce sujet par les Points de 
contact, il s’agit de la première étude du Réseau européen des migrations portant sur ce thème. 

1.1 OBJECTIFS

Cette étude s’adresse aux décideurs politiques, aux experts, aux chercheurs et à tout autre acteur concerné 
par les enjeux liés à l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé des ressortissants de pays tiers. 

L’étude poursuit plusieurs objectifs :
  > Fournir une vue d’ensemble des conditions d’accès à la sécurité sociale et aux 

soins de santé des ressortissants de pays tiers en France ; 
  > Établir une comparaison entre les droits des ressortissants de pays tiers et 

les droits des ressortissants nationaux7 ;
  > Identifier les règles d’éligibilité aux prestations relevant des différentes branches de la 

sécurité sociale et analyser les pratiques administratives pouvant influer sur l’accès à la 
sécurité sociale, à partir de l’exemple du critère de « résidence habituelle » ou d’autres règles 
d’éligibilité comportant des éléments discrétionnaires ;

  > Dresser une cartographie des accords bilatéraux sur la coordination en 
matière de sécurité sociale, conclus entre la France et les pays tiers. 

L’étude se concentre sur les règles, les institutions, et les pratiques administratives qui déterminent l’accès 
à la sécurité sociale et aux soins de santé des ressortissants de pays tiers uniquement. Plus précisément, 
le champ de l’étude porte sur deux catégories principales de ressortissants de pays tiers : 
les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour de longue durée et les ressortissants de pays 
tiers titulaires d’un titre de séjour pour une durée déterminée :
  > La première catégorie inclut deux sous-catégories : les résidents de longue durée conformément 

aux articles 4 à 7 de la directive 2003/109/CE8 et les résidents de longue durée tels qu’ils 
sont définis par la législation nationale9.

  > Les ressortissants de pays tiers qui relèvent de la deuxième catégorie sont distingués en fonction 
de leur « statut » : les travailleurs (notamment les détenteurs d’une carte bleue européenne, 
les chercheurs, les travailleurs saisonniers, les travailleurs frontaliers et les travailleurs ayant 
tout autre statut de séjour à durée déterminée), les travailleurs indépendants, les demandeurs 
d’emploi, et les membres de famille des ressortissants de pays tiers. 

Selon les États membres, les prestations peuvent ne pas être accessibles à l’ensemble de ces catégories. 
L’étude tentera par conséquent d’analyser ces différences.

6  Voir http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/adhocqueries/index_en.htm 
7  La comparaison ne s’étend pas aux citoyens de l’UE « en mobilité », c’est-à-dire les citoyens de l’UE qui se déplacent et résident dans un 
second État membre de l’UE, dont les droits sont régis par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. 

8  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&from=fr
9  La carte de résident et la carte de résident de longue durée-UE sont valables 10 ans. 
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Plusieurs catégories de ressortissants de pays tiers ne sont pas inclues dans cette 
étude, pour plusieurs raisons :
  > Les ressortissants de pays tiers mobiles, incluant les travailleurs transfrontaliers et 

ceux qui sont détachés et transférés d’un État membre à un autre, dans la mesure où les droitsen 
matière de sécurité sociale et de soins de santé des ressortissants de pays tiers mobiles sont 
couverts par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale. Le 
règlement UE n°1231/201010 a étendu ces droits aux ressortissants de pays tiers dans un 
contexte transfrontalier, aux membres de leur famille et à leurs survivants.

  > Les étudiants, dont les droits à la sécurité sociale et aux soins de santé ont été analysés dans 
le cadre d’une étude récente du REM sur l’immigration des étudiants étrangers en France11 ;

  > Les demandeurs d’asile, les réfugiés et les victimes de traite des êtres 
humains, qui font l’objet de règles spécifiques ;

 > Les touristes et autres catégories de visiteurs ;
  > Les migrants en situation irrégulière, qui posent des défis particuliers et qui ont déjà 

fait l’objet d’autres études dans le cadre du REM. 

Bien que cette étude se concentre sur la situation des ressortissants de pays tiers, les droits en matière 
de sécurité sociale et de soins de santé des ressortissants des États membres de l’UE seront 
analysés, afin d’examiner dans quelle mesure les ressortissants de pays tiers font l’objet d’un traitement 
différent. L’étude permet également d’observer si des critères différents s’appliquent selon les catégories 
de migrants concernés. 

1.2 DÉFINITIONS

Les termes-clés utilisés dans la présente étude s’appuient essentiellement sur les définitions élaborées dans le cadre 
du glossaire du REM12. 

Un ressortissant de pays tiers13 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 Schengen. 

L’étude examine l’aspect discrétionnaire des règles d’éligibilité de certaines prestations 
sociales. Dans certains États membres, les agents en charge de l’examen des demandes d’accès à ces 
prestations peuvent exercer un pouvoir d’appréciation, généralement sur la base d’un entretien avec l’individu 
concerné,  afin de déterminer si le candidat remplit les critères requis, en prenant en considération sa situation 
particulière. Le « critère de résidence habituelle », qui implique un lien étroit entre le candidat et le pays 
dans lequel les prestations sont versées, est un exemple de critère discrétionnaire. Si le terme de « résidence 
habituelle » n’est pas toujours défini dans la réglementation nationale ou européenne, la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne permet d’assurer une certaine cohérence concernant l’emploi du terme dans 
les États membres, en indiquant par exemple que cela doit tenir compte de la durée, de la continuité et de la 
nature de l’actuelle résidence ; des raisons qui ont poussé le candidat à venir dans un État membre ; du « centre 

10  Règlement UE n°1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement CE n°883/2004 et 
le règlement CE n°987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur 
nationalité. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:344:0001:0003:FR:PDF
11  Étude du Réseau européen des migrations, L’immigration des étudiants étrangers en France, septembre 2012
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-publications-du-REM/
Les-etudes/L-immigration-des-etudiants-etrangers-en-France
12  Version française du Glossaire 2.0 du REM
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-publications-du-REM/
Le-glossaire
13  Ibid.
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d’intérêt » du demandeur14. Ces facteurs laissent encore une importante marge d’appréciation  aux agents 
chargés de la décision. Selon les États membres, ces derniers reçoivent donc souvent un code de conduite 
ou d’autres types d’orientations pour garantir que le terme de « résidence habituelle » et les autres critères 
d’appréciation sont appliqués de manière cohérente à chaque candidat. Dans le cas de la France, la section 4 
montre toutefois qu’il n’existe pas de critères discrétionnaires déterminant l’accès aux prestations sociales. 

1.3 MÉTHODOLOGIE

Cette étude s’appuie sur une série d’entretiens réalisés en octobre 2013 auprès de plusieurs acteurs ainsi 
que sur un ensemble varié de sources écrites.

Les premiers entretiens ont été réalisés auprès de représentants de la division des affaires communautaires 
et internationales de la direction de la Sécurité sociale15, rattachée au ministère des Affaires sociales et de 
la Santé. Ils ont permis de dresser un panorama général de l’accès à la sécurité sociale des ressortissants 
de pays tiers en France, avant d’aborder de manière plus approfondie plusieurs aspects de l’étude, en 
particulier les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les ressortissants de pays tiers dans leur parcours 
d’affiliation à la sécurité sociale, l’importance du critère de résidence habituelle, et l’historique des accords 
bilatéraux de coordination en matière de sécurité sociale. 
Des entretiens ont ensuite été menés auprès de plusieurs représentants du Centre des Liaisons Européennes 
et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)16. L’objectif était d’approfondir certains points de l’étude, 
portant notamment sur les règles d’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale et aux soins de 
santé et sur les accords bilatéraux de coordination en matière de sécurité sociale. Le rapport statistique du 
CLEISS17, qui comporte une section sur les travailleurs étrangers en France, a été une source d’information 
particulièrement utile dans le cadre de l’étude. 

Cette étude a également été réalisée sur la base de sources d’informations variées, en particulier des 
rapports des organismes compétents, des études réalisées à l’échelle nationale ou internationale, des 
articles de presse, des portails d’information sur la sécurité sociale, ou des sources statistiques. 

La plupart des recherches internationales sur le lien entre immigration et protection sociale ont porté sur la 
question de savoir si les migrants en sont des bénéficiaires plus importants que les nationaux. Contrastant 
avec certaines perceptions de l’opinion publique qui considère parfois les migrants comme une « charge 
sociale », les travaux de recherche existants reflètent une réalité plus complexe. 
En France, on constate que relativement peu d’études ou de rapports ont été réalisés sur les politiques et les 
pratiques relatives à l’accès des migrants à la sécurité sociale. Plusieurs travaux de recherche s’intéressent 

14  Cas C-90/97 Swaddling [1999] ECR I-1075, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0090:EN:HT-
ML; Cas C-76/76 Di Paolo [1977] ECR 315, paragraphes 17 à 20, http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89225&pageIn-
dex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155022 , et Cas C-102/91 Knoch [1992] ECR, I-4341, paragraphes 21 et 23, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0102
15  La direction de la Sécurité sociale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique relative à la Sécurité sociale. Elle 
assure la tutelle de l’ensemble des organismes de Sécurité sociale (caisses du régime général, caisses du régime de base des professions 
indépendantes autres qu’agricoles, et caisses des régimes spéciaux). Elle participe en outre à la surveillance des organismes de protection 
complémentaire et de mutualité. Sa mission générale est d’assurer l’adéquation des prestations de Sécurité sociale avec les besoins de la 
population, tout en veillant à respecter l’équilibre financier des régimes. Les missions de la DSS comportent également une dimension euro-
péenne et internationale importante. La division des affaires communautaires et internationales est en effet chargée d’assurer la négociation 
et le suivi des engagements européens et internationaux de la France en matière de Sécurité sociale (conventions bilatérales et règlements de 
coordination). 
16  Financé par les régimes français de sécurité sociale, le CLEISS assure le rôle d’organisme de liaison entre les organismes français et les 
institutions étrangères de sécurité sociale pour l’application des règlements communautaires et des accords bilatéraux et multilatéraux de 
sécurité sociale. Chaque année, il produit notamment un rapport statistique qui retrace les flux financiers et humains entre les États concer-
nés, dans le cadre de la coordination internationale de sécurité sociale. 
17  Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Rapport statistique, exercice 2012
NBP 17 (page 13) : http://www.cleiss.fr/docs/stats/rapport_stat_2012.pdf
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davantage à l’impact de l’immigration sur les finances publiques18, en vue notamment de briser certaines 
idées reçues.  

Les données statistiques analysées dans cette étude ont été collectées par Eurostat. Elles sont complétées par 
le rapport statistique du CLEISS19. 

Face à la variété des systèmes de sécurité sociale et à la complexité des règles et pratiques administratives 
observées dans les États membres, il peut sembler difficile de procéder à une analyse comparative 
dans ce domaine. Cette étude s’appuie donc sur une liste commune de prestations, telles qu’elles sont 
présentées dans le guide élaboré par les correspondants nationaux du MISSOC20, qui est le système 
d’information mutuelle sur la protection sociale mis en place par l’Union européenne. Chaque Point de 
contact du REM est chargé d’examiner l’éligibilité des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale 
et aux soins de santé à partir de cette liste. La catégorisation des prestations de sécurité sociale en 11 
groupes ou « branches » consacrés à des « risques » spécifiques permet ainsi de présenter la variété 
des droits en matière de sécurité sociale existant dans chaque  État membre21 et de fournir une analyse 
comparative pertinente à l’échelle européenne. Les 11 branches sont réparties ainsi :
 > Santé 
 > Prestations de maladie en espèce
 > Prestations de maternité et de paternité
 > Prestations d’invalidité
 > Pensions et prestations de vieillesse 
 > Prestations de survivants
 > Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles
 > Prestations familiales
 > Allocations de chômage22

 > Garantie de ressources minimales
 > Prestations pour des soins de longue durée. 

Cette étude, en fournissant une vue d’ensemble des règles et pratiques qui déterminent l’accès des 
ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale en France tout en identifiant les défis et obstacles auxquels 
ils peuvent être confrontés, offre un intérêt à la fois pour les décideurs politiques, les administrations en 
charge de ces questions, et tout autre public intéressé par ce sujet.

 

18  Chojnicki Xavier, Ragot Lionel, Immigration, vieillissement démographique et financement de la protection sociale : une évaluation par 
l’équilibre général calculable appliqué à la France, n°2011-13, CEPII, 2011
http://www.cepii.fr/francgraph/doctravail/pdf/2011/dt2011-13.pdf
19  Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Rapport statistique, exercice 2012
NBP 19 (page 13) : http://www.cleiss.fr/docs/stats/rapport_stat_2012.pdf
20  Le MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) est le système d’information mutuelle sur la protection sociale mis 
en place par l’Union européenne, qui fournit des données complètes, comparables entre elles et actualisées de manière régulière, sur les 
systèmes de protection sociale nationaux, disponibles en anglais, français et allemand. Le MISSOC publie des tableaux comparatifs sur la 
protection sociale couvrant 32 pays. 
Les guides du MISSOC expliquent quels sont les droits dont bénéficient les citoyens de l’UE qui se déplacent d’un État membre à un autre, 
résultant du règlement (CE) n° 883/04 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
21  A l’exception de la « garantie de ressources minimales », ces « branches de la sécurité sociale » sont énoncées à l’article 3(1) du règlement 
(CE) n° 883/04 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aux fins du règlement (CE) n° 883/04, les prestations qui relèvent de la 
catégorie « garantie des ressources minimales » sont considérées comme de l’aide sociale et ne sont pas soumises aux règles de coordination 
de l’UE. 
22  Voir aussi la décision C-443/11 de la Cour européenne de Justice sur les allocations de chômage.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=136143&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=-
first&part=1&cid=156436 
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2. VUE D’ENSEMBLE DU RÉGIME FRANCAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE
ET DE LA FAÇON DONT IL S’APPLIQUE AUX MIGRANTS ISSUS DE PAYS TIERS  

Cette section présente une vue d’ensemble du régime français de sécurité sociale et s’intéresse plus 
particulièrement aux prestations accessibles aux ressortissants de pays tiers. Elle vise à établir la liste 
des programmes et prestations disponibles en France, à analyser leurs mécanismes de financement 
(contributif, non-contributif ou mixte), et à déterminer les conditions d’accès.  

D’importantes variations peuvent être observées au sein des États membres de l’UE en matière 
d’organisation et de financement des régimes de sécurité sociale. S’il n’existe pas de politique commune 
en matière de sécurité sociale, le système d’information mutuelle sur la protection sociale (MISSOC) 
fournit un outil commun de catégorisation des différentes prestations et des programmes de sécurité 
sociale qui existent dans chaque État membre. 

2.1. VUE D’ENSEMBLE DES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE LEURS MÉCANISMES 

DE FINANCEMENT

Différentes combinaisons de régimes de sécurité sociale, fondés sur des mécanismes de financement 
contributifs ou non-contributifs, sont possibles selon les États membres. Les régimes de sécurité sociale 
contributifs sont financés par des cotisations sociales nationales payées par l’employeur et les employés, 
alors que les régimes de sécurité sociale non-contributifs sont financés par des recettes fiscales générales. 
En France, les financements des prestations sociales sont mixtes, même s’ils tendent à s’appuyer de 
moins en moins sur les cotisations et de plus en plus sur les impôts. On peut noter que les prestations non-
contributives, c’est-à-dire les prestations qui sont versées sans contrepartie de cotisations, sont liées à une 
condition de résidence stable et régulière. 
La logique de protection non contributive, basée sur la notion de résidence régulière 
et non sur l’exercice d’une activité salariée, a été mise en place progressivement, d’abord 
avec la création du minimum vieillesse. Elle a ensuite été étendue aux personnes ayant des difficultés à 
s’insérer dans l’emploi ou à s’y maintenir.

2.1.1 Présentation du système de sécurité sociale en France

En France, le système d’assurance sociale est obligatoire. L’affiliation repose prioritairement sur le critère 
professionnel et subsidiairement sur le critère de résidence. Le système est financé à la fois par des 
cotisations et des contributions. 
Le système français de sécurité sociale est constitué par un ensemble de régimes, gérés par différentes 
caisses de sécurité sociale.

a) Organisation et gestion de la sécurité sociale en France23

On distingue quatre types de risques, qui forment les quatre branches de la Sécurité sociale :

  -  la branche maladie (maladie, maternité, paternité, invalidité, décès) : 
La branche maladie de la Sécurité sociale assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés 
malades et garantit l’accès aux soins. Elle est gérée par les trois principaux régimes d’assurance maladie : 
le régime général (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)), le régime 

23  Source : le portail du service public de la Sécurité sociale : http://www.securite-sociale.fr 
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agricole (caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA)), le Régime social des indépendants 
(RSI), tous trois regroupés au sein de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). 

 - la branche famille (dont handicap et logement) : 
 La branche famille de la Sécurité sociale gère les prestations familiales. Sa mission essentielle est 
d’atténuer les inégalités de niveau de vie entre les ménages selon le nombre d’enfant. L’aide apportée 
par la branche famille porte sur 4 domaines prioritaires : l’accompagnement des familles dans leur vie 
quotidienne, l’accueil du jeune enfant, l’accès au logement, la lutte contre la précarité ou le handicap. 
Concernant le régime général, la branche famille est gérée sur un réseau formé par la caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF) et l’ensemble des caisses d’allocations familiales au niveau local (CAF). 
Les prestations familiales du régime agricole sont gérées par la MSA.  
Le risque famille est géré par certains régimes spéciaux : la Caisse nationale des Industries électriques et 
gazières (CNIEG), les Caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF et de la RATP.

 - la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) : 
La branche AT/MP gère les risques professionnels auxquels peuvent être confrontés les travailleurs. 
Elle est souvent gérée par les mêmes organismes que la branche maladie. Concernant le régime général 
de salariés, la gestion des risques professionnels est confiée à la Commission des accidents du travail et 
des maladies professionnelles (CAT/MP) de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS). 
Un certain nombre de régimes, de la SNCF ou d’EDF-GDF par exemple, disposent d’une organisation 
spéciale de sécurité sociale mais relèvent du régime général concernant tout ou partie de leurs risques.

 - la branche retraite (vieillesse et veuvage) : 
L’ensemble des régimes obligatoires de base ou complémentaires de retraites fonctionne en France sur le 
mode de la répartition. Les régimes redistribuent au cours d’une année, sous forme de pensions versées 
aux retraités, les cotisations encaissées la même année auprès des actifs.
La branche retraite est gérée essentiellement par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour 
le régime général, le RSI pour le régime des indépendants, la MSA pour le régime agricole et par les 
différents régimes spéciaux.

 - La branche cotisations et recouvrement assure la gestion de la trésorerie de la 
sécurité sociale. Plus précisément, elle est chargée de collecter l’ensemble des cotisations et contributions 
de sécurité sociale auprès des entreprises, particuliers, etc. Ces fonds sont ensuite redistribués aux caisses 
de sécurité sociale afin de financer l’ensemble des prestations. 
La caisse nationale de la branche recouvrement du régime général de la Sécurité sociale est l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). La gestion de la trésorerie est également assurée 
par la Mutualité sociale agricole pour le régime agricole et par l’Agirc-Arrco pour les régimes de retraite 
complémentaire.  

Le régime français de sécurité sociale24 compte cinq grands ensembles :

 - le régime général, qui couvre la plupart des salariés et d’autres catégories, telles que les 
étudiants, les bénéficiaires de certaines prestations, les simples résidents ;

 - les régimes spéciaux des salariés dont certains couvrent tous les risques et d’autres 
uniquement l’assurance vieillesse (les bénéficiaires relèvent alors du régime général pour les autres 
risques) ;
 

24  Guide du MISSOC, Vos droits en matière de sécurité sociale en France, Commission européenne, 2012
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 - le régime agricole, qui englobe tous les risques mais distingue les exploitants et les 
salariés agricoles ;

 - les régimes des indépendants non agricoles : trois régimes autonomes d’assurance 
vieillesse (artisans, commerçants et industriels ainsi que professions libérales) et un régime d’assurance maladie ;
 
 - les régimes de chômage et les régimes de retraites complémentaires 
obligatoires.

b) Cadre institutionnel de la Sécurité sociale

Les principales institutions de la Sécurité sociale sont les caisses de sécurité sociale et les organismes de 
tutelle, répartis de la manière suivante :

 - Les caisses de Sécurité sociale
Les caisses de Sécurité sociale des divers régimes25 assurent l’assistance financière pour les différents 
risques (maladie, famille, retraite, accidents du travail/maladies professionnelles). Les organismes de 
Sécurité sociale ont le statut d’organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.

 - Les organismes de tutelle

La direction de la Sécurité sociale (DSS), rattachée au ministère des Affaires sociales et de 
la Santé et au ministère de l’Économie et des Finances, est chargée de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique relative à la Sécurité sociale. Elle assure la tutelle de l’ensemble des organismes de 
Sécurité sociale, caisses du régime général, caisses du régime de base des professions indépendantes 
autres qu’agricoles, ou caisses des régimes spéciaux. 
La direction de la Sécurité sociale assure la tutelle de l’ensemble des organismes de Sécurité sociale, 
caisses du régime général, caisses du régime de base des professions indépendantes autres qu’agricoles, 
ou caisses des régimes spéciaux. Elle participe également à la surveillance des organismes de protection 
complémentaire et de la mutualité et travaille en interface avec ces organismes. Sa mission générale 
est d’assurer l’adéquation des prestations de Sécurité sociale avec les besoins de la population, tout en 
veillant à l’équilibre financier des régimes. 
La Direction de la Sécurité sociale s’appuie sur plusieurs institutions partenaires : la Commission des 
comptes de la Sécurité sociale (CCSS), la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale 
(MECSS), le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie (COMAM), le Haut 
Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), le Comité national de lutte contre les fraudes 
(CNLF), le Conseil d’orientation des retraites (COR), le Haut Conseil de la famille (HCF), et le Haut 
conseil de financement de la protection sociale (HCFi-PS). 

 

25  Régime général, régime agricole, régime des indépendants, régimes spéciaux. 
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Les différents régimes et les caisses de la Sécurité sociale26 

Le système français de sécurité sociale est constitué par un ensemble de différents régimes : le régime 
général, le régime agricole, le régime indépendant et les régimes spéciaux : 

1) Le régime général, qui couvre la plupart des salariés, est un large réseau composé de quatre 
caisses nationales et de nombreux organismes : 

> L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est composée de l’Union 
de recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) et de la Caisse générale 
de sécurité sociale (pour les DOM-TOM). L’ACOSS assure la redistribution des recettes destinées au 
financement des prestations des 4 branches (maladie, famille, retraite, accidents du travail/maladies 
professionnelles).

> La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), représentée au niveau local par les 
caisses d’allocations familiales. 

> La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, composée de la 
Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail et la Caisse 
générale de sécurité sociale (DOM-TOM). 

> La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, comprenant la 
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et la Caisse générale de sécurité sociale (pour les 
DOM-TOM). 

2) Le régime agricole couvre les exploitants et les salariés agricoles. Il est géré par la caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA), représentée au niveau local par les caisses 
de la Mutualité sociale agricole. 

3) Le régime social des indépendants (RSI) est organisé autour d’un réseau de caisses 
régionales. Sont rattachés au RSI les entrepreneurs individuels et certains dirigeants de société exerçant 
une activité artisanale, commerciale et industrielle pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales 
ainsi que les professionnels libéraux au titre de l’assurance maladie-maternité.

4) Les différents régimes spéciaux27 sont chacun gérés par des caisses spécifiques.

26  Organigramme institutionnel de la sécurité sociale  : http://www.securite-sociale.fr/Organigramme-institutionnel-de-la-Securite-so-
ciale?type=part#chap1 
27  Régime des fonctionnaires et des militaires de l’État, régime des collectivités locales, régimes spéciaux d’entreprises et assimilés (régime 
de la SNCF, régime de la RATP…), régime des marins, régime des Français à l’étranger, régime des étudiants, régime spécifique des assem-
blées. 



19Étude principale 2013 du REM
L’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale et aux soins de santé en France

2.1.2 Vue d’ensemble du régime français de sécurité sociale applicable aux ressortissants 
de pays tiers

Ce tableau s’appuie sur les informations fournies dans le guide national du MISSOC28, le système 
d’information mutuelle sur la protection sociale mis en place par l’UE. Il présente un aperçu général du 
régime de sécurité sociale français, tout en étudiant les prestations accessibles aux ressortissants de pays 
tiers. Il convient de préciser que l’accès à ces prestations est soumis à la condition de régularité 
de séjour.

« Branche » de 
la

sécurité sociale

Prestations et programmes inclus dans 
chaque branche 

Mécanismes
de 

financement
(contributif/

non-contributif/
mixte)

Accessibilité aux 
ressortissants
de pays tiers

I.
Santé

1. Traitement médical
2. Hospitalisation
3. Soins dentaires
4. Produits pharmaceutiques
5. Prothèse, optique, acoustique
6. Autres prestations (auxiliaires médicaux,
transport en cas d’hospitalisation, cure, etc.)

Mixte 

Tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle (salariée 
ou non salariée) ou 
à défaut, résidant 
de manière stable et 
régulière sur le territoire 
français. 
Droits dérivés : les 
personnes qui sont à la 
charge de l’assuré. 

II.
Prestations de 

maladie
en espèces

1. Maintien du salaire
par l’employeur
2. Prestations de la protection sociale (une 
partie du salaire, capital décès, allocation 
journalière d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie, allocation journalière 
de présence parentale)

Mixte

Tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle, sauf 
certains indépendants. 

III.
Prestations de 

maternité
et de paternité

1. Prestations en nature (prise en charge 
totale de frais liés à la grossesse et à 
l’accouchement)
2. Congé de maternité / paternité payé
3. Prestations en espèces (indemnités 
journalières de maternité, d’adoption et de 
paternité).

Mixte

Distinction entre :  
- prestations en nature : 
tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle ou 
résidant de façon stable 
et régulière ; 
- prestations en espèces 
(indemnités journalières 
de maternité, de paternité 
et d’adoption) : tous les 
étrangers exerçant une 
activité professionnelle. 

28  Guide national du MISSOC, Vos droits en matière de sécurité sociale en France, Commission européenne, 2012
http://www.cepii.fr/francgraph/doctravail/pdf/2011/dt2011-13.pdf
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IV.
Prestations 
d’invalidité

Pension d’invalidité, calculée sur la base 
du salaire annuel moyen des dix meilleures 
années d’assurance et en fonction du degré 
d’invalidité.  

Mixte
Tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle*. 

V. 
Prestations et 

pensions
de vieillesse

Pension de vieillesse, calculée en fonction du 
salaire annuel moyen, du taux de liquidation 
et de la durée d’assurance dans le régime.
Majoration de la pension sous certaines 
conditions. 

Mixte
Tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle. 

VI.
Prestations de 

survivants

- Pension de réversion
- Pension d’invalidité de veuf ou de veuve et 
pension de vieillesse de veuf ou de veuve
- Autres prestations : allocation veuvage, 
sous certaines conditions. 

Mixte
Tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle.

VII.
Prestations 

d’accidents du 
travail et de 

maladies
professionnelles

1. Incapacité temporaire : soins et 
prestations en espèces
2. Incapacité permanente : indemnisation 
en fonction du salaire de référence
3. Décès : indemnisation du conjoint 
survivant et des orphelins. 
4. Réadaptation : 
- réadaptation fonctionnelle avec prise 
en charge des prestations en nature et en 
espèces ; 
- réadaptation professionnelle en vue du 
reclassement professionnel avec prise en 
charge des frais de toute nature.  

Mixte

Tous les étrangers 
exerçant une activité 
professionnelle, sauf 
certains indépendants.

*) Dans le cadre du Régime général d’assurance maladie des travailleurs salariés, est considéré comme invalide le travailleur 
qui, par suite de maladie ou d’infirmité, ne peut plus gagner dans une profession quelconque plus du tiers du gain normal 
d’un travailleur de même catégorie et formation dans la même région



21Étude principale 2013 du REM
L’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale et aux soins de santé en France

VIII. 
Prestations 
familiales

- Allocations familiales (à partir de deux 
enfants à charge ; majoration en fonction 
de l’âge)
- Allocation d’éducation : prestation 
d’accueil du jeune enfant (PAJE), comprenant 
deux niveaux : 1° prime à la naissance 
ou à l’adoption et allocation de base, 2° 
complément de libre choix d’activité et 
complément de libre choix de mode de 
garde
- Allocations de garde d’enfants 
- Allocation de naissance et d’adoption : 
prime à la naissance ou à l’adoption de la 
Prestation d’Accueil pour jeune enfant (PAJE)
- Allocation de parent isolé : revenu de 
solidarité active ; allocation de soutien 
familial
- Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (Aeeh)
- Allocation de rentrée scolaire
- Complément familial
- Allocation de logement pour les titulaires 
d’une des prestations familiales. 

Mixte

Oui : les étrangers 
résidant en France de 
façon stable et régulière 
et leurs enfants (Article 
L. 512-1 du Code de la 
Sécurité sociale). 
Plusieurs critères (avoir 
la charge de plusieurs 
enfants résidant sur le 
territoire, condition de 
ressources selon les 
prestations).  

IX.
Allocations de 

chômage

- Chômage total : assurance chômage en 
fonction du salaire ; régime de solidarité en 
fonction des ressources
- Allocation de chômage partiel / temporaire
- Indemnisation des chômeurs âgés : 
allocation équivalent retraite (AER)* / 
allocation transitoire de solidarité (ATS)
- Prestations pour les jeunes chômeurs
- Prestations visant à l’intégration sur le 
marché du travail (Assurance chômage : 
allocation d’aide au retour à l’emploi 
formation (Aref) ; régime de solidarité : 
rémunération de formation de Pôle emploi 
(RFPE))

Mixte

Seuls les étrangers 
sa l a r i é s  p e u v e n t 
pr é t e n d r e  à  d e s 
prestations de chômage. 

*) L’allocation équivalent retraite a été supprimée le 1erjanvier 2011 mais est maintenue uniquement pour ceux qui en  
bénéficiaient avant cette date. Elle a été remplacée le 1er juillet 2011 par l’allocation transitoire de solidarité (ATS) afin  
d’atténuer les conséquences des modifications de l’âge de départ à la retraite. 
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X. Garantie 
de ressources 

minimum

- Revenu de solidarité active (RSA)
- Allocation pour adulte handicapé (AAH)
- Allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA)
- Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
- Allocation de solidarité spécifique (ASS)
- Allocation temporaire d’attente 
(ATA) destinée aux demandeurs d’asile, à 
des personnes en attente de réinsertion, et 
à certaines catégories d’étrangers (étrangers 
bénéficiaires de la protection temporaire ou 
subsidiaire, apatrides, titulaires d’une carte 
de séjour temporaire « vie privée et familiale 
» accordée en raison d’une plainte ou d’un 
témoignage à l’encontre d’une personne 
poursuivie pour l’infraction de traite d’être 
humain ou de proxénétisme…). 
- Allocation équivalent retraite (AER) / 
Allocation transitoire de solidarité (ATS)

Mixte

Oui sous certaines 
conditions : les étrangers 
doivent être en situation 
régulière au regard du 
droit au séjour et résider 
en France de manière 
stable et effective. 
Conditions d’âge, de 
ressources et de revenus 
selon les prestations. 

XI. Prestations 
pour des soins 

de longue 
durée

- Prestations en nature : prestation de 
compensation du handicap et allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) pour les 
soins à domicile / soins en établissement 
avec hébergement partiel en centre. 
- Prestations en espèce : majoration pour 
aide d’une tierce personne, prestation 
complémentaire pour recours à tierce 
personne, complément d’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh), 
majoration spécifique pour l’enfant 
bénéficiaire de l’Aeeh et d’un complément, 
à charge d’un parent isolé. 

Mixte

Tous les étrangers résidant 
en France, sous certaines 
conditions (titulaires des 
pensions mentionnées, 
ressources, âge, 
degré minimum de 
dépendance).

 - Droits dérivés 
Il convient de noter que, dans le cadre du régime général d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(RGAMTS),  les personnes qui sont à la charge de l’assuré29 ont également accès  aux soins de santé.

29  Le conjoint, les enfants à charge sous certaines conditions ; les ascendants, descendants et collatéraux sous certaines conditions ; les per-
sonnes vivant maritalement avec l’assuré ou ayant conclu un pacte civil de solidarité et à sa charge ; toute autre personne qui vit avec l’assuré 
social depuis au moins 12 mois consécutifs et qui se trouve à sa charge. 
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2.2. LIEN ENTRE LES POLITIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES POLITIQUES 
RELATIVES À L’IMMIGRATION EN FRANCE

D’une manière générale, les ressortissants de pays tiers bénéficient des mêmes droits en matière de 
protection sociale que les ressortissants français. Les règles d’accès à la sécurité sociale ne sont donc pas 
directement liées à des politiques d’immigration ou à des politiques visant à attirer certaines catégories 
de migrants. Pour un ressortissant de pays tiers, le titre de séjour est la condition première d’accès à 
la sécurité sociale, mais les critères seront ensuite les mêmes que pour les nationaux (nombre d’enfants, 
revenus, etc.). L’Article L.115-6 du Code de la Sécurité sociale dispose ainsi : « les personnes de 
nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont 
en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si 
elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. » 
L’accès aux différentes prestations dépendra de la situation du ressortissant de pays tiers, selon qu’il est 
salarié ou non, en situation de demande d’emploi mais ayant déjà travaillé auparavant, etc. 
En outre, il n’existe pas de hiérarchie entre les titres de séjour déterminant l’ouverture des droits à la 
sécurité sociale, liée par exemple à la durée de validité du titre. La nature du titre n’influe que sur l’accès 
aux prestations.

2.3. CHANGEMENTS RELATIFS AUX RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ 
SOCIALE 

Selon les pays, divers changements peuvent être prévus concernant les règles d’éligibilité à l’un des 
programmes ou prestations de sécurité sociale énumérés dans le tableau ci-dessus, et avoir ensuite des 
effets sur l’accès des ressortissants de pays tiers. Ces changements peuvent être dus à la transposition de 
la législation européenne, à la perception de l’opinion publique, à une pauvreté manifeste d’un groupe 
de migrants en raison de son accès restreint à la sécurité sociale, ou encore à une nouvelle jurisprudence. 
En France, il n’y a pas de changement prévu concernant les règles d’éligibilité des programmes et 
prestations de sécurité sociale.

Après avoir présenté une vue d’ensemble du système de sécurité sociale et décrit la manière dont il 
s’applique aux ressortissants de pays tiers, la section suivante vise à étudier plus précisément les règles 
d’accès à la sécurité sociale.
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3. RÈGLES NATIONALES D’ACCÈS À LA SÉCURITÉ SOCIALE
DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

La section précédente visait à identifier les prestations auxquelles peuvent avoir accès les ressortissants 
de pays tiers dans chacune des branches de la sécurité sociale. L’objectif est ici d’analyser de façon 
approfondie les conditions d’accès des ressortissants de pays tiers aux prestations qui relèvent de sept 
branches en particulier : santé, prestations de maternité et de paternité, prestations et pensions de 
vieillesse, prestations familiales, chômage, garantie de ressources minimum. Dans le cadre de cette 
étude, ces sept « branches » de la sécurité sociale ont été sélectionnées dans la mesure où elles peuvent 
revêtir une importance particulière pour les migrants. 
Les conditions permettant aux ressortissants de pays tiers de bénéficier des prestations incluses dans la 
liste des sept catégories peuvent se rapporter à des périodes minimales de résidence, des périodes 
minimales d’emploi ou de cotisation, des conditions spécifiques d’immigration telles qu’une participation 
à un cours d’intégration et enfin des conditions supplémentaires telles qu’un âge minimum, le niveau des 
revenus ou le nombre d’enfants à charge. 
Dans chacun des points étudiés ci-dessous, l’objectif est de voir s’il existe une différence entre les catégories 
de ressortissants de pays tiers, d’une part, et entre les ressortissants nationaux et les ressortissants de pays 
tiers, d’autre part.  

Au nom du principe de l’égalité de traitement, les ressortissants de pays tiers en situation régulière et 
résidant en France bénéficient des mêmes droits que les ressortissants nationaux. Si le titre de séjour est 
la première condition d’accès à la sécurité sociale pour un étranger en France, les conditions principales 
sont ensuite les mêmes que celles des nationaux, telles que le nombre d’enfants ou le niveau de revenus. 
Concernant l’ouverture des droits à la sécurité sociale, il est important de noter qu’il n’existe pas de 
hiérarchie entre les titres de séjour, liée par exemple à la durée de validité du titre. L’accès aux différentes 
prestations dépendra de la situation du ressortissant de pays tiers, selon qu’il est salarié ou non, en 
situation de demande d’emploi mais ayant déjà travaillé auparavant, etc. 

3.1. PÉRIODE MINIMALE DE RÉSIDENCE

Il n’y a pas de différence entre ressortissants de pays tiers et citoyens nationaux. En France, l’accès aux 
différentes prestations est d’abord soumis à une condition de résidence30. Les bénéficiaires doivent 
être résidents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Cette 
condition est remplie dès lors que les individus concernés séjournent en France pendant six mois et 
un jour, au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence habituelle se base en 
effet sur la notion de résidence fiscale, pour les citoyens nationaux et communautaires comme pour 
les ressortissants de pays tiers. L’objectif est de faciliter les contrôles, qui peuvent être mis en place à partir 
de la déclaration fiscale. Il s’agit donc d’un critère très encadré en droit interne. 
Le critère de résidence est également un critère important pour les ressortissants européens, qui ne sont 
pas obligés de détenir un titre de séjour. Pour les ressortissants de pays tiers, c’est le titre de séjour 
qui détermine l’accès à la sécurité sociale. Si le ressortissant de pays tiers présente un titre de séjour 
à la sécurité sociale, l’ouverture de ses droits est quasiment automatique, sans forcément évaluer plus 
précisément son lieu de résidence. Les contrôles seront mis en place ensuite, afin de déterminer si le 
critère de résidence est respecté par rapport à la situation de l’individu concerné.

30  Extrait de l’entretien réalisé auprès de représentants de la division des affaires communautaires et internationales, au sein de la Direction 
de la Sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé.
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Certaines prestations peuvent nécessiter, pour les ressortissants nationaux comme pour les ressortissants 
de pays tiers, une durée minimale d’immatriculation à la sécurité sociale. A titre d’exemple, 
pour avoir droit aux prestations en espèces relatives à l’assurance maladie dans le cadre d’un arrêt 
supérieur à six mois, il est demandé une durée minimale d’immatriculation d’un an. De même, pour 
bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit avoir été immatriculé depuis au moins douze mois au 
moment de l’interruption de travail suivie d’invalidité. 

3.2. EXPORTABILITÉ DES PRESTATIONS

En France, certaines prestations accessibles aux ressortissants de pays peuvent être exportables, une fois 
que l’individu concerné retourne dans son pays d’origine. 
La France prévoit l’exportation de ses prestations de vieillesse. Ces dernières sont en outre exportées dans 
le cadre des conventions bilatérales de sécurité sociale, qui permettent d’améliorer la pension notamment 
grâce à la totalisation des périodes d’assurance31. Le versement des prestations familiales 
françaises est soumis à une condition de résidence des parents et des enfants en France, quelle que soit 
la nationalité de l’intéressé. D’une manière générale, les prestations familiales françaises ne sont donc 
pas exportables, sauf s’il existe une disposition spécifique découlant d’un texte international. Les 
prestations familiales peuvent être exportées dans leur totalité dans le cadre :
 -  des règlements européens lorsque l’un des parents exerce une activité professionnelle et 

que les enfants résident dans un État sur le territoire duquel les règlements européens sont 
applicables ;

 -  de la convention franco-monégasque lorsque l’un des parents est soumis à la législation 
française au titre d’une activité professionnelle en France et que les enfants résident sur le 
territoire monégasque32. 

Dans le cadre des conventions bilatérales comportant un chapitre sur les prestations familiales, le 
travailleur exerçant une activité en France peut, sous certaines conditions, bénéficier de prestations 
familiales conventionnelles pour ses enfants qui ne résident pas dans le pays d’emploi.

3.3. PÉRIODE MINIMALE D’EMPLOI ET DE COTISATION

Il n’y a pas de différence entre les ressortissants de pays tiers et les nationaux. Les périodes minimales 
d’emploi et de cotisation décrites ci-dessous sont donc les mêmes pour ces deux catégories.

• Santé
L’ouverture des droits aux soins de santé se fait principalement sur un critère professionnel ou assimilé. Il est 
subordonné à des conditions préalables, liées notamment au versement d’un minimum de cotisations de 
n fois le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance)33. Il est également possible d’examiner 
les droits en fonction des heures travaillées.

31  Prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans un autre État. 
32  Cette particularité s’explique par les liens spécifiques unissant la France et la principauté de Monaco. 
33  Au 1er janvier 2014, le montant du SMIC mensuel brut s’élève à 1 445,38  €.  
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• Prestations de maladie en espèces 
Les indemnités journalières de maladie sont versées sous réserve du versement de cotisations ou d’une 
durée minimale d’activité. Une durée minimale d’affiliation est nécessaire et se traduit par :
 - le versement d’un minimum de cotisations (n fois le SMIC horaire)
 -  une durée minimale d’activité : pour les six premiers mois : 1 015 fois la valeur du SMIC dans 

les six mois qui précèdent ou 200 heures au cours des trois mois précédents. Au-delà de six 
mois : immatriculation depuis douze mois au moins à la date d’interruption du travail ; 2 030 
fois la valeur du SMIC dans les douze mois qui précèdent ou 800 heures de travail au cours 
des douze mois précédents.

• Prestations de maternité et de paternité 
La personne concernée doit avoir été assurée dix mois au moins avant la date de l’accouchement et 
justifier, à la date présumée de la conception ou à la date du repos prénatal, des conditions prévues pour 
la prise en charge des soins de santé et les indemnités journalières en cas de maladie.

• Prestations et pensions de vieillesse 
Pour obtenir la retraite à taux plein, les personnes concernées doivent remplir une condition de durée 
d’assurance et une condition d’âge : progressivement de 60 à 62 ans (en 2017) et, si la condition de 
durée d’assurance n’est pas remplie, progressivement de 65 à 67 ans (en 2022). Il existe toutefois des 
dispositions particulières pour les travailleurs ayant de longues années d’assurance. 
Les droits à prestations sont ouverts dès que les cotisations versées sont suffisantes pour assurer la 
validation d’au moins un trimestre d’assurance34. 

• Prestations familiales 
Il n’y a pas de période minimale d’emploi ou de cotisation, à l’exception du complément de libre choix 
d’activité (CLCA) et du complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA), qui font partie de la 
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). L’allocataire doit alors justifier d’au moins huit trimestres de 
cotisation vieillesse, consécutifs ou non, validés au titre d’une activité professionnelle :
 - dans les deux ans précédant l’arrivée du premier enfant,
 - dans les quatre ans pour le deuxième enfant,
 - et dans les cinq ans pour le troisième enfant ou plus.

• Chômage 
Seuls les travailleurs salariés peuvent prétendre à des prestations de chômage. Pour avoir droit aux 
allocations de chômage, ils doivent notamment justifier d’une durée minimale d’affiliation au régime 
d’assurance chômage d’au moins quatre mois au cours des vingt-huit derniers mois (ou trente-six mois 
pour les personnes de plus de 50 ans).

• Garantie de ressources minimum
Il n’y a pas de période minimale d’emploi et de cotisation. L’accès aux différentes prestations est toutefois 
soumis à des conditions d’âge et de ressources.  

34  Un trimestre d’assurance est acquis lorsque l’assuré a une rémunération égale à 200 heures de la valeur du SMIC. 
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3.4. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’IMMIGRATION

Selon les États membres, des conditions particulières peuvent être requises pour l’une des prestations 
accessibles aux ressortissants de pays tiers, telles que l’obligation de détenir un titre de séjour spécifique, 
une autorisation de séjour ou un visa, un domicile fixe, ou encore l’obligation de suivre un cours 
d’intégration. 
En France, aucune condition particulière n’est requise, à partir du moment où l’intéressé est en situation 
régulière et répond au critère de résidence stable et régulière. Les conditions requises pour bénéficier 
d’une prestation sociale sont ensuite les mêmes que pour les ressortissants nationaux. 

3.5. AUTRES CONDITIONS REQUISES

Selon les États membres, d’autres conditions peuvent être requises dans le cas des prestations accessibles 
aux ressortissants de pays tiers. 
En France, des conditions particulières doivent parfois être remplies pour pouvoir bénéficier de certaines 
prestations, notamment les allocations familiales et les garanties de ressources minimum. Toutefois, 
ces critères sont les mêmes pour les ressortissants de pays tiers que pour les nationaux. Il peut s’agir 
d’un âge minimum ou maximum, d’un nombre minimum d’enfants à charge, de conditions de revenus 
ou de conditions de ressources inférieures à un certain plafond35. Il n’existe donc pas de conditions 
supplémentaires applicables uniquement aux ressortissants de pays tiers. 
A titre d’exemple, il est possible de bénéficier des prestations familiales si l’intéressé et sa famille résident 
en France et si ce dernier a la charge effective et permanente d’au moins un enfant. 
Les prestations de garantie de ressources sont soumises à des conditions de ressources et, selon les 
prestations, à des conditions d’âge. 

La question de l’égalité de traitement entre les groupes de population
 
Plusieurs chercheurs et associations tendent à dénoncer les différences de traitement existant d’une part, 
entre les ressortissants nationaux, les ressortissants de l’UE et les ressortissants de pays tiers et, d’autre 
part, entre les étrangers en situation régulière et ceux en situation irrégulière. 
Certains auteurs36 montrent en effet que la condition de régularité du séjour entraîne de fait des 
différences de traitement entre les catégories de populations et peut rendre ainsi l’accès à la sécurité 
sociale plus difficile pour les ressortissants de pays tiers que pour les citoyens français et d’autres États 
membres de l’UE. 
Si la condition de régularité du séjour exclut les étrangers en situation irrégulière du système de protection 
sociale, l’auteur rappelle toutefois qu’il existe plusieurs exceptions, liées à des raisons humanitaires ou à 
des impératifs de santé publique. En outre, des dispositifs ont été mis en place à l’égard des étrangers 
en situation irrégulière. L’aide médicale d’État (AME) permet ainsi aux étrangers en situation irrégulière de 
bénéficier d’un accès aux soins, sous réserve de remplir certaines conditions, en particulier la condition 
de résidence stable et la condition de ressources, qui ne doivent pas dépasser un certain plafond. 

S’il n’existe pas de différence entre les ressortissants nationaux et les ressortissants de pays tiers concernant 
l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé, certaines pratiques administratives peuvent toutefois 
représenter un obstacle pour ces derniers.

35  Ces critères ne seront pas détaillés ici dans la mesure où ils sont les mêmes que pour les ressortissants nationaux. 
36  Karine Michelet « Le droit des étrangers à la protection sociale. De l’affirmation du droit à sa mise en oeuvre », Informations sociales  
6/2007 (n° 142), CNAF p. 80-91.
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-6-page-80.htm
p.28: 4.1 problème d’interligne
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4. PRATIQUES ADMINISTRATIVES INFLUANT SUR L’ACCÈS À LA SÉCURITÉ SOCIALE 
DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

Cette section vise à examiner si des critères discrétionnaires sont appliqués par certains États membres 
pour déterminer l’éligibilité des ressortissants de pays tiers aux prestations relevant des sept branches de 
la sécurité sociale étudiées dans la section précédente. Au titre du critère de résidence habituelle par 
exemple, les agents en charge de la décision peuvent être amenés à exercer leur pouvoir discrétionnaire 
concernant le lieu où la personne réside habituellement, en prenant en considération les circonstances 
spécifiques du demandeur. 
L’objet de cette section est également d’étudier si d’autres pratiques peuvent influer sur une demande 
d’accès à la sécurité sociale.

Elle s’appuie à la fois sur des recherches documentaires et sur des entretiens réalisés auprès de plusieurs 
acteurs37. 

4.1. L’APPLICATION DE CRITÈRES DISCRÉTIONNAIRES, TELS QUE LE CRITÈRE DE RÉSIDENCE 
HABITUELLE

En France, il n’existe pas de critère discrétionnaire dans le cadre d’une demande d’accès à la sécurité 
sociale. L’accès à la sécurité sociale est très encadré par des normes. L’élément déterminant est le titre 
de séjour que le ressortissant de pays tiers a en sa possession. Ce dernier peut être affilié à la sécurité 
sociale en tant que travailleur salarié et relève alors du droit commun. Les conditions principales d’accès 
aux prestations sont les mêmes que pour les nationaux. 
Le critère de résidence habituelle se base sur la notion de résidence fiscale, pour les citoyens 
nationaux et communautaires comme pour les ressortissants de pays tiers. L’objectif est de faciliter les 
contrôles, qui peuvent être mis en place à partir de la déclaration fiscale. Ce critère, très encadré en droit 

interne, n’apparaît donc pas comme un critère discrétionnaire en France38.

4.2. L’APPLICATION DES CRITÈRES DISCRÉTIONNAIRES : CIRCULAIRES, ORIENTATIONS, 
FORMATIONS DES AGENTS

Comme décrit précédemment, c’est le titre de séjour qui détermine l’accès à la sécurité sociale en 
France. Si le ressortissant de pays tiers présente un titre de séjour à la sécurité sociale, l’ouverture de ses 
droits est quasiment automatique, sans forcément évaluer plus précisément son lieu de résidence. Des 
contrôles pourront être mis en place ensuite. C’est pour cette raison que la résidence habituelle se base 
sur la notion de résidence fiscale afin de faciliter les contrôles qui peuvent être mis en place à partir de 
la déclaration fiscale. 

Selon les pays, l’accès à la sécurité sociale peut être étroitement lié aux politiques en matière d’immigration. 
Dans certains États membres, par exemple, le recours aux prestations de sécurité sociale peut avoir un 
effet sur l’accès des ressortissants de pays tiers à d’autres droits, notamment le droit à renouveler un titre 
de séjour, à faire une demande de naturalisation ou une demande de regroupement familial. Ce n’est 
toutefois pas le cas en France. 

37  Entretiens réalisés auprès de représentants de la division des affaires communautaires et internationales au sein de la Direction de la 
Sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la santé, et de représentants du CLEISS. 
38  Voir 3.1 Période minimale de résidence
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4.3 LIEN ENTRE DEMANDE DE PRESTATIONS SOCIALES ET RENOUVELLEMENT DE TITRE DE 
SÉJOUR, DEMANDE DE NATURALISATION OU DEMANDE DE REGROUPEMENT FAMILIAL

Il n’y a pas de lien établi en France. Le renouvellement du titre de séjour, la demande de naturalisation 
ou encore la demande de regroupement familial peuvent, selon les pays, être soumis à des conditions de 
ressources, garantissant l’indépendance financière de l’intéressé. Ces demandes peuvent donc s’avérer 
incompatibles avec une demande d’accès à certaines prestations sociales et peuvent avoir une incidence 
sur la décision. 
Dans le cadre d’une demande de regroupement familial en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose 
de ressources stables et suffisantes pour assurer l’accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces 
ressources doivent atteindre un certain montant, qui varie selon la taille de la famille. Un certain nombre 
de prestations sociales39 sont exclues de ce calcul. Pour autant, l’accès à ces prestations n’aura pas 
d’incidence sur la demande de regroupement familial, à partir du moment où l’intéressé peut justifier de 
garanties suffisantes. 
La demande de prestations sociales n’aura pas non plus d’effet sur la demande de renouvellement de 
titre de séjour ou la demande de naturalisation. 

On constate toutefois que les ressortissants de pays tiers peuvent être confrontés à certaines difficultés en 
matière d’accès aux prestations sociales.

39  Il s’agit des prestations familiales, du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation tempo-
raire d’attente, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite. 
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Les difficultés d’accès aux prestations sociales
rencontrées par les ressortissants de pays tiers

Si les pratiques administratives étudiées dans le cadre de cette étude n’ont pas d’incidence en France sur 
l’accès des migrants à la sécurité sociale, plusieurs obstacles peuvent être rencontrés par ces derniers. 
Ces difficultés peuvent être dues à des différences de pratiques selon les caisses, soulignant la nécessité 
de renforcer la coordination entre les administrations et d’harmoniser les règles et 
les pratiques relatives à la sécurité sociale et à l’immigration. 
Concernant les prestations non-contributives, l’accès d’un ressortissant de pays tiers à ses droits est réévalué 
chaque année, à partir d’un justificatif fourni par ce dernier. Cependant, la période de réévaluation 
des droits est différente selon les caisses. Alors que la CPAM réévalue les droits des assurés chaque 
année à partir d’une relance auprès des personnes pour déterminer s’ils résident toujours en France, la 
CAF procède à cette réévaluation tous les six mois40.

En outre, les fichiers ne sont pas croisés entre les administrations, pouvant parfois conduire à divers oublis 
et dysfonctionnements. 
Il semble que la coordination entre les organismes de sécurité sociale et les préfectures 
ne soit pas toujours fonctionnelle, ce qui complexifie les démarches des étrangers. 

Actuellement, une réflexion est menée par la Direction de la Sécurité sociale et les caisses sur 
l’actualisation des titres de séjour demandés par les organismes. On avait pu dénombrer en 
effet davantage de catégories de titres de séjour listées dans le CESEDA que de groupes de ressortissants 
de pays tiers reconnus par la Sécurité sociale, qui s’appuie essentiellement sur la distinction entre situation 
régulière et irrégulière41. Le fait que certains titres de séjour récents ne soient pas inscrits dans le Code 
de Sécurité sociale peut s’avérer problématique lors de l’examen des dossiers par les agents. La liste des 
titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers est précisée 
dans l’article D.115-1 du Code de Sécurité sociale42.  

Le circuit d’affiliation peut être l’objet de critiques en France, pouvant parfois conduire à des goulots 
d’étranglement, en raison des documents exigés et du processus de certification des informations 
concernant les ressortissants de pays tiers. Les caisses doivent en effet s’assurer qu’il n’y a pas de 
falsification des titres de séjour, tout en devant répondre au besoin d’immatriculation rapide des 
ressortissants de pays tiers.

40  Entretien réalisé auprès de représentants de la DSS/DACI
41  Entretien réalisé auprès de représentants de la DSS/DACI
42  Les titres et documents mentionnés dans l’article D.115-1 du Code la Sécurité sociale sont les suivants : 
- Carte de résident ;  
- Carte de séjour temporaire ; 
- Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ;
-  Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu 

réfugié » ;
-  Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « étranger admis au titre de l’asile » d’une durée de validité de six mois, 

renouvelable ; 
-  Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention : « a demandé le statut de réfugié » d’une durée de 

validité de trois mois, renouvelable ; 
-  Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure 

à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; 
- Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ; 
- Le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 
- Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l’emploi ; 
- Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « il autorise son titulaire à travailler » ; 
- Carte de frontalier. 
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4.4 TRADUCTION ET AUTRES FORMES D’AIDE ACCESSIBLES AUX MIGRANTS

La barrière de la langue peut apparaître comme une difficulté supplémentaire. Les formulaires des 
différentes caisses, de même que les sites internet des organismes de sécurité sociale ne sont pas traduits 
dans d’autres langues. Seul le site internet du CLEISS fournit des informations dans différentes langues. 

Dans certains cas, les travailleurs étrangers et leur famille peuvent avoir accès à des services spécifiques 
et bénéficier d’un accompagnement dans leurs différentes démarches. Dans le cadre de leur politique 
d’expatriation, les grands groupes proposent en effet de nombreux avantages aux salariés étrangers 
venant travailler en France, essentiellement les salariés en mission et les bénéficiaires de la carte bleue 
européenne. Par l’intermédiaire d’un service dédié au sein de l’entreprise ou d’une société externe, 
ils proposent généralement d’accompagner le travailleur étranger dans ses différentes démarches 
administratives lors de son arrivée en France43. 

Venant s’ajouter à la barrière de la langue, la réglementation en matière de sécurité sociale peut elle-
même sembler complexe. Dans les activités de lutte contre la fraude à la sécurité sociale, les ressortissants 
de pays tiers peuvent être particulièrement visés. Ces derniers, qui ne connaissent pas toujours très bien 
leurs droits et leurs obligations en la matière, peuvent parfois mal les appliquer44. 

En France, il n’existe pas de critère discrétionnaire, tel que la condition de résidence, visant à déterminer 
l’éligibilité des ressortissants de pays tiers aux prestations sociales. On constate toutefois plusieurs 
obstacles sur l’ensemble du parcours d’affiliation des migrants. Outre la barrière de la langue, la question 
de la coordination et de l’harmonisation des règles et des pratiques entre les administrations en charge 
de l’immigration et les administrations en charge de la sécurité sociale est souvent évoquée. L’ensemble 
de ces facteurs, auxquels s’ajoute la complexité des règles administratives, soulignent l’importance d’une 
coordination renforcée en matière de sécurité sociale entre les États membres et les pays tiers, en 
vue de faciliter la mobilité de leurs ressortissants et de garantir la continuité de leurs droits.

43  Étude du Réseau européen des migrations, Attirer les talents étrangers en France, juillet 2013
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-publications-du-REM/
Les-etudes/Attirer-les-talents-etrangers-en-France
44  Entretien réalisé auprès des représentants de la division des affaires communautaires et internationales, au sein de la Direction de la 
Sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé.
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5. DIMENSION EXTERNE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

Cette section vise à présenter les accords bilatéraux conclus par la France avec des pays tiers, uniquement 
en matière de coordination de la sécurité sociale. Elle analyse en particulier le fonctionnement et la 
portée de ces accords. 

Les conventions bilatérales de sécurité sociale ont pour objet de coordonner les législations de 
deux États afin de garantir la continuité des droits à la protection sociale aux personnes en situation de 
mobilité. Elles permettent notamment la prise en compte, pour l’ouverture du droit et le calcul de certaines 
prestations, des périodes d’assurance accomplies dans l’autre État. Ce dispositif s’avère particulièrement 
utile, notamment pour la liquidation des prestations de vieillesse. 

La Commission européenne a récemment publié une communication45 sur la dimension extérieure de 
la coordination en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne, encourageant une meilleure 
coopération entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la coordination des systèmes 
de sécurité sociale. Elle part du constat que les droits en matière de sécurité sociale des personnes 
migrants vers l’UE ou au-départ de celle-ci sont encore principalement définis par les réglementations 
nationales. Les États membres ont conclu avec des pays tiers des accords bilatéraux de sécurité sociale, 
qui établissent des règles de coordination applicables aux personnes se déplaçant entre les deux pays. 
Plusieurs raisons ont conduit à la signature de ces accords. Si ces derniers visent d’abord à protéger 
les citoyens travaillant dans d’autres États, ils sont également considérés comme un moyen d’attirer 
des entreprises et de la main d’œuvre de pays tiers. 
La plupart des accords conclus avec des pays tiers contiennent des dispositions relatives à la législation 
applicable, à l’égalité de traitement et aux pensions. Les dispositions en matière de pensions préservent 
les droits acquis par les migrants lorsqu’ils quittent le territoire national et autorisent le paiement de la 
pension dans le pays tiers signataire. Certains accords prévoient la totalisation des périodes d’assurance, 
d’emploi ou de résidence. 
Il convient de souligner que les accords bilatéraux sont spécifiques aux pays signataires. Les migrants et 
les entreprises originaires de pays tiers doivent donc s’adapter à la fois à des systèmes de sécurité sociale 
et à des accords bilatéraux différents selon les États membres. 

En France, c’est la Direction de la Sécurité sociale (DSS) qui conduit les négociations, élabore et négocie 
le texte des conventions. Elle confie au Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité 
sociale (CLEISS), qui est l’organisme de liaison entre les organismes français de Sécurité sociale et leurs 
homologues étrangers, le suivi de la mise en œuvre des conventions par ces organismes, ainsi que le 
traitement des cas individuels problématiques46.

5.1. LISTE DES ACCORDS BILATÉRAUX SUR LA COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
SOCIALE CONCLUS ENTRE LA FRANCE ET DES PAYS TIERS

La France a conclu environ 40 accords bilatéraux avec des pays tiers. La majorité des migrants travaillant 
en France viennent d’Afrique du Nord et d’Afrique Sub-saharienne. Tous les ressortissants de pays tiers ne 
sont pas forcément visés par ces accords, contrairement au niveau multilatéral. Les conventions bilatérales

45  COM(2012)153final du 30.03.2012, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au comité des régions, La dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7549&langId=fr
46  Extrait de l’entretien avec les représentants de la division des affaires communautaires et internationales, au sein de la Direction de la 
Sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé
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de sécurité sociale visent en général les  travailleurs salariés et leur famille, les anciens travailleurs salariés 
et leur famille en vue de la continuation des droits acquis, et parfois les travailleurs indépendants. 
L’essentiel se déroule avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

a) Liste des accords bilatéraux de sécurité sociale47 en vigueur

Pays tiers Date de signature Date de ratification

Algérie 1er octobre 1980 1er février 1982
Andorre* 12 décembre 2000 1er juin 2003
Argentine* 22 septembre 2008 1er novembre 2012
Bénin 6 novembre 1979 1er septembre 1981
Bosnie-Herzégovine 3 et 4 décembre 2003 4 décembre 2003
Cameroun 5 novembre 1990 1er mars 1992
Canada* 9 février 1979 1er mars 1981
Cap-Vert 15 janvier 1980 1er avril 1983
Chili* 25 juin 1999 1er septembre 2001
Congo 11 février 1987 1er juin 1988
Corée* 6 décembre 2004 1er juin 2007
Côte d’Ivoire 16 janvier 1985 1er janvier 1987
Etats-Unis* 2 mars 1987 1er juillet 1988
Gabon 2 octobre 1980 1er février 1983
Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou 19 novembre 1965 1er décembre 1965
Inde* 30 septembre 2008 1er juillet 2011
Israel 17 décembre 1965 1er octobre 1966
Japon* 25 février 2005 1er juin 2007
Jersey 29 mai 1979 14 mai 1980
Kosovo 4 et 6 février 2013 6 février 2013
Macédoine 1 » et 14 décembre 1995 14 décembre 1995
Madagascar 8 mai 1967 1er mars 1968
Mali 12 juin 1979 1er juin 1983
Maroc* 22 octobre 2007 1er juin 2011
Mauritanie 22 juillet 1965 1er février 1967
Monaco 28 février 1952 1er avril 1954
Monténégro 26 mars 2003 26 mars 2003
Niger 28 mars 1973 1er novembre 1974
Philippines 7 février 1990 1er novembre 1994
Québec : Entente* 17 décembre 2003 1er décembre 2006
Québec : Protocole
(étudiants et coopération) 19 décembre 1998 1er juillet 2000 et 1er janvier 2001
Saint-Marin 12 juillet 1949 1er janvier 1951
Sénégal 29 mars 1974 1er septembre 1976
Serbie 26 mars 2003 26 mars 2003
Togo 7 décembre 1971 1er juillet 1973
Tunisie* 26 juin 2003 1er avril 2007
Turquie 20 janvier 1972 1er août 1973

* Ces accords visent également les travailleurs non-salariés. 

47  Source : CLEISS, les conventions bilatérales de sécurité sociale : http://www.cleiss.fr/docs/textes/ 
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Toutes les conventions, à l’exception de Madagascar, visent les prestations de vieillesse. Les 
retraites complémentaires ne sont pas comprises dans les conventions mais leurs dispositions actuelles 
permettent l’exportation des prestations. La plupart des accords comportent des dispositions sur 
l’invalidité. La prise en compte des soins de santé et des prestations en espèces dans la 
majorité des accords s’explique par le fait que les premiers accords conclus concernaient l’immigration 
de travail. L’objectif était alors d’assurer les travailleurs étrangers en France ayant vocation à rentrer dans 
leur pays d’origine pour retrouver leur famille dans le cadre des congés payés, puis au moment de leur 
retraite. Il existe donc très peu de dispositions sur les soins de santé en matière de séjour temporaire. 

Au cours des dernières années, de nouveaux accords ont été signés mais ne sont pas encore entrés en 
vigueur.

b) Liste des accords de sécurité sociale signés mais pas encore en vigueur

Pays tiers Date de signature

Brésil 15 décembre 2011
Canada 14 mars 2013
Uruguay 6 décembre 2010

c) Liste des décrets de coordination
La France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion) 
sont liés par des décrets de coordination à des collectivités d’outre-mer qui font partie du territoire français 
mais disposent d’une autonomie législative en matière de sécurité sociale.  Des décrets de coordination 
ont été signés avec Mayotte48, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Collectivités
d’outre-mer Date de signature Date de ratification

Mayotte* 26 août 2005 1er septembre 2005
Nouvelle Calédonie* 19 novembre 2002 1er décembre 2002
Polynésie Française* 26 décembre 1994 1er janvier 1995

Saint-Pierre et Miquelon* 10 mai 2011 1er juin 2011
* Ces accords visent également les travailleurs non-salariés. 

Ces décrets visent toutes les prestations suivantes :
 - maladie-maternité et décès dans le pays d’emploi (par totalisation) ;
 -   soins de santé concernant la famille des travailleurs, le séjour temporaire49 (pour les travailleurs 

et leur famille dans le cas de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie), le transfert de résidence, 
les pensionnés et leur famille, les travailleurs détachés ;

 - invalidité ;
 - vieillesse (avec la possibilité de liquidation séparée) ;
 - accidents du travail et maladies professionnelles;
 -  allocations familiales du territoire de résidence, pour les enfants résidant dans l’autre pays,à 

l’exception de Mayotte.

48  Mayotte est devenue département d’outre-mer le 1er mars 2011 et conservait jusqu’à présent son autonomie en matière de sécurité 
sociale. Mais depuis le 1er janvier 2014, Mayotte a obtenu le statut de Région ultrapériphérique (RUP) de l’Union Européenne au sens de 
l’article 349 du traité de fonctionnement de l’UE (Décision du Conseil Européen du 11 juillet 2012). Désormais, les règlements européens 
de coordination des systèmes de sécurité (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009 doivent être mis en œuvre à Mayotte.
49  Retour du travailleur dans son pays d’origine pendant les congés payés. 
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Les conventions bilatérales conclues entre la France et les pays tiers :
aperçu historique et enjeux stratégiques50

Le réseau français de conventions bilatérales est étroitement lié aux zones d’influence traditionnelle de 
la France, en Europe, en Afrique du Nord et en Afrique francophone. Historiquement, les premières 
conventions bilatérales ont été conclues à la décolonisation, avec les pays du Maghreb et plusieurs 
États africains, en raison du besoin de main d’œuvre étrangère en France. Cette première série 
d’accords, dits de « main d’œuvre », visait ainsi à faciliter la venue des travailleurs ressortissants 
de ces pays, tout en permettant le versement d’avantages familiaux à la famille de ces travailleurs. 
Le regroupement familial n’existant pas encore, il était en effet nécessaire de faire valoir ces droits 
sociaux pour la famille restée dans le pays d’origine et pour le travailleur lors de son retour au pays. 
Dès les années 1950 et surtout à partir des années 1960, la France a conclu des conventions avec de 
nombreux pays de ces zones, notamment en 1965 avec le Maroc et la Tunisie. 

Depuis le milieu des années 1980, le réseau français de conventions bilatérales s’est étendu à de 
nouveaux États, en Amérique et en Asie, dans une logique de mobilité des travailleurs et des 
entreprises : États-Unis en 1987, Philippines en 1990, et Chili en 1999. 

Une nouvelle série d’accords, dits « OCDE », a été signée à partir du milieu des années 2000, afin 
d’accompagner l’accroissement des échanges avec les grands pays industrialisés et de 
faciliter la mobilité des cadres des grandes entreprises. Des accords ont été signés avec la Corée du Sud 
en 2004 et le Japon en 2005, avant de s’étendre aux puissances émergentes, en Inde et en Argentine 
en 2008, en Uruguay en 201051, et au Brésil52. 
Des négociations avec la Chine sont en cours. 

Concernant l’aspect démographique et économique, le réseau des accords internationaux de la France 
couvre près de 83 % de la population française expatriée, 84 % de la population étrangère résidant en 
France, 79 % des importations et 82 % des exportations de la France. Parmi les vingt premiers clients 
de la France, seize sont couverts par le réseau. En ce qui concerne les vingt premiers fournisseurs de la 
France, dix-huit sont couverts par le réseau53. 
Seuls trois des trente pays de l’OCDE n’ont pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale avec 
la France : l’Australie, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. 

D’un point de vue financier, le montant total des paiements payés par la France en application des 
règlements européens et des accords internationaux de sécurité sociale ou de retraite complémentaire 
s’est élevé à 6,89 milliards d’euros au cours de l’année 2012, contre 6,59 milliards d’euros en 2011, 
soit une augmentation de 4,55 % représentant près de 300 millions d’euros.  
L’essentiel de ces prestations concerne les pensions de vieillesse servies à des retraités résidant hors 
du territoire français54. 

50  Entretien réalisé auprès de deux représentants de la division des affaires communautaires et internationales, au sein de la Direction de la 
Sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé. 
51  La convention avec l’Uruguay n’est pas encore entrée en vigueur. 
52  Convention en cours. 
53  Source : Le portail du service public de la Sécurité sociale ; http://www.securite-sociale.fr/
54  Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Rapport statistique, exercice 2012    
http://www.cleiss.fr/docs/stats/rapport_stat_2012.pdf
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5.2. PRÉSENTATION DES ACCORDS BILATÉRAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE CONCLUS ENTRE 
LA FRANCE ET DES PAYS TIERS

Les accords bilatéraux contribuent à faciliter la mobilité des individus en leur garantissant la continuité 
des droits à la protection sociale, tout en facilitant le maintien dans le pays d’origine des familles de ces 
travailleurs migrants et le retour de ces derniers dans leur pays d’origine. La coordination permet ainsi de 
liquider les prestations et de lever les clauses de résidence afin que les travailleurs étrangers perdent 
le moins de droits possibles. Les accords conclus entre la France et les pays tiers présentent 
chacun des spécificités. Les accords les plus aboutis concernent la Tunisie et le Maroc, où de nouvelles 
conventions de sécurité sociale, beaucoup plus complètes que les autres, ont été conclues.  

Plusieurs accords contiennent des dispositions de coordination pour toutes les branches d’assurance55. La 
plupart des autres accords prévoit une coordination en matière de pension d’invalidité, de vieillesse, de 
survivants, et pour les branches maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et prestations 
familiales. 
En revanche, l’assurance chômage n’est jamais visée dans les conventions bilatérales, contrairement aux 
règlements européens. Les partenaires sociaux préfèrent décider eux-mêmes si cela s’applique ou non.

L’objectif de la présente section est d’examiner si les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus entre 
la France et les pays tiers : 

I) permettent à un travailleur ressortissant d’un pays tiers de travailler en France 
tout en restant soumis à la législation portant sur la sécurité sociale de l’État d’envoi

Dans le cadre des accords bilatéraux, le travailleur est soumis à la législation de l’État où est exercée 
l’activité professionnelle, à l’exception de plusieurs catégories. La détermination d’une seule législation 
sociale applicable à la personne vise autant à éviter la double-affiliation que l’absence d’affiliation à 
l’une ou l’autre législation des États. 

Selon les accords conclus avec les pays tiers, les catégories pouvant rester assujetties au pays d’origine 
sont majoritairement :
 -  les personnels au service d’une administration de l’un des États envoyés sur le territoire de 

l’autre État,
 - les personnels des missions diplomatiques et consulaires,
 - les personnels des entreprises de transport,
 - les travailleurs détachés. 

II) garantissent l’égalité de traitement dans le système de l’État d’accueil concernant 
des prestations particulières 

Le principe d’égalité de traitement s’applique entre les ressortissants des deux États. L’application de 
ce principe est garantie dans l’ensemble des conventions bilatérales de sécurité sociale. Ce principe 
impose à chaque État contractant de traiter, sur son territoire, les ressortissants de l’autre État comme ses 
nationaux56. 
Le champ d’application des accords est la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Le 
champ conventionnel couvre soit les ressortissants de pays tiers dans leur ensemble, soit uniquement les 
ressortissants français et les ressortissants de l’autre État contractant. 
En règle générale, les nouvelles conventions couvrent les ressortissants de pays tiers. 

55  C’est notamment le cas avec l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, le Maroc, la principauté de Monaco, le Monténégro, la Serbie, 
la Tunisie et la Turquie. 
56  Source : Direction de la sécurité sociale, ministère des Affaires sociales et de la Santé
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III) permettent d’exporter des prestations de sécurité sociale dans un autre pays

Les conventions bilatérales de sécurité sociale permettent la levée des clauses de résidence pour 
le bénéfice et l’exportation de certaines prestations. Il s’agit le plus souvent de prestations 
en espèces de longue durée, telles que les pensions de vieillesse, l’objectif étant que la personne ne 
perde rien parce qu’elle a été mobile. Cependant, les prestations sociales non contributives relevant 
de la solidarité nationale, en particulier le « minimum vieillesse », ne peuvent pas être versées hors du 
territoire national. 

Les accords signés entre la France et les pays tiers permettent d’exporter les prestations des branches 
« accidents du travail et maladie professionnelles », « vieillesse », « survivants », et 
« invalidité » sur le territoire de l’État partie. En revanche, les prestations familiales ne sont jamais 
exportables57, dans la mesure où les bénéficiaires sont soumis à une condition de résidence sur le territoire 
français. Toutefois, dans le cadre des conventions bilatérales contenant un chapitre sur les prestations 
familiales, le travailleur exerçant une activité en France peut, sous certaines conditions, bénéficier de 
« prestations familiales conventionnelles » pour ses enfants qui ne résident pas dans le pays 
d’emploi. Il existe trois types de versement : le système de la participation58, le système des allocations 
transférables ou indemnités pour charge de famille59, et les prestations familiales du pays de résidence60.
Des dispositions sont également prévues concernant les prestations de maternité. Selon les 
accords, elles permettent : 
  -  le transfert de résidence indemnisé (droit aux prestations en espèces pour la femme salariée 

qui bénéficie des prestations de l’assurance maternité et qui transfère temporairement sa 
résidence dans son pays d’origine pour une durée limitée à la période d’indemnisation prévue 
par la législation du pays d’emploi), 

  -  le séjour temporaire de la femme salariée dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé 
payé, 

  -   selon les accords : le séjour temporaire des membres de la famille résidant habituellement 
avec le travailleur et qui accompagnent ce dernier lors d’un séjour temporaire à l’occasion des 
congés payés ou lors d’un transfert de résidence indemnisé. 

IV) comportent toute autre disposition pertinente en matière de coordination des 
systèmes de sécurité sociale avec les pays tiers

Certains accords comportent d’autres dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. 
L’accord conclu avec l’Argentine61 prévoit des dispositions sur la coopération et l’entraide 
administrative, incluant les conditions de communication des données, le recouvrement des 
cotisations et des prestations indues, la coopération en matière de lutte contre la fraude, et les échanges 
de données statistiques. 

57   Source : http://www.cleiss.fr/docs/pf/index.html 
58  Ce système est prévu dans la plupart des accords signés avec les pays d’Afrique. C’est l’institution de l’État de résidence qui verse les allo-
cations ou les prestations familiales selon les dispositions applicables dans cet État. L’institution compétente du lieu de travail verse, quant à 
elle, une participation à l’organisme de liaison du pays de résidence de la famille. Cette participation varie en fonction du nombre d’enfants 
à charge du travailleur au sens de l’accord. 
59  Dans ce cas, les prestations sont versées directement par la caisse du lieu de travail à la famille résidant dans l’autre État. Leurs montants 
sont fixés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux pays. Ce système est prévu dans les accords signés avec le Maroc, la 
Turquie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et la Tunisie.
60  Dans l’accord franco-camerounais le pays du lieu de travail ne participe pas à la charge des prestations familiales. L’âge limite des enfants 
et le nombre d’enfants pouvant bénéficier des prestations sont déterminés selon la législation de l’État de résidence de la famille. (Source : 
CLEISS)
61  Convention de sécurité sociale du 22 septembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique argentine
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026530753
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Montant des paiements réalisés par la France à l’étranger62

Dans le cadre des règlements européens et des accords internationaux, la France dépense chaque 
année environ 6 milliards d’euros pour l’exportation des prestations sociales, avec 
comme premier poste les prestations de vieillesse. Le premier État concerné est l’Algérie63. 
En 2012, près de 6,9 milliards d’euros ont été payés par la France en application des accords 
internationaux de sécurité sociale, soit une augmentation de 4,55 % par rapport à l’année précédente. 
Le poste « retraite » représente près de 90 % des flux vers l’étranger. Les pensions 
de vieillesse représentent 65,92 % du montant total des prestations servies à l’étranger, suivies par les 
retraites complémentaires (22,26 %). Les 10 % restants regroupent les autres prestations. 

L’analyse de la répartition des paiements réalisés par la France en 2012 montre que les règlements 
européens représentent la part la plus importante des paiements (52,53 % soit près de 3,62 milliards 
d’euros), suivis par les conventions bilatérales (42,65 % soit plus de 2,94 milliards d’euros), 
puis par les pays hors conventions (2,54 % soit plus de 175 millions d’euros) et les décrets de coordination 
(2,25 % soit plus de 154 millions d’euros). 
La ventilation des paiements effectués à l’étranger par type d’accord fait ressortir que les pensions de 
vieillesse représentent le poste majoritaire (plus de 2,2 milliards d’euros) dans le cadre des conventions 
bilatérales. 

Les accords de coordination en matière de sécurité sociale garantissent un traitement équitable aux 
personnes qui sont amenées à vivre ou à travailler dans un autre pays. Ils visent également à éviter, lors 
de l’immigration, la perte de certaines prestations à long terme telles que les pensions de vieillesse. Après 
s’être penché sur la dimension extérieure de la sécurité sociale en étudiant la portée et le fonctionnement 
des accords bilatéraux, la section suivante vise à examiner trois cas concrets.  

 62 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Rapport statistique, exercice 2012
http://www.cleiss.fr/docs/stats/rapport_stat_2012.pdf 
63  Extrait de l’entretien mené auprès de représentants du CLEISS



39Étude principale 2013 du REM
L’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale et aux soins de santé en France

6. ÉTUDES DE CAS

L’objectif des trois études de cas suivantes est de mieux comprendre, dans la pratique, les droits et les 
modalités d’accès à la sécurité sociale des ressortissants de pays tiers au sein de chaque État membre. 
Celui-ci est ainsi invité à indiquer si les demandes formulées dans chacun des trois cas suivants pourraient 
aboutir.

Étude de cas 1 : Tho et Lien, un couple marié de nationalité vietnamienne, âgés de 28 et 30 ans, se 
sont installés en France il y a 10 ans. Ils sont titulaires d’un titre de séjour de longue durée. Tho a travaillé 
chez un constructeur automobile durant les 8 dernières années, payant des cotisations d’assurance 
obligatoire durant toute cette période. Lien a travaillé comme chef  d’un restaurant dans un grand hôtel, 
payant également des cotisations d’assurance obligatoire, durant les 2 dernières années. Tho et Lien 
attendent la naissance de leur premier enfant dans 6 semaines. La semaine dernière, le constructeur 
automobile où travaille Tho a annoncé qu’il allait être licencié. Face à la perte de revenu de Tho à un 
moment où Lien aurait besoin de prendre des congés, après la naissance de leur enfant, Tho a décidé 
de faire une demande d’allocations de chômage pendant que Lien a fait une demande de prestations 
de maternité.

 
En France, ce couple bénéficie des mêmes droits que les nationaux puisqu’ils remplissent les 
conditions de résidence. Ils bénéficient de tous les droits mentionnés, à partir du moment où ils sont en 
situation régulière et qu’ils ont cotisé. C’est le cas puisqu’ils ont tous deux travaillé en France et qu’ils 
résident actuellement en France. 
Leur droit aux prestations familiales et de chômage sera également examiné dans les mêmes conditions 
que les ressortissants français.

Étude de cas 2 : Jasmine est un parent seul, âgée de 29 ans, de nationalité philippine, qui s’est 
installée en France il y a 2 ans et demi. Elle a un enfant de 2 ans (également de nationalité philippine) 
qui vit avec elle et un autre enfant âgé de 5 ans qui vit aux Philippines avec la mère de Jasmine. Elle 
est titulaire d’un  titre de séjour temporaire/pour travailleur salarié qui a été renouvelé une fois. Jasmine 
a travaillé comme infirmière dans un établissement d’hospitalisation de jour en France pendant 2 ans 
et demi. Elle envoie une petite somme d’argent chaque mois aux Philippines pour aider sa fille. Le mois 
dernier, l’employeur de Jasmine a annoncé des réductions de salaire importantes en réponse à des 
réductions budgétaires. Face à une baisse importante de son revenu, Jasmine a emménagé dans un 
hôtel  car elle n’a plus les moyens de payer la location d’un logement privé. Elle a aussi été contrainte 
de réduire de moitié la somme d’argent qu’elle envoie à sa famille aux Philippines chaque mois. Elle a 
décidé de faire une demande d’allocations familiales et de garantie de ressources minimum.

 
La situation de Jasmine ne pourrait pas s’appliquer en France, dans la mesure où il existe de 
nombreux autres mécanismes avant le revenu de solidarité active (RSA), destiné à assurer aux 
personnes sans ressource ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu. Ces 
mécanismes peuvent être notamment le chômage partiel, l’allocation pour le logement, etc. 
Lors de la naissance de son enfant, cette personne aurait déjà été déclarée auprès de la caisse d’allocations 
familiales (CAF) et bénéficierait donc des allocations familiales depuis la naissance de ce 
dernier64, en cas de résidence stable et régulière. Jasmine a droit également à une garantie de 
ressources minimum. Dans la mesure où elle a déjà cotisé auparavant, elle aurait droit en outre 
aux prestations de chômage. 

64  Cela concerne uniquement l’enfant résidant en France. 
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Concernant l’hébergement à l’hôtel, la situation ne s’applique pas non plus en France, dans la mesure 
où Jasmine aurait bénéficié d’autres droits auparavant, notamment l’aide personnalisée au 
logement65 (APL). 

Étude de cas 3 : Senghor est un travailleur hautement qualifié originaire du Sénégal. Il est arrivé en 
France il y a 6 ans avec un titre de séjour temporaire établi dans le cadre de la société spécialisée 
en technologies de l’information qui l’a employé. Senghor est célibataire et n’a pas d’enfant, mais a 
récemment réussi à faire venir sa mère âgée en France sur la base du regroupement familial. Âgée de  
80 ans, sa mère est entièrement dépendante du revenu de Senghor. La semaine dernière, Senghor a été 
victime d’un accident du travail qui l’a rendu incapable d’accomplir le travail pour lequel il était employé 
pour une période de 3 ans. Il a décidé de faire une demande de prestations d’invalidité, de prestations 
de maladie, d’allocations familiales et de prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles. 

La venue de sa mère au nom du regroupement familial semble improbable en France. En 
effet, il n’est pas possible de faire venir l’un de ses parents dans le cadre du regroupement familial. Par 
ailleurs, il n’existe pas d’allocations familiales destinées aux personnes âgées. Toutefois, 
en admettant cette situation, Senghor pourrait bénéficier d’une pension d’invalidité, s’il est reconnu 
comme invalide. Dans la mesure où il s’agit ici d’un accident du travail, on considérera d’abord la rente 
accident du travail, qui est plus avantageuse que la pension d’invalidité. 
Si la mère de Senghor est en situation régulière, elle pourrait bénéficier de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA), et y avoir droit à titre personnel, à condition d’être en situation de 
résidence stable et régulière.
Concernant Senghor, s’il s’occupe de sa mère, il pourrait bénéficier en outre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). 

En conclusion, à partir du moment où un ressortissant de pays tiers est en situation régulière et réside en 
France, il bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national. 

Après avoir analysé des cas précis permettant une réelle comparaison, entre les différents États membres 
de l’UE, des modalités d’accès à la sécurité sociale des ressortissants de pays tiers, la section suivante 
procède à une analyse des données statistiques, en vue notamment de comparer la situation des 
ressortissants de pays tiers, des ressortissants nationaux et des ressortissants d’autres États membres de 
l’UE. 

65  L’aide personnalisée au logement est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer. Elle est attribuée selon la nature du  
logement et la composition de la famille.
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7. STATISTIQUES SUR LES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
RELATIVES À L’IMMIGRATION

Cette section fournit des données statistiques sur les ressortissants de pays tiers employés, au chômage et 
inactifs, pour les années 2008 à 2012. 
Les données statistiques sur la sécurité sociale en France ont été collectées par Eurostat. 

Ces statistiques permettront de fournir une vue d’ensemble à l’échelle européenne dans le rapport de 
synthèse qui sera réalisé à partir des études des différents Points de contact du REM. Cette section 
s’intéresse en particulier aux données suivantes :
 -  nombre de ressortissants de pays tiers, de citoyens nationaux et de citoyens européens 

employés, au chômage, et inactifs pour la tranche d’âge 15-64 ans ;
 -  utilisation des différents types de prestation sociale par les ressortissants de pays tiers et les 

ressortissants nationaux ;
 - coût des prestations de sécurité sociale destinées aux ressortissants de pays tiers. 

Plusieurs outils de collecte des données d’Eurostat ont été utilisés, en fonction des catégories qui nous 
intéressent dans le cadre de cette section.

 

Catégorie concernée Outil de collecte
des données Eurostat  

1. Emploi, chômage et inactivité Enquête Emploi* (European Labour Force 
Survey (EU-LFS))

2. Utilisation des prestations de sécurité 
sociale 

Statistiques de l’Union européenne sur le 
revenu et les conditions de vie (SRCV-UE)**
(European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC))

3. Coût par type de prestation de 
sécurité sociale 

Système européen de statistiques intégrées de 
la protection sociale (SESPROS)*** (European 
system of integrated social protection statistics 
(ESSPROS))

*) L’ enquête Emploi est une grande enquête par sondage auprès des ménages, réalisée par les instituts nationaux de statistiques 
dans toute l’Europe et traitée de manière centralisée par Eurostat. En France, l’enquête Emploi est réalisée par l’INSEE. Elle 
permet de mesurer le chômage au sens du BIT et fournit des données sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, la 
durée du travail, et les emplois précaires. 

**) Cet instrument est destiné à recueillir des micro-données multidimensionnelles, transversales et longitudinales, actuelles 
et comparables, sur le revenu, la pauvreté, l’exclusion sociale et les conditions de vie. Il vise à fournir deux types de données : 
> des données transversales concernant un moment donné ou une certaine période, avec des variables sur le revenu, la pauvreté, 
l’exclusion sociale et d’autres conditions de vie ; 
> des données longitudinales concernant des évolutions dans le temps au niveau individuel, observées périodiquement sur une 
période de quatre ans. 

***) Le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale permet d’effectuer une comparaison, entre les pays 
européens, des données administratives nationales sur la protection sociale. Les informations recueillies portent sur les presta-
tions, les recettes et les dépenses de protection sociale, les bénéficiaires de pensions et les prestations nettes de protection sociale.
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7.1. STATISTIQUES SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ EN FRANCE 

Les données concernant les employés, les chômeurs et les inactifs sont les dernières disponibles. Elles 
sont réparties en trois groupes : les ressortissants de pays tiers, les ressortissants de l’UE  et les citoyens 
nationaux. Ces statistiques ont été collectées à partir de l’enquête Emploi. Par souci de comparabilité 
à l’échelle européenne, les données analysées ci-après concernent les individus âgés de 15 à 64 ans. 

1. Emploi

Tableau 1 : Taux d’emploi des ressortissants français, d’autres États membres de l’UE et de pays 
tiers, entre 2008 et 2012 (en %)

 

2008 2009 2010 2011 2012

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Ressortissants 
français

69,8 61,2 65,4 68,7 60,9 64,7 68,3 61 64,6 68,4 60,9 64,6 68,3 61,3 64,7

Ressortissants 
d’autres États 
membres
de l’UE

72,2 59,9 65,9 71,2 57,8 64,5 74,6 59 66,9 74,1 61,4 67,9 70,7 58,8 65

Ressortissants
de pays tiers

62,5 37,4 49,7 56,5 36,1 46 60,3 33 45,9 58,6 33,8 45,4 59,9 33,9 46,2

Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

Graphique 1 : Évolution du taux d’emploi des ressortissants français, des ressortissants d’autres 
États membres de l’UE et des ressortissants de pays tiers, 2008-2012 (%)
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Le tableau ci-dessus présente l’évolution du taux d’emploi des ressortissants français, de l’UE et de pays 
tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012. 
D’une manière générale, on observe un taux d’emploi plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 
Cette différence est davantage marquée chez les ressortissants de l’UE et de pays tiers que chez les 
ressortissants français. Concernant les ressortissants français en 2012 par exemple, 61,3 % des femmes 
et 68,3 % des hommes occupent un emploi, soit un écart de 7 points. Ce taux s’élève à 58,8 % pour les 
femmes et 70,7 % pour les hommes chez les ressortissants d’autres États membres de l’UE, représentant 
une différence de 11,9 points. Concernant les ressortissants de pays tiers, 33,9 % des femmes et 59,9 
% des hommes occupent un emploi, soit une différence de 26 points. 

En France, le taux d’emploi est plus élevé chez les ressortissants français et 
communautaires, avec un taux de 64,7 % et de 65 % en 2012, que chez les ressortissants de pays 
tiers, avec un taux de 46,2 % cette même année. 
Pour chacune des catégories, on observe une légère évolution du taux d’emploi entre 2008 et 2012.

2. Chômage

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du taux de chômage des ressortissants français, d’autres États 
membres de l’UE et de pays tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012. 

Pour l’ensemble des catégories, les femmes sont généralement plus touchées par le chômage que les 
hommes. On constate toutefois que l’écart est moindre en 2012 pour les ressortissants français et les 
ressortissants communautaires. Parmi les ressortissants français en 2012, 9,4 % des femmes et 9,2 % 
des hommes sont au chômage. Concernant les ressortissants d’autres États membres de l’UE, 10,9 % 
des femmes et 10 % des hommes sont au chômage. Si la différence est comprise entre 0,2 et 0,9 points 
pour ces deux groupes, l’écart est plus significatif chez les ressortissants de pays tiers puisque le taux 
de chômage s’élève à 28,1 % pour les femmes et 22,8 % pour les hommes, soit une différence de 5,3 
points.

Tableau 2 : Taux de chômage des ressortissants français, d’autres États membres de l’UE et de 
pays tiers, entre 2008 et 2012 (en %)

 
2008 2009 2010 2011 2012

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Ressortissants 
français

6,5 7,6 7 8,4 9 8,7 8,6 9,2 8,9 8,3 9,1 8,7 9,2 9,4 9,3

Ressortissants 
d’autres États 
membres de 

l’UE

6,4 6,5 6,4 9,2 8,7 9 6,8 10,6 8,5 7,2 9,5 8,2 10 10,9 10,4

Ressortissants 
de pays tiers

17,7 21,3 19,1 23,4 24,1 23,7 20,5 27,1 23,1 22,4 28,8 25 22,8 28,1 24,9

Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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En France, le taux de chômage est plus élevé chez les ressortissants de pays tiers 
que chez les ressortissants français et communautaires. De 2008 à 2012, le taux de chômage des 
ressortissants de pays tiers est passé de 19,1 % à 24,9 %, soit une augmentation de 5,8 points. Sur la 
même période, le taux de chômage a augmenté de 2,3 points chez les ressortissants français et de 4 
points chez les ressortissants d’autres États membres de l’UE. 

Graphique 2 : Évolution du taux de chômage des ressortissants français, d’autres États membres 
de l’UE et de pays tiers, entre 2008 et 2012 (en %)
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Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

3. Inactivité

Tableau 3 : Taux d’inactivité des ressortissants français, d’autres États membres de l’UE et de pays 
tiers entre 2008 et 2012 (en %)

 

2008 2009 2010 2011 2012

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

Ressortissants
français

25,4 33,8 29,7 25 33,1 29,1 25,2 32,9 29,1 25,4 33 29,3 24,8 32,3 28,6

Ressortissants 
d’autres États 
membres
de l’UE

22,9 35,9 29,5 21,6 36,7 29,2 19,9 34 26,9 20,2 32,2 26 21,4 34 27,4

Ressortissants
de pays tiers

24 52,6 38,5 26,3 52,4 39,8 24,2 54,7 40,3 24,5 52,6 39,4 22,4 52,9 38,5

Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

Le tableau ci-dessus présente l’évolution de la part d’inactifs chez les ressortissants français, les ressortissants 
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d’autres États membres de l’UE et les ressortissants de pays tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012. 
Selon l’INSEE, sont considérés comme inactifs les individus qui ne sont ni en situation d’emploi au sens 
du BIT, ni en situation de chômage. Cette catégorie inclut les jeunes de moins de 15 ans, les étudiants 
les retraités, les hommes et femmes au foyer, et les personnes en incapacité de travailler. 

Le taux d’inactifs est plus élevé chez les ressortissants de pays tiers que chez les 
ressortissants français et communautaires. Il s’élève par exemple à 38,5 % en 2012 pour la première 
catégorie, et à 28,6 % et 27,4 % pour les deux autres. Le taux d’inactifs est plus important chez les 
femmes que chez les hommes, l’écart étant plus significatif parmi les ressortissants de pays tiers. En 
2012, on observe ainsi un écart de 7,5 points parmi les ressortissants français, de 12,6 points parmi 
les ressortissants d’autres États membres de l’UE et de 30,5 points parmi les ressortissants de pays tiers. 

Concernant les ressortissants français et communautaires, le taux d’inactifs a diminué de 1 à 2 points 
entre 2008 et 2012. Il est resté semblable chez les ressortissants de pays tiers. 

Graphique 3 : Évolution du taux d’inactivité des ressortissants français, d’autres États membres de 
l’UE et de pays tiers, entre 2008 et 2012 (en %)
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Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

Les données statistiques analysées ci-dessus ont permis de comparer la situation des ressortissants de 
pays tiers, des ressortissants nationaux et des ressortissants communautaires en France. Plusieurs données 
statistiques ou travaux de recherche permettent en outre d’analyser plus précisément l’utilisation des 
prestations sociales par les migrants.
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7.2. TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DONT 

BÉNÉFICIENT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

Cette section s’appuie sur plusieurs études, qui permettent d’analyser l’utilisation des prestations sociales 
par les différents groupes, tout en fournissant des données statistiques.

• Comparaison internationale de l’impact fiscal de l’immigration

Dans de nombreux pays de l’OCDE, il est question de savoir si l’immigration aggrave les difficultés 
budgétaires auxquelles sont confrontés les pays membres de l’OCDE ou si, au contraire, elle les aide 
à y faire face. Le rapport de l’OCDE sur les perspectives des migrations internationales66 comporte un 
chapitre consacré à une analyse comparative de l’impact fiscal de l’immigration dans 
les pays de l’OCDE, en s’appuyant sur des données émanant de tous les pays européens de l’OCDE 
ainsi que de l’Australie, du Canada et des États-Unis. Ce rapport utilise notamment les statistiques SRCV-
UE pour les années 2007-2009 afin de calculer l’utilisation des prestations sociales par la population 
immigrée totale, c’est-à-dire née à l’étranger, par rapport à la population née dans le pays. 
En fonction des hypothèses retenues et de la méthodologie utilisée, l’impact fiscal de l’immigration varie, 
mais les auteurs constatent que, dans la plupart des pays, il est faible par rapport au PIB et, en moyenne, 
proche de zéro dans l’ensemble de la zone OCDE. 
Selon les auteurs du rapport, « la situation fiscale nette des immigrés est moins favorable que celle des 
autochtones. Ceci tient essentiellement au fait que les ménages immigrés paient en moyenne moins 
d’impôts et cotisent moins à la sécurité sociale, plutôt qu’à une dépendance plus élevée à l’égard des 
prestations sociales67. » 
Selon eux, les différences de situation fiscale des immigrés entre les pays résultent de la conception 
du système des impôts et des prestations sociales, ainsi que des différences dans la composition de la 
population immigrée selon l’âge et le statut à l’entrée dans le pays. Il ressort que l’apport budgétaire 
des migrants est beaucoup plus favorable dans les pays où l’immigration de travail représente 
une grande partie de la population immigrée que dans les pays accueillant davantage de migrants pour 
motifs humanitaires. 
Ils précisent ainsi que l’emploi est le principal déterminant de la situation fiscale nette des 
migrants, en particulier dans les pays ayant des systèmes de protection sociale complets. Des pays tels 
que la Belgique, la France et la Suède bénéficient d’une hausse du taux d’emploi des immigrés au niveau 
de celui des autochtones, avec un gain budgétaire équivalent à plus de 0,5 % du PIB. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la variabilité internationale de la situation fiscale des migrants par 
rapport à celle des autochtones. Ce sont d’abord les différences dans la composition de 
la population des migrants selon la catégorie d’immigration (migration de travail, familiale, 
humanitaire) qui influent sur leur situation fiscale. L’âge des migrants est également un élément majeur.  

Une analyse comparative des contributions et des prestations montre que lorsqu’on 
examine séparément les contributions apportées par les immigrés au budget de l’État et les transferts 
qu’ils reçoivent, on constate que les écarts entre la situation fiscale directe nette des ménages immigrés 
et celle des ménages autochtones sont déterminés par une contribution inférieure (sous forme d’impôts 
et de cotisations sociales) et non par le fait qu’ils bénéficient de prestations plus importantes. Les auteurs 
précisent ainsi que les écarts de prestation sont en moyenne négatifs. En d’autres termes, les ménages 
immigrés reçoivent globalement des transferts moins élevés que les autochtones. 

66  OCDE, Perspectives des migrations internationales 2013, 13 juin 2013
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internatio-
nales-2013_migr_outlook-2013-fr#page2
67  Ibid. 
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Concernant l’utilisation des prestations, le rapport montre qu’il ne semble pas y avoir de 
différences entre les prestations perçues par les ménages immigrés et par les ménages autochtones. 
Hormis l’aide sociale et les aides au logement, elles-mêmes souvent liées aux aides sociales, les 
prestations sociales perçues ne varient pas beaucoup, en général, entre ménages immigrés 
et ménages autochtones.  

Les auteurs remarquent que les pays ayant connu dans le passé une importante immigration de travail 
avant de restreindre les entrées, tels que l’Allemagne et la France, ont tendance à conclure à un impact 
négatif de l’immigration. Ceci s’explique toutefois par le fait que cet impact est mesuré après que la 
plupart des travailleurs ont pris leur retraite. Les pensions qu’ils reçoivent font donc plus que compenser 
les cotisations des cohortes moins nombreuses d’immigrés actuellement en activité. 

Le rapport de l’OCDE, en analysant l’impact fiscal des migrations dans les pays de l’OCDE, permet 
d’établir une vue d’ensemble et de procéder à des analyses comparatives intéressantes entre les pays 
concernés, tout en mettant en lumière les nombreux facteurs pouvant influer sur la situation fiscale des 
immigrés. Plusieurs auteurs se sont également penchés sur l’impact fiscal des migrations à l’échelle 
nationale.

• Analyse de l’impact des migrations sur les finances publiques en France

Plusieurs travaux de recherche se sont intéressés à l’impact des migrations sur les finances publiques en 
France. 
Xavier Chojnicki et Lionel Ragot68 ont observé ce que la population immigrée apportait aux finances 
publiques et ce qu’elle représentait en termes de dépenses, en se basant sur l’année 2005. Ils 
constatent que les immigrés non communautaires recourent plus fréquemment que les natifs aux aides 
au logement (34 % au lieu de 13,7 %), aux allocations familiales (35 % au lieu de 24,3 %) et à 
l’assurance chômage (19 % au lieu de 11,7 %). Toutefois, ces derniers perçoivent moins de 
prestations liées à la santé ou à la retraite. Les auteurs estiment la contribution nette moyenne 
de l’immigration à 3,9 milliards d’euros pour l’année 2005, soit 0,5 % du produit intérieur brut69. 
Selon les auteurs, cette contribution nette aux comptes de la sécurité sociale est positive dans la mesure 
où, étant moins représentés parmi les jeunes et les plus âgés, les immigrés perçoivent relativement moins 
de prestations (en particulier maladie et retraite, qui représentent les transferts les plus importants)70. 

En matière de recours à la protection sociale, les auteurs constatent que les populations immigrées 
africaines apparaissent plus souvent bénéficiaires de la protection sociale, à l’exception des postes 
retraite et santé, lesquels sont par ailleurs les deux premiers postes de dépenses. Si cette surreprésentation 
au sein des aides attribuées à la famille peut s’expliquer par la taille du ménage, d’autres raisons peuvent 
être avancées. Selon les auteurs de l’étude, « la caractéristique essentielle qui marque la différence entre 
les populations immigrées et autochtones tient dans les disparités notoires dans les taux de dépendance 
aux aides liées à la situation sur le marché du travail et au niveau du revenu. Ainsi, par rapport aux natifs, 
les immigrés issus du Maghreb et ceux issus du reste de l’Afrique sont respectivement 1,6 et 1,7 fois plus 
nombreux à recevoir des allocations chômage, 3,8 et 3,9 fois plus représentés parmi les bénéficiaires 
du RMI et en moyenne 2,5 fois plus dépendants des aides au logement.71 » 

68  Chojnicki Xavier, Ragot Lionel, L’immigration coûte cher à la France : qu’en pensent les économistes ?, Éditions Eyrolles-Les Échos, 2012
http://lecercle.lesechos.fr/cercle/livres/bonnes-feuilles/221145347/extraits-on-entend-dire-limmigration-coute-cher-a-france-xav
69  Laurent Agnès (propos recueillis par), Protection sociale et immigration: les chiffres contre les clichés, interview de Xavier Chojnicki, 
L’Express, 14 novembre 2011
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/protection-sociale-et-immigration-les-chiffres-contre-les-cliches_1444451.html
70  Chojnicki Xavier, Defoort Cécily, Drapier Carine, Ragot Lionel, Migrations et protection sociale : étude sur les liens et les impacts de 
court et de long terme, rapport pour la DREES-MiRe (Mission recherche de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des 
statistiques), juillet 2010
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_20800_96956498.pdf
71  Ibid.



48 Étude principale 2013 du REM
L’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale et aux soins de santé en France

L’étude montre que l’un des facteurs déterminant la position des migrants en matière de recours à la 
protection sociale est le niveau de qualification ou de diplôme. 

L’analyse de l’impact fiscal de l’immigration, à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale, 
permet de souligner la complexité du rapport entre la population immigrée et le recours aux prestations 
sociales, dépendant de nombreux facteurs tels que la catégorie de migrants, l’âge, ou encore le niveau 
de qualification. Elle peut être complétée par l’étude du coût de la protection sociale. 

7.3. COÛT DE LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE

Les statistiques sur les coûts de la protection sociale ont été collectées par Eurostat. Elles ne sont pas 
agrégées par type d’habitant et ne font donc pas de distinction entre les ressortissants 
français, les ressortissants de pays tiers ou les citoyens de l’UE. Les données présentées 
dans cette section proviennent plus particulièrement du Système européen de statistiques intégrées de 
la protection sociale (SESPROS)72 (European system of integrated social protection statistics (ESSPROS)). 
Elles datent de 2010 et sont les dernières disponibles. 
Les statistiques sont présentées à partir de l’unité monétaire artificielle « standard de pouvoir d’achat (SPA) 
(Purchasing Power Standard (PPS)) par habitant73. 
Les coûts relatifs à la sécurité sociale, tels qu’ils sont présentés dans le SESPROS, peuvent être agrégés 
par différents types de prestation, tels que la maladie/les soins de santé, l’invalidité, la vieillesse, les 
survivants, la famille/les enfants, le chômage, l’exclusion sociale. Afin de présenter une vue d’ensemble 
pertinente des différentes catégories de protection sociale, certaines catégories ont été regroupées, telles 
que la vieillesse et les survivants, et la maladie, les soins de santé et l’invalidité. 

Tableau 4 : Dépenses de protection sociale classées par type de prestation en 2010 (en SPA par 
habitant et en euro par habitant)

Type de prestation de 
sécurité sociale

Dépense
(en SPA par habitant)

Dépense
(en euro par habitant)

Famille/enfants 701 795

Chômage 578 656

Exclusion sociale 202 229

Maladie /
soins de santé et invalidité 2 949 3 345

Vieillesse et survivants 3 789 4 298

Total 8 220 9 323

72 Le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale permet d’effectuer une comparaison, entre les pays européens, 
de données administratives nationales sur la protection sociale. Les informations recueillies portent sur les prestations, les recettes et les 
dépenses de protection sociale, les bénéficiaires de pensions et les prestations nettes de protection sociale.
73  En théorie, un SPA permet de se procurer la même quantité de biens et de services dans tous les pays. Toutefois, en raison des différences 
de prix, les mêmes biens et services demandent un montant différent en monnaie nationale en fonction des pays. Les SPA sont calculés 
en divisant les agrégats économiques d’un pays en monnaie nationale par ses parités de pouvoir d’achat (PPA) respectives. Le standard de 
pouvoir d’achat est le terme technique utilisé par Eurostat pour désigner la monnaie commune dans laquelle sont exprimés les agrégats des 
comptes nationaux après ajustement des différences de niveaux de prix à l’aide des PPA. En quelque sorte, la PPA équivaut au taux de change 
du SPA par rapport à l’euro. (Source : Glossaire d’Eurostat)
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Source : Eurostat, SESPROS
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data/database

Note : le total des dépenses indiqué dans le tableau 4 est plus faible que le total des dépenses calculé 
par le SESPROS dans la mesure où ce dernier inclut les dépenses de logement. Le logement n’étant pas 
inclus dans le champ de l’étude, il ne figure pas dans le tableau ci-dessus.

Graphique 4 : Part des dépenses de protection sociale par type de prestation en 2010 (SPA par 
habitant)
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Source: Eurostat, SESPROS
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data/database

A partir du tableau et du graphique ci-dessus, on observe que les prestations vieillesse et 
survivants représentent la part la plus importante des dépenses de sécurité sociale en France (46 % 
en SPA par habitant). Les prestations maladie, soins de santé et invalidité, qui représentent 
36 % de ces dépenses, arrivent au deuxième rang. 

Cette section, fondée sur l’analyse de données statistiques et de travaux de recherches, a permis de 
mieux comprendre la situation des migrants en matière de protection sociale, en analysant les nombreuses 
variables pouvant influer sur le recours aux prestations tout en comparant la situation avec les ressortissants 
nationaux et communautaires.
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8. CONCLUSION : PRINCIPAUX RÉSULTATS

Cette étude, en analysant les politiques et les pratiques administratives qui déterminent 
l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé des ressortissants de pays tiers, a 
permis de mettre en lumière plusieurs éléments. Tout d’abord, on constate que les ressortissants de pays 
tiers en possession d’un titre de séjour valide et remplissant la condition de résidence stable perçoivent 
les mêmes droits que les nationaux. Il n’existe donc pas de discrimination entre les catégories 
de population. 
Le droit à la protection sociale est une composante essentielle des droits de l’homme. Si la France est 
considérée comme l’un des pays les plus généreux en matière de protection sociale, 
plusieurs obstacles peuvent cependant être observés, concernant notamment les règles et les pratiques 
des différentes administrations. La barrière de la langue, la complexité des règles administratives et les 
goulots d’étranglement pouvant exister dans le processus d’affiliation à la sécurité sociale représentent 
les principales difficultés rencontrées par les migrants. Ces obstacles soulignent la nécessité de mieux 
coordonner et d’harmoniser les règles et les pratiques entre les administrations en charge 
de l’immigration et les administrations en charge de la sécurité sociale. 
L’accès des migrants à la sécurité sociale et aux soins de santé en France est étroitement lié au contexte 
socio-économique, comme le montre l’historique des conventions bilatérales de coordination en 
matière de sécurité sociale. Près de 40 accords bilatéraux ont été conclus entre la France et les 
pays tiers, dans le but de faciliter la mobilité des travailleurs et de garantir une continuité de leurs droits 
en matière de sécurité sociale. Dans le cadre des règlements européens et des accords internationaux, 
la France dépense chaque année plus de 6 milliards d’euros pour l’exportation des 
prestations sociales, avec comme premier poste les prestations de vieillesse.
Les trois études de cas, tout en offrant une analyse comparative des modalités d’accès aux prestations 
sociales dans l’ensemble des États membres, permettent également de mieux comprendre la façon dont 
chaque pays aborde la question de l’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale et aux 
soins de santé. 
Les travaux de recherche sur le lien entre immigration et protection sociale, analysant notamment 
l’impact de l’immigration sur les finances publiques, mettent en lumière la complexité du 
rapport entre la population immigrée et le recours aux prestations sociales, qui dépendent de nombreuses 
variables telles que la catégorie de migrants, l’âge, ou le niveau de qualification. L’analyse des données 
statistiques permet en outre de mieux comprendre la situation des migrants en matière de protection 
sociale, en comparaison avec la situation des nationaux. On constate que le taux d’emploi est plus élevé 
chez les nationaux et les citoyens de l’UE que chez les ressortissants de pays tiers. Inversement, le taux 
de chômage est plus élevé chez les ressortissants de pays tiers que chez les deux autres catégories. Il en 
est de même pour le taux d’inactifs. Les prestations vieillesse et survivants représentent la part 
la plus importante des dépenses de sécurité sociale en France, toute catégorie de population confondue, 
suivies par les prestations maladie, soins de santé et invalidité. 

La question de l’accès des ressortissants de pays tiers à la sécurité sociale présente donc plusieurs défis 
majeurs, en vue de faciliter leur installation dans les États membres de l’UE. 

Le rapport de synthèse réalisé à l’échelle européenne à partir des contributions nationales de chaque 
Point de contact national du REM, permettra d’identifier les bonnes pratiques et les défis restant à relever. 
Il pourra également apporter des pistes de réflexions sur les moyens de répondre plus efficacement aux 
besoins des travailleurs migrants, en tenant compte du contexte socioéconomique actuel.  
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ANNEXE 2. TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Statistiques sur l’emploi, le chômage et l’inactivité74

Les données concernant les employés, les chômeurs et les inactifs sont réparties en trois groupes : les 
ressortissants de pays tiers, les ressortissants de l’UE et les citoyens nationaux. Par souci de comparabilité 
à l’échelle européenne, elles concernent les individus âgés de 15 à 64 ans.

1. Emploi

Tableau 1 : Taux d’emploi des ressortissants français, d’autres États membres de l’UE et de pays 
tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012 (en %)

 2008 2009 2010 2011 2012
Ressortissants français 65,4 64,7 64,6 64,6 64,7

Ressortissants français - Hommes 69,8 68,7 68,3 68,4 68,3

Ressortissants français - Femmes 61,2 60,9 61,0 60,9 61,3

Ressortissants communautaires 65,9 64,5 66,9 67,9 65,0

Ressortissants communautaires - Hommes 72,2 71,2 74,6 74,1 70,7

Ressortissants communautaires - femmes 59,9 57,8 59,0 61,4 58,8

Ressortissants de pays tiers 49,7 46,0 45,9 45,4 46,2

Ressortissants de pays tiers - Hommes 62,5 56,5 60,3 58,6 59,9

Ressortissants de pays tiers - Femmes 37,4 36,1 33,0 33,8 33,9

Source : Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

74  Source : Enquête Emploi, Eurostat 
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Graphique 1 : Évolution du taux d’emploi des ressortissants français, d’autres États membres de 
l’UE et de pays tiers entre 2008 et 2012 (en %) 
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Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

Graphique 2 : Évolution du taux d’emploi des ressortissants français, d’autres États membres de 
l’UE et de pays tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012 (en %)

Graphique 2 a) : Évolution du taux d’emploi chez les femmes
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Graphique 2 b) : Évolution du taux d’emploi chez les hommes
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Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

2. Chômage 

Tableau 2 : Taux de chômage des ressortissants français, d’autres États membres de l’UE et de 
pays tiers, entre 2008 et 2012 (en %)

 2008 2009 2010 2011 2012

Ressortissants nationaux 7,0 8,7 8,9 8,7 9,3

Ressortissants nationaux - Hommes 6,5 8,4 8,6 8,3 9,2

Ressortissants nationaux - Femmes 7,6 9,0 9,2 9,1 9,4

Ressortissants d’autres États 
membres de l’UE

6,4 9,0 8,5 8,2 10,4

Ressortissants d’autres États 
membres de l’UE / Hommes

6,4 9,2 6,8 7,2 10,0

Ressortissants d’autres États 
membres de l’UE / Femmes

6,5 8,7 10,6 9,5 10,9

Ressortissants de pays tiers 19,1 23,7 23,1 25,0 24,9

Ressortissants de pays tiers /
Hommes

17,7 23,4 20,5 22,4 22,8

Ressortissants de pays tiers /
Femmes

21,3 24,1 27,1 28,8 28,1

Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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Graphique 3 : Évolution du taux de chômage des ressortissants nationaux, d’autres États membres 
de l’UE et de pays tiers entre 2008 et 2012 (en %)
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Graphique 4 : Évolution du taux de chômage des ressortissants nationaux, d’autres États membres 
de l’UE et de pays tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012 (en %)

Graphique 4 a) : Évolution du taux de chômage chez les femmes
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Graphique 4 b) : Évolution du taux de chômage chez les hommes
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Source: Eurostat, Enquête Emploi
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

3. Inactivité

Tableau 3 : Taux d’inactivité des ressortissants français, d’autres États membres de l’UE et de pays 
tiers entre 2008 et 2012 (en %) 

 2008 2009 2010 2011 2012

Ressortissants français 29,7 29,1 29,1 29,3 28,6

Ressortissants français - Hommes 25,4 25,0 25,2 25,4 24,8

Ressortissants français - Femmes 33,8 33,1 32,9 33,0 32,3

Ressortissants d’autres États membres de l’UE 29,5 29,2 26,9 26,0 27,4

Ressortissants d’autres États membres de 
l’UE / Hommes 22,9 21,6 19,9 20,2 21,4

Ressortissants d’autres États membres de 
l’UE / Femmes 35,9 36,7 34,0 32,2 34,0

Ressortissants de pays tiers 38,5 39,8 40,3 39,4 38,5

Ressortissants de pays tiers / Hommes 24,0 26,3 24,2 24,5 22,4

Ressortissants de pays tiers / Femmes 52,6 52,4 54,7 52,6 52,9

Source: Eurostat, Labour Force Survey (lfsq_igan)
http://epp,eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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Graphique 5 : Évolution du taux d’inactifs chez les ressortissants français, d’autres États membres 
de l’UE et de pays tiers, entre 2008 et 2012 (en %)
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Source: Eurostat, Enquête Emploi
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Graphique 6 : Évolution du taux d’inactifs chez les ressortissants français, des autres États 
membres de l’UE et de pays tiers, agrégés par sexe, entre 2008 et 2012 (en %)

Graphique 6 a) Évolution du taux d’inactivité chez les femmes
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Graphique 6 b) Évolution du taux d’inactivité chez les hommes
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