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(INFORM) 
 
Déterminer les pénuries de main d’oeuvre et les besoins 
en migration économique depuis les pays tiers en UE 
 

1. INTRODUCTION 
Cette note de synthèse du REM (EMN Inform) résume 
les principales conclusions du rapport de synthèse de 
l’étude du REM “Déterminer les pénuries de main 
d’œuvre et les besoins en migration économique depuis 
les pays tiers en UE” publié en novembre 2015. Ce 
rapport de synthèse a été élaboré sur la base des 
contributions nationales de Points de contact nationaux 
de 25 États membres1, selon un cahier des charges 
commun. 

2. POINTS CLÉS À RETENIR 

� Les pénuries de travailleurs qualifiés sont devenues 
un défi majeur affectant la compétitivité 
européenne. Dans un contexte de changement 
technologique rapide, le déclin de la population et le 
vieillissement de la main-d'œuvre en Europe 
devraient entraîner une hausse des pénuries de 
main-d'œuvre dans les prochaines années.  
 

� Afin de répondre rapidement à ce défi, il est 
particulièrement important d’anticiper les besoins 
du marché du travail en menant des analyses de ce 
marché afin de déterminer les tensions et d’en 
suivre les évolutions. Sur la base de ces analyses, 
la gestion des migrations professionnelles 
selon les besoins économiques permet de répondre 
à ce défi. 
 

� Cette étude analyse (i) le rôle de la migration 
économique afin de surmonter les pénuries de 
main-d'œuvre ; (ii) la diversité des instruments 
utilisés pour identifier et suivre les pénuries de 

                                                      
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, 

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

main-d'œuvre aux niveaux européen et national 
(comme par exemple les enquêtes auprès des 
employeurs, les prévisions et les études 
qualitatives) ; et (iii) dans quelle mesure ces 
instruments sont utilisés pour l’élaboration d’une 
politique de migration économique à un niveau 
national. 
 

� Les efforts au niveau de l'Union pour attirer les 
travailleurs (qualifiés) de pays tiers ont eu un 
impact limité, en partie à cause du caractère récent 
de plusieurs instruments législatifs de l'UE (par 
exemple les directives sur les travailleurs 
saisonniers, les salariés dans le cadre d’un transfert 
temporaire intragroupe, les étudiants ou les 
chercheurs), mais aussi en raison de l'application 
limitée de la directive sur la carte bleue européenne. 
En outre, tandis qu'un certain nombre d'instruments 
sont en place au niveau de l'UE afin d'identifier et 
de prévoir les pénuries de main-d'œuvre dans les 
États membres, comme les prévisions de 
compétences, les enquêtes auprès des employeurs 
et les études ponctuelles, ces instruments ne 
prennent pas en compte de manière spécifique la 
migration comme une solution aux pénuries de 
main-d'œuvre. 

 
� La plupart des États membres considèrent la 

migration dans le cadre d'une stratégie plus large 
visant à remédier à la pénurie de main-d'œuvre. 
Cependant, ils diffèrent par l'importance relative 
qu'ils donnent à la migration économique par 
rapport à d'autres mesures, telles que l'activation 
du marché de la population résidente actuelle et la 
réforme des opportunités d'éducation et de 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.  
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formation. En outre, des inquiétudes concernant la 
concurrence avec les travailleurs locaux s’expriment 
dans les débats publics et politiques au niveau 
national, et peuvent faire obstacle à la participation 
active des États membres à la gestion de la 
migration professionnelle d’un point de vue 
économique.  

 
� Deux approches ont été identifiées pour relier la 

migration économique aux pénuries du marché du 
travail : une approche centrée sur 
l’approvisionnement du «capital humain», où 
les critères d'admission sont adaptés afin d'attirer 
les migrants ayant des caractéristiques qui les 
placeront dans une position favorable pour une 
insertion sur le marché du travail ; et une approche 
centrée sur la demande, qui consiste en l'octroi 
de conditions d’entrée accélérée ou simplifiée aux 
migrants qui cherchent un emploi dans des métiers 
qui ont été préalablement identifiés comme étant en 
tension. En pratique, les deux modèles interagissent 
souvent.  

 
� Dans les pays où le modèle du capital humain a été 

adopté, faciliter la migration d’une main d’œuvre 
hautement qualifiée n’est pas considéré comme un 
outil permettant de faire face aux pénuries de main-
d'œuvre, mais plutôt comme un instrument pour 
encourager l'innovation et la transition vers une 
« économie de la connaissance ». Dans ces États 
membres, attirer et accorder un droit au séjour aux 
migrants hautement qualifiés venus de pays tiers 
sont une priorité essentielle, sans que la politique 
migratoire se réfère à des métiers en tension 
spécifiques. 

 
� En accord avec le modèle centré sur la demande, 

qui vise à satisfaire la demande de professions 
particulières, les États membres ont adopté une 
série de mesures pour ajuster/modifier leurs 
politiques de migration économique en fonction des 
pénuries du marché du travail. Ces politiques 
comprennent des exemptions d’examen du marché 
de l’emploi (AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, 
PL), des exemptions de quotas (HR, IT), un accès à 
un système à points (AT),  un assouplissement des 
critères relatifs au seuil de revenu minimum (EE, EL, 
IE, LV, NL, UK), un accès facilité à certains groupes 
déjà présents dans le pays, comme les étudiants 
(DE, LT, FR) et les demandeurs d'asile (SE), et des 
conditions plus favorables pour le regroupement 
familial (par exemple IE). 

 
� Dans la plupart des États membres, les parties 

prenantes sont impliquées dans le processus 
d’élaboration de la politique de migration 
économique ou dans son ajustement pour 
permettre de répondre aux besoins du marché du 
travail. La participation des parties prenantes peut 
se matérialiser dans le cadre de structures formelles 
de consultation ou de façon ponctuelle. 

 
� L’identification des pénuries du marché du travail 

est une pratique commune à la grande majorité des 
États membres et un large éventail de méthodes 
est utilisé, notamment le stock du nombre de postes 

non pourvus, les sondages, les analyses sectorielles 
et les études qualitatives. La grande majorité des 
États membres identifie les pénuries actuelles, mais 
utilise moins la prévision des futures pénuries de 
main-d'œuvre. 

 
� Les États membres diffèrent dans leur définition 

de la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, 
elle peut prendre en compte des secteurs ou des 
métiers/groupes professionnels, une qualification 
et/ou des niveaux de compétences, le type 
d'emploi, la durée et l’importance  de la pénurie. En 
outre, l'analyse peut être réalisée au niveau national 
ou local. La pénurie peut également se caractériser 
par la fréquence, la durée et les causes. 

 
� Vingt-et-un États membres ont publié des listes de 

métiers en tension. Un certain nombre de parties 
prenantes peuvent être impliquées dans la 
rédaction des listes de pénuries, et inclure les 
partenaires sociaux, les différents ministères, les 
organismes d'État et éventuellement d'autres 
organisations multipartites et des experts du 
domaine du travail ou de la migration.  

 
� En ce qui concerne l'utilisation de listes de pénuries, 

trois typologies peuvent être relevées. Dans huit 
États membres qui identifient les métiers en tension 
dans des listes spécifiques, celles-ci ne sont pas 
utilisées pour élaborer des politiques de migration 
économique, mais plutôt pour proposer des 
mesures d'activation. Deux États membres 
n’établissent pas de listes de pénuries dans le but 
explicite de déterminer la migration économique, 
mais utilisent ces listes pour certains aspects 
spécifiques de leur politique migratoire. Enfin, dix 
États membres élaborent des listes de pénuries 
comme instrument explicite pour déterminer 
l'admission des travailleurs de pays tiers.  

 
� La plupart des États membres contrôlent la 

migration économique de manière générale. 
Toutefois, seuls certains d’entre eux contrôlent 
l'impact de la migration sur les métiers en tension, 
et certains ne le font que de manière limitée ou de 
façon ponctuelle. Seuls cinq États membres ont 
indiqué avoir pris des mesures globales pour 
évaluer l'impact de la migration sur les pénuries de 
main-d'œuvre. Le suivi de la mobilité intra-UE de 
ressortissants de l'UE est très limité et aucun État 
membre ne semble suivre la mobilité des 
ressortissants de pays tiers.  

Quelle est l'ampleur et la nature des postes vacants en 

UE ?  

Douze États membres ont fourni des statistiques dans 
le cadre de cette étude sur les postes vacants dans six 
secteurs présélectionnés (enseignement, technologies 
de l’information et de la communication, agriculture 
qualifiée, sylviculture et pêche, services à la personne, 
soins à la personne et santé). Les comparaisons entre 
les États membres sur la base de ces statistiques 
doivent être considérées avec précaution, puisque les 
statistiques ont été fournies pour des années différentes 
et ont été recueillies selon des méthodes différentes. 
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Néanmoins, les statistiques indiquent que le nombre de 
postes vacants dans l’Union européenne (UE) est 
important et ce, même si seuls les six secteurs 
présélectionnés sont pris en compte. En outre, les 
professions hautement qualifiées ne sont pas les seules 
à faire face à une pénurie de main-d'œuvre – les 
professions moyennement et peu qualifiées, parmi 
lesquelles les soins à la personne à domicile, les 
cuisiniers, les serveurs et les agents d’entretien, sont 
elles aussi en tension.  
 
La plupart des huit États membres ayant fourni des 
statistiques sur le Top 15 des professionnels dans les 
listes de métiers en tension placent les professions 
moyennement qualifiées dans le top 3 des métiers en 
tension (tableau 1 ci-dessous, qui résume les 
informations recueillies à l'annexe 4 du rapport de 
synthèse). 

Tableau 1: Top 3 des métiers en tension (sur la base 

des métiers CITP-08) 

EM Année 1 2 3 

AT 2015 

Régleurs et 
conducteurs de 
machines-outils 
– Tourneur sur 
métaux 

Couvreurs (en 
asphalte)  

Régleurs et 
conducteurs de 
machines-outils – 
Machinistes 
fraiseurs  

HR 2015 
Manœuvres 
agricole dans 
l'élevage 

Manœuvres, 
cultures 
maraîchères et 
horticulture 

Instructeurs et 
animateurs de 
programmes, loisirs 
et activités de 
remise en forme 

CZ 
 

2014 
Manœuvres 
agricole dans  la 
culture 

Conducteurs de 
poids lourds et 
de camions 

Personnel des 
services de 
protection et de 
sécurité 

EE 2013 

Conducteurs de 
véhicules et 
d'engins lourds 
de levage et de 
manœuvre 

Professions 
intermédiaires, 
finance et 
administration 

Directeurs et 
cadres de direction, 
production et 
services spécialisés 

FI 2014 Télévendeurs 
Médecins 
spécialistes 

Dentistes 

HU 2014 
Manœuvres des 
mines et des 
carrières 

Monteurs et 
assembleurs  

Monteurs en 
construction 
mécanique 

LV 2014 
Concepteurs de 
logiciels 

Spécialistes des 
technologies de 
l'information et 
des 
communications 

Metteurs en scène 
de cinéma, de 
théâtre et d'autres 
spectacles 

PT 2014 
Opérateurs de 
machines à 
coudre 

Serveurs  
Représentants et 
techniciens 
commerciaux 

Quel est le cadre législatif de l'UE en matière de 

migration économique ? Quels sont les instruments 

d’analyse des pénuries de main-d'œuvre mis en place 

au niveau de l'UE ? 

Actuellement, quatre Directives sont en vigueur pour 
réglementer la migration économique. Toutefois, 
l'impact des directives est considéré comme étant 
limité, soit parce que les directives ont été adoptées très 
récemment (Directive pour les travailleurs saisonniers 
(2014/36/UE) et Directive pour les transferts 
temporaires intragroupe (2014/66/UE), toutes deux 
adoptées en 2014), soit parce que des problèmes ont 
été identifiés dans le cadre de leur mise en œuvre 
(Directive carte bleue (2009/50/CE), Directive pour les 
chercheurs (2005/71/CE)).  
 

Un certain nombre d'instruments a été mis au point au 
niveau de l'UE pour suivre et prévoir les pénuries de 
main-d'œuvre dans les États membres, comme par 
exemple l'Observatoire européen des politiques de 
l'emploi, les prévisions du Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle 
(Cedefop), l’Observatoire européen des postes vacants, 
le Panorama européen des compétences, et l’enquête 
européenne sur les forces de travail. Toutefois, ces 
instruments reposent sur l'agrégation de données 
fournies par des organismes nationaux. Les instruments 
ne prennent également pas spécifiquement en 
considération si la migration peut être utilisée pour 
satisfaire les pénuries de main-d'œuvre. 

