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Actes de la 8ème  conférence nationale du Point de contact français 
du Réseau européen des migrations (REM) 

 

L’intégration des réfugiés sur le marché du travail 
en France et dans l’Union européenne 

 
  

Mercredi 29 juin 2016 – Maison du Barreau, Paris 
 

 

• Intervention de Pierre-Antoine Molina, Directeur général des étrangers en France, 
ministère de l’Intérieur 

 
La huitième conférence organisée par le Point de contact français du Réseau européen des 
migrations (REM) a été introduite par Pierre-Antoine Molina, Directeur général des étrangers en 
France au sein du ministère de l’Intérieur. M. Molina a rappelé les différentes thématiques en lien 
avec les migrations et l’asile sur lesquelles ont porté les précédentes conférences du REM, à savoir la 
lutte contre la traite des êtres humains, les mineurs isolés étrangers, la mobilité des étudiants 
étrangers ou encore l’attractivité des talents.  
 
M. Molina a souligné la grande actualité du sujet qui fait l’objet de la conférence ainsi que sa 
complexité dans le contexte migratoire que nous connaissons actuellement. Il a notamment insisté 
sur le phénomène de massification rapide des flux migratoires en Europe. Le nombre de réfugiés à 
intégrer sur le marché du travail croit ainsi, à la fois du fait de l’augmentation des flux, mais aussi du 
fait de l’augmentation du taux d’attribution de la protection. À ce titre, M. Molina a souligné que le 
taux d’attribution de la protection en France est passé de 14 % il y a deux ans à environ 30 % en 
2015. En parallèle, la France a connu une augmentation de plus de 20 % du nombre de demandes 
d’asile. Selon M. Molina, ces phénomènes rendent la question de l’intégration sur le plan général, 
mais aussