
 

  
      
     

 

 

NOTE DE SYNTHÈSE DU REM 

(INFORM) 
 

Attirer les ressortissants de pays tiers qualifiés et 
hautement qualifiés dans les États membres de 

l’UE 
 

1. INTRODUCTION  

Cette note de synthèse du REM (EMN Inform) s'appuie 

sur les résultats de l'étude ciblée 20131 du REM 

« Attirer les ressortissants de pays tiers qualifiés et 

hautement qualifiés », réalisée à partir des études 

nationales de 23 États membres.2 

 

2. POINTS ESSENTIELS  

 La Stratégie « Europe 2020 » souligne la 

nécessité d’ouvrir la voie à une migration 

économique dans des secteurs où apparaît une 

pénurie de main d’œuvre et de compétences, et 

d'attirer des ressortissants de pays tiers hautement 

qualifiés dans la course mondiale aux talents.  

 

 Entre 2008 et 2012, l'UE des 27 a connu une 

augmentation de la part des ressortissants de 

pays tiers dans les professions hautement 

qualifiées (grands groupes 1 à 3 de la classification 

ISCO)3 .  

 

 Ces 10 dernières années, la plupart des États 

membres de l’UE ont introduit des mesures 

                                                
1 Le rapport de synthèse de l’étude du REM et les études nationales 
réalisées par les Points de contact sont disponibles sur le site internet 

du REM.  
2 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, République slovaque, République tchèque, 

Slovénie, Suède et Royaume-Uni. 
3 Classification internationale type des professions (ISCO) de 

l’Organisation internationale du travail (OIT). Les définitions basées sur 

l’ISCO des termes « hautement qualifié » et « qualifié » concernent 
essentiellement les postes de directeurs, les professions intellectuelles 

et scientifiques, et les professions intermédiaires.  

visant à attirer et à faciliter l'entrée des 

ressortissants de pays tiers hautement 

qualifiés, à des fins d'emploi. Cette tendance a été 

accélérée par la mise en œuvre de la Directive 

2005/71/CE relative à une procédure d’admission 

spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins 

de recherche scientifique, et de la Directive 

2009/50/CE établissant les conditions d'entrée et de 

séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 

emploi hautement qualifié. 

 

 Actuellement, la définition du ressortissant de pays 

tiers qualifié ou hautement qualifié varie en fonction 

des États membres, lesquels présentent des 

définitions et des concepts différents, basés sur 

les besoins du marché du travail national et sur 

d’autres critères nationaux.  

 

 La plupart des États membres ont mis en place des 

politiques et des stratégies nationales afin d'attirer 

les ressortissants de pays tiers (hautement) 

qualifiés. Certaines d’entre elles ciblent 

explicitement ces groupes. On retrouve des motifs 

similaires expliquant l’adoption de ces politiques et 

de ces stratégies nationales : créer des emplois et 

de la croissance, combler la pénurie actuelle de 

main d'œuvre et répondre aux besoins futurs du 

marché du travail. L’élaboration de politiques fait 

souvent l’objet de débats en raison du taux de 

chômage national élevé dans certains États 

membres.  

 

 Les politiques de certains États membres ciblent 

  

  

  

  

  

  

  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/studies/results/economic-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/studies/results/economic-migration/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:fr:PDF
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des groupes d'individus spécifiques (par 

exemple, les travailleurs indépendants, les 

chercheurs, les salariés en mission dans le cadre 

d’une mobilité intra-groupe), et des individus 

travaillant dans des secteurs d'emploi précis (par 

exemple, l’informatique, les soins de santé, le 

monde universitaire, le sport). En plus de ces 

secteurs, la demande concerne également des 

compétences spécifiques.  

 

 Les États membres visent également de plus en 

plus à attirer les travailleurs indépendants, les 

entrepreneurs et les investisseurs, 

parallèlement au développement d'une politique 

européenne en la matière.  

 

 Les mesures politiques visant à attirer les 

ressortissants de pays tiers incluent : les procédures 

accélérées, l'accès sans restriction au marché du 

travail, la sensibilisation et la diffusion 

d’information, et le parrainage par un employeur.   

D’autres mesures portent sur des conditions plus 

favorables dans le cadre du regroupement familial, 

la fiscalité, l'accès aux prestations de sécurité 

sociale, et l'intégration. Les procédures accélérées  

concernant l’entrée, ainsi que l'autorisation 

d’absence pour retourner dans le pays d'origine, 

sont également des mesures qui s'appliquent aux 

entrepreneurs. 