Existe-t-il une typologie des politiques de migration 

économique entre les États membres ?  

La plupart des États membres participant à l’étude 
voient la migration comme une source potentielle 
de main-d'œuvre, mais leurs approches diffèrent à 
deux égards : par les instruments qu'ils utilisent pour 
faciliter l’adéquation entre les migrants et les métiers en 
tension, et par l'importance relative de la migration par 
rapport à d'autres stratégies d'activation du travail.  
 
Certains pays ne jouent pas de rôle actif en essayant 
d’associer les migrants à des métiers en tension 
prédéfinis, préférant laisser l'admission des travailleurs 
migrants aux forces du marché du travail, notamment à 
des employeurs individuels. Un exemple typique de 
cette approche est la Suède, où les employeurs ont le 
droit de recruter des ressortissants de pays tiers pour 
pourvoir des postes vacants s’ils ne peuvent pas trouver 
des travailleurs compétents suédois ou ressortissants de 
l'Union européenne (UE). 
 
Cependant, la plupart des pays cherchent à faire 
coïncider l'offre de main-d'œuvre étrangère avec la 
demande de main-d'œuvre, bien que leurs efforts se 
limitent parfois à essayer d'attirer des sous-groupes 
spécifiques de travailleurs (par exemple, les travailleurs 
saisonniers).  
 
Certains États membres ont élaboré des politiques 
spécifiques pour attirer les migrants hautement 
qualifiés. Toutefois, ces politiques sont rarement 
perçues comme une stratégie destinée à remédier aux 
pénuries de main-d'œuvre, mais plutôt comme faisant 
partie d'une approche globale pour accroître la 
compétitivité, encourager l'innovation et l'évolution vers 
une économie plus «basée sur la connaissance».  
 
Dans la plupart des États membres, le débat public sur 
la migration économique implique une diversité 
d’acteurs. Généralement, leurs préoccupations 
concernent la concurrence entre les travailleurs 
migrants et la main-d'œuvre locale, et les difficultés 
liées à l'estimation de la demande de travail. 

Quels instruments sont mis en place dans les États 

membres afin de détecter les pénuries de main-
d'œuvre ?  

Alors que la plupart des États membres ont mis en place 
des systèmes pour suivre les pénuries actuelles de 
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main-d'œuvre, seuls onze s’efforcent de prévoir les 
futures pénuries.  
 
La plupart des pays ne disposent pas de définition 
juridique de la notion de «pénurie». Toutefois, dans 
la pratique, les pénuries sont principalement définies en 
termes de secteurs ou de professions/groupes 
professionnels, et/ou selon les qualifications et/ou les 
niveaux de compétence. Certains pays incluent 
également dans la définition le type d'emploi (par 
exemple saisonnier), la durée et l’intensité de la 
pénurie. La pénurie peut être analysée à un niveau 
national (ce qui est le cas pour huit États membres), ou 
elle peut inclure le niveau régional et sous-régional (ce 
qui est le cas pour onze États membres). La durée (les 
pénuries sont-elles à long ou à court terme), la 
fréquence (sont-elles cycliques ou structurelles) et les 
causes sont d’autres caractéristiques qui peuvent 
également être prises en compte pour définir les 
pénuries de main-d'œuvre. 
 
Pour mesurer les pénuries de main-d'œuvre, les États 
membres utilisent des méthodes différentes pouvant 
être utilisées conjointement ou de manière isolée. Mais 
dans la plupart des cas, elles ne sont pas destinées à la 
prévision des futurs besoins :  
 
� Certains États membres prennent en compte le stock 

du nombre de postes qui restent vacants après une 
période d'enregistrement auprès du service public de 
l’emploi. 

� La plupart des États membres interrogent les 
employeurs sur leurs besoins de recrutement, via 
des entretiens téléphoniques ou des questionnaires 
écrits, et utilisent différentes méthodes 
d'échantillonnage. 

� Des analyses sectorielles sont également souvent 
réalisées, même si, dans la plupart des pays, elles 
ne servent pas à déterminer les besoins de 
migration.  

� Une analyse prospective est effectuée dans dix-neuf 
États membres afin d'anticiper les besoins de 
migration économique. 

� Enfin, des études qualitatives sont également 
utilisées dans un certain nombre de pays. 