 Il existe peu d’éléments montrant que les États 

membres ont conclu des accords avec des pays 

tiers afin d'attirer des travailleurs qualifiés et 

hautement qualifiés. En revanche, les accords en 

vigueur sont considérés comme étant efficaces, ce 

qui suggère que ce type de mesure pourrait être 

développé à l'avenir. 

 Afin que les États membres soient réellement 

compétitifs, ils doivent surmonter les défis et 

obstacles liés au recours à l’emploi qualifié. Cela 

peut se faire par la mise en œuvre de bonnes 

pratiques identifiées tout au long du processus de 

migration. Il s'agit de fournir des informations, 

d’adapter les procédures migratoires, de 

proposer des avantages afin d'attirer les migrants 

(hautement) qualifiés et de personnaliser les 

pratiques du marché du travail.  

Même si des défis et des obstacles ont été 

identifiés, les politiques nationales en la matière 

devraient continuer à se développer, certains 

États membres s'attachant de plus en plus à 

identifier les pénuries d’emplois et de secteurs du 

marché du travail, qui ne peuvent être comblées par 

les citoyens nationaux et européens. 

 La carte bleue européenne permet de maximiser 

les avantages des migrants hautement 

qualifiés originaires de pays tiers à l'échelle 

européenne en facilitant leur mobilité et en 

permettant le développement des compétences en 

vue d’attirer les talents et, si nécessaire, de les 

conserver au sein de l’UE. 

 

3. L’IMMIGRATION HAUTEMENT 

QUALIFIÉE VERS L’UE EST-ELLE 

NÉCESSAIRE ?  

La Stratégie « Europe 2020 » souligne clairement la 

nécessité de recourir à une migration économique au 

sein de secteurs dans lesquels émerge une pénurie de 

main d'œuvre et de compétences. Elle montre 

également la nécessité d'attirer des ressortissants de 

pays tiers hautement qualifiés au sein de la course 

mondiale aux talents. Les pays situés hors des 

frontières de l'UE, tels que les États-Unis, le Canada 

et la Chine, rivalisent également dans le cadre de 

leurs politiques nationales pour attirer les 

ressortissants de pays tiers hautement qualifiés au sein 

de leur marché du travail.   

La migration légale, incluant la migration de main 

d'œuvre, fait également partie intégrante de la 

coopération et du dialogue de l'UE avec les pays tiers. 

Il s'agit également d'un domaine clé de la politique de 

migration extérieure de l'UE telle que définie dans 

l'Approche globale de la question des migrations 

et de la mobilité (GAMM). Les priorités politiques 

incluent la nécessité de « mieux organiser la migration 

légale et d'encourager une mobilité bien gérée », axée 

notamment sur les ressortissants de pays tiers 

(hautement) qualifiés. L’idée est ainsi d’offrir aux 

employeurs de larges possibilités afin de trouver la 

personne qualifiée la plus adaptée sur le marché du 

travail mondial.  

Le Plan d'action « Entreprenariat 2020 », adopté 

en 2012, reconnaît la nécessité de l'Europe de recourir 

à davantage d'entrepreneurs, moteurs de la croissance 

économique et de la création d'emploi. Il considère les 

migrants comme un vivier important d'entrepreneurs 

potentiels pour l'UE. 

 

4. QUI EST CONSIDÉRÉ COMME 

QUALIFIÉ OU HAUTEMENT QUALIFIÉ ? 

Les définitions et les concepts de ressortissants de 

pays tiers qualifiés et hautement qualifiés varient selon 

les États membres, dans la mesure où cela dépend des 

besoins du marché du travail national et d'autres 

critères nationaux. Par conséquent, les États membres 

ne disposent pas de définition concrète mais 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:FR:PDF


3  

semblent plutôt mêler des définitions à des 

concepts et à certaines exigences liées à la formation 

universitaire, au salaire et à la profession. Les critères 

appliqués dans les États membres proviennent souvent 

de la Classification internationale type des 

professions  (ISCO) de l'Organisation 

internationale du travail (OIT), dont les catégories 

de « qualifié » et « hautement qualifié » correspondent 

aux postes de directeur, aux professions intellectuelles 

et scientifiques et aux professions intermédiaires 

(groupes 1 à 3), et de la Classification 

internationale type de l'éducation (CITE) de 

l'UNESCO, qui fournit une indication sur le niveau 

d'étude atteint par les personnes hautement qualifiées. 

L'acquis communautaire a influencé les concepts 

utilisés par les États membres en établissant des 

définitions communes des termes  « emploi hautement 

qualifié » et « qualifications professionnelles élevées » 

lorsque les États membres ne disposaient pas de 

concept ou de définition préalable. Les critères les plus 

fréquemment utilisés sont basés sur le niveau de 

formation et/ou de salaire. En pratique, les exigences 

salariales constatées au sein des États membres 

oscillent de 1 293 €4 par mois à une rémunération 

minimale annuelle de 67 842 €5. 

 

5. QUELLE EST LA PART DE L'EMPLOI 

DES MIGRANTS (HAUTEMENT) 

QUALIFIÉS AU SEIN DE L'UE ?  

Entre 2008 et 2012 au sein de l'UE, on observe une 

légère hausse de l'emploi des ressortissants de 

pays tiers dans les professions hautement 

qualifiées (groupes ISCO 1 à 3) par rapport à la 

population active totale, de 2,01 % en 2008 à 2,08 % 

en 20126, soit un nombre estimé à 1,6 million de 

personnes7. Cette hausse a été constatée par 10 États 

membres parmi ceux qui disposent de données 

statistiques fiables et comparables (Tableau 1)8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Lituanie 
5 Luxembourg 
6 Sur l’ensemble de la population active.  
7 Le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant au sein de l’UE en 2012 s’élevait à 

7 815 380. 21 % d’entre eux travaillaient au sein des catégories 1 à 3 de l’ISCO, soit 

1 641 229 personnes.  
8 Autriche, Belgique, République tchèque, Allemagne, Danemark, Grèce, Espagne, 

Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Suède, Royaume-Uni.  

Tableau 1 Part des ressortissants de pays tiers actifs 

travaillant dans des professions hautement qualifiés (grands 

groups ISCO 1 à 3) par rapport à la population active totale  

 
Note: Les données des États membres accompagnées d’un astérisque 

(*) se caractérisent par une faible fiabilité. Aucune donnée ou aucune 

donnée fiable n’était  disponible pour les États membres de l’UE 

restants. Source: Eurostat, Enquête Emploi.  

 

Au sein de l’UE en 2012, 26 % de l’ensemble des 

ressortissants de pays tiers actifs (soit 2,03 millions) 

avaient atteint le plus haut niveau d’éducation (diplôme 

universitaire et/ou doctorat, catégories CITE 5 et 6) et 

21 % (soit 1,64 million) occupaient un poste de 

directeur, ou une profession intellectuelle et 

scientifique, ou une profession intermédiaire (groupes 

ISCO 1 à 3), représentant jusqu’à 4,29 % de 

l’ensemble des employés inclus dans ces catégories.  

Le tableau 2 présente une vue d’ensemble de la part 

des ressortissants de pays tiers exerçant une 

profession hautement qualifiée sur l’ensemble des 

ressortissants de pays tiers actifs.  

Tableau 2 Part des ressortissants de pays tiers actifs (groupes 

ISCO 1 à 3) sur le nombre total de ressortissants de pays tiers 

actifs en 2012  

 



4  

6. QUE PRÉVOIT L’ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE EN LA MATIÈRE ?  

Au cours des 10 dernières années, la plupart des États 

membres ont adopté des mesures visant à faciliter 

l’entrée des ressortissants de pays tiers hautement 

qualifiés. Cette tendance a été encouragée par la mise 

en œuvre de la directive 2005/71/CE  relative à une 

procédure d’admission spécifique des ressortissants de 

pays tiers aux fins de recherche scientifique (Directive 

chercheurs) et, dans une moindre mesure étant donné 

sa transposition récente par les États membres, la 

directive 2009/50/CE établissant les conditions d’entrée 

et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins 

d’un emploi hautement qualifié (Directive Carte bleue 

européenne).  

 

7. QUELLES SONT LES POLITIQUES 

NATIONALES MISES EN ŒUVRE ?  

La plupart des États membres ont mis en œuvre des 

politiques et des stratégies visant à attirer les 

ressortissants de pays tiers (hautement) qualifiés. 

Nombre d’entre elles précèdent la Directive « Carte 

bleue européenne ». Alors que la majorité des États 

membres prévoit des dispositions ciblant ce groupe 

dans le cadre de politiques migratoires plus larges, 

certains ont développé des politiques spécifiques 

destinées aux migrants (hautement) qualifiés. Des 

raisons similaires expliquent la mise en œuvre des 

politiques et des stratégies nationales. Les objectifs les 

plus courants portent sur la création d’emplois et la 

croissance, la contribution à l’émergence de centres de 

recherche et d’excellence, le comblement des pénuries 

de main d’œuvre et des besoins du marché du travail, 

et la réponse aux éventuels besoins du futur marché 

du travail.   

Dans le cadre de leur politique nationale, des États 

membres ont fait porter leur action en particulier 

sur certains groupes d’individus (ex : les 

travailleurs indépendants, les chercheurs, les 

personnes faisant l’objet d’un transfert intra-groupe), 

ainsi que sur des individus travaillant dans certains 

secteurs précis (ex : informatique, santé, recherche, 

sport). Outre ces secteurs, la demande concerne 

certaines compétences ou un mélange de compétences 

spécifiques, telles que la connaissance de plusieurs 

langues.  

Les systèmes mis en place dans les États membres 

vont du système à points au système fondé sur les 

besoins de l’employeur. Dans certains États membres 

où ces politiques sont mises en œuvre, on observe une 

proportion plus importante de travailleurs (hautement) 

qualifiés.   

8. EXISTE-T-IL DES POLITIQUES 
SPÉCIFIQUES DESTINÉES AUX 

ENTREPRENEURS ET AUX 
INVESTISSEURS ? 

Plusieurs États membres ont développé des 
mesures spécifiques destinées aux travailleurs 
indépendants, aux entrepreneurs et aux 
investisseurs. Celles-ci fixent les conditions et les 
critères d’admission et garantissent, dans certains cas, 

des avantages et des exemptions spécifiques en vue 
d’attirer ces catégories. Au sein de l’UE, il semble 
qu’il y ait un intérêt croissant envers les 
politiques visant à attirer les entrepreneurs et les 
investisseurs, comme en témoigne la mise en œuvre 
récente de nouvelles mesures ciblées dans quelques 

États membres. Les conditions qui s'appliquent aux 

travailleurs indépendants et aux entrepreneurs sont 
avant tout liées à l’activité économique potentielle 
attendue, afin que l'État membre puisse évaluer la 
valeur ajoutée que le ressortissant de pays tiers 
apportera à l'économie nationale. Les principaux 
critères d'admission portent sur la somme d'argent à 

investir et sur la preuve d'un financement sécurisé pour 
les entrepreneurs. 

 

9. QUELLES MESURES SONT MISES EN 
ŒUVRE POUR ATTIRER LES 

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS AU SEIN DE 

L’UE ?  

Les États membres ont recours à un large éventail de 
mesures pour attirer les ressortissants de pays tiers. Il 
s’agit notamment des procédures accélérées, de 
l’accès libre au marché du travail, de la mise à 
disposition d’informations et du parrainage 

d’employeur.   

Des États membres ont également mis en place 
plusieurs mesures visant à influer positivement sur la 
décision d’immigrer des ressortissants de pays tiers, en 
offrant davantage de droits, d’avantages et 
d’incitations. Cela comprend le droit d’être 

accompagné par les membres de sa famille avec un 
accès sans restriction au marché du travail, et/ou  les 

dispenses de preuve des connaissances linguistiques 
pour les membres de la famille et/ou les dispenses de 
signature de contrats d’intégration pour les membres 
de la famille des travailleurs hautement qualifiés. Une 
poignée d’États membres propose également des 

avantages fiscaux à la fois aux employeurs et aux 
employés (hautement) qualifiés. Ces incitations vont de 
l’octroi d’un statut spécifique d’expatrié avec des 
indemnités non-imposables et des exonérations 
fiscales, à des réductions générales d’impôt sur le 
revenu.   

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:fr:PDF
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10. LES ACCORDS CONCLUS AVEC DES 
PAYS TIERS AIDENT-ILS À RÉPONDRE AU 

BESOIN DE MAIN D'ŒUVRE (HAUTEMENT) 
QUALIFIÉE ? 

Les États membres ont conclu de nombreux accords 
avec des pays tiers en vue de faciliter l’immigration de 
main d'œuvre, même si seul un nombre très limité de 
ces accords vise spécifiquement à attirer des 
ressortissants de pays tiers (hautement) qualifiés sur le 

territoire. Le nombre limité d'accords spécifiques 
actuellement en vigueur pourrait se justifier par le fort 
intérêt que portent les États membres à attirer sur leur 
territoire les ressortissants de pays tiers (hautement) 
qualifiés les plus talentueux et les plus pertinents de 
partout dans le monde.  