 
Après avoir identifié les pénuries de main-d'œuvre, la 
plupart des États membres rédigent des listes de 
pénurie. La fréquence à laquelle les listes sont mises à 
jour varie de tous les trois mois à tous les trois ans. Les 
listes essaient de prendre en compte les considérations 
relatives à l'offre et à la demande.  
 
Comme indiqué dans le schéma 1 ci-dessous, les États 
membres utilisent les listes de pénuries de manière 
différente. Certains dressent des listes d’emplois en 
tension mais ne les relient pas à la migration 
économique (en orange sur la carte). Certains 
développent des listes de pénurie à d’autres fins que la 
migration économique, mais les utilisent pour 
développer certains aspects de leur politique de 
migration économique (en bleu sur la carte). Enfin, 
certains États membres élaborent des listes de pénurie 
dans le but explicite de déterminer l'admission des 
travailleurs migrants (en vert sur la carte). 

Schéma 1 : L'utilisation de listes de pénurie dans les 

États membres en lien avec la migration économique 

  
 
La plupart des États membres associent différentes 
parties prenantes dans le processus d'identification 
des pénuries de main-d'œuvre, soit par l’intermédiaire 
de structures de consultation formelles, ou sur une base 
ponctuelle. Les parties prenantes incluent 
systématiquement les partenaires sociaux. Cependant, 
d'autres organisations multipartites et des experts du 
travail et de la migration peuvent également être 
associés.  
 
En ce qui concerne les défis de la prévision de la 
pénurie de main-d'œuvre, la plupart des pays ont mis 
en évidence des difficultés méthodologiques pour la 
prévision de l'évolution du marché du travail.  

Dans quelle mesure les listes de pénuries sont-elles 

utilisées pour déterminer la migration économique ? 

La plupart des États membres ont mis en place un cadre 
réglementaire plus favorable pour les travailleurs 
migrants qui veulent travailler dans une profession 
listée comme étant en tension. Des exemptions 
d’examen du marché de l’emploi ou du régime de quotas 
sont souvent envisagées. Le seuil salarial que ces 
travailleurs doivent atteindre est souvent plus bas que 
pour les autres professions.  
 
Les travailleurs migrants qui veulent travailler dans des 
métiers en tension sont plus susceptibles d'être admis 
dans certains États membres, car ils sont en mesure de 
gagner plus de points (dans les cas où la sélection par 
attribution de points est mise en place), ou parce que 
des accords bilatéraux pour recruter des travailleurs 
dans des professions spécifiques ont été adoptés avec 
des pays tiers.  
 
Certains États membres facilitent l'accès au marché du 
travail pour les migrants non-économiques (étudiants, 
réfugiés, personnes tolérées) si les professions 
concernées sont sur une liste en tension. D'autres droits 
sont aussi parfois accordés aux migrants travaillant 
dans les métiers en tension, comme le regroupement 
familial immédiat ou les régularisations temporaires.  
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Dans quelle mesure l’impact de la migration 

économique sur les pénuries de main-d'œuvre est-il 

analysé ? 

Seuls quelques États membres analysent l'impact de la 
migration économique sur les métiers en tension.  
 
Neuf États membres ne le suivent pas de manière 
systématique, mais certains le surveillent de façon 
ponctuelle, par exemple, pour des compétences 
particulières ou des mesures spécifiques. Certains pays 
ne suivent l'impact de la migration économique que sur 
des catégories particulières de métiers en tension. Seuls 
cinq États membres suivent l'impact de la migration 
économique sur les pénuries de façon régulière, dans 
certains cas dans le cadre d'un processus formalisé pour 
élaborer une politique migratoire.  
 
Alors que les statistiques sur la mobilité intra-UE des 
travailleurs communautaires sont recueillies au niveau 
des États membres, ces statistiques ne portent pas 
spécifiquement sur la mobilité des travailleurs de l'UE 
dans les secteurs du marché du travail affectés par les 
pénuries. Dans la plupart des États membres, aucun 
outil n’existe pour suivre la mobilité intra-UE des 
travailleurs ressortissants de pays tiers. 

3.  INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Pour obtenir plus d’informations sur cette note de 
synthèse ou sur les rapports nationaux relatifs à cette 
étude, vous pouvez consulter le site internet du REM ou 
contacter emn@icfi.com.  

Réalisé en novembre 2015 
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