 

11. LES POLITIQUES ET LES MESURES  
MISES EN ŒUVRE DANS LES ÉTATS 

MEMBRES SONT-ELLES EFFICACES ? 

Sur la période de 2008 à 2012, de nombreux États 
membres qui avaient mis en place des politiques et des 

mesures spécifiques en vue d’attirer les migrants 
(hautement) qualifiés ont connu une augmentation de 
la proportion de ressortissants de pays tiers exerçant 
une profession hautement qualifiée par rapport au 
nombre total d’employés dans ces professions. Bien 
que l’impact des politiques et des mesures puisse être 
observé dans certains cas, seul un petit nombre d’États 

membres a mis en place des systèmes d’évaluation 

spécifiques afin d’évaluer régulièrement l’impact des 
politiques visant à attirer les ressortissants de pays 
tiers qualifiés et hautement qualifiés, à l’aide 
notamment d’évaluations, de rapports, et d’entretiens 
réalisés auprès des acteurs concernés.  

Les exemples d’évaluations nationales (ou d’analyse 
individuelle) fournis par les États membres ont permis 
d’identifier des bonnes pratiques émergentes se 
rapportant à différents aspects du processus 
migratoire. Les bonnes pratiques identifiées 
concernent :  

 l’apport d’informations (informations et 

conseils pertinents et mis à jour à destination des 
migrants et des employeurs de pays tiers,  mise en 
place de points d’information) ; 

 l’adaptation des procédures 
migratoires (remplacer les parcours habituels des 
ressortissants de pays tiers hautement qualifiés par 
des parcours plus spécialisés, tout en maintenant un 
système ouvert et centré sur l’employeur) ;  

 l’introduction de mesures incitatives 
afin d’attirer les migrants (hautement) qualifiés 
(avantages fiscaux, droit au regroupement familial 
renforcé) ; et 

 la personnalisation des pratiques sur 
le marché du travail (s’assurer que les 
ressortissants de pays tiers hautement qualifiés 

sont employés dans des secteurs en pénurie de 

main d’oeuvre, impliquer les institutions nationales 

dans l’examen de l’adéquation des candidats).  

Outre ces bonnes pratiques, les évaluations et analyses 
des États membres ont mis en lumière un certain 
nombre de défis et obstacles :  

 des caractéristiques inhérentes à la 

culture de l’État membre, à son histoire et à ses 
traditions (langue, débat public sur l’immigration, 
conflits communautaires) ;  

 des facteurs économiques, sociaux et 
éducatifs (crise économique, salaires, conditions 
de travail) ; et   

 des règles et mesures en matière 
d’immigration (bureaucratie, manque 

d’information, délai d’attente dans le traitement des 
candidatures, etc.).  

Les évaluations nationales réalisées ont souligné que 
ces défis et obstacles ont mené, dans certains cas, à 
des listes de métiers en tension qui ne sont pas 
nécessairement adaptées aux besoins actuels, à des 

objectifs initialement fixés qui n’ont pas été atteints, et 
à des politiques visant à attirer les ressortissants de 
pays tiers (hautement) qualifiés qui ont eu finalement 
un impact limité sur les flux migratoires. 

 

12. QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE L'ACQUIS 

COMMUNAUTAIRE POUR ATTIRER LES 
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS  

(HAUTEMENT) QUALIFIÉS ? 

Les États membres ont identifié un certain nombre 

d’avantages résultant des dispositions de la Directive 
Carte bleue européenne, tels que l’introduction d’une 
définition du concept de « ressortissants de pays tiers 
hautement qualifiés » qui n’existait pas dans certaines 
législations nationales avant la transposition de la 
Directive, la facilitation de la mobilité intra-UE offrant 
la possibilité aux ressortissants de pays tiers de 

changer d’emploi et d’être temporairement au 
chômage, la facilitation de l’accès au séjour de longue 
durée et du regroupement familial. Concernant la 
Directive chercheurs, les principaux avantages 
identifiés par les États membres portent sur la 
dispense d’autorisation de travail, la possibilité de 
demander un titre de séjour de longue durée, et la 

facilitation du regroupement familial.  

 

13. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   

Pour obtenir davantage de détails sur cette note de 

synthèse et/ou sur tout autre aspect du REM, vous 

pouvez contacter : 

HOME-EMN@ec.europa.eu 

 

Réalisé en octobre 2013 

 

 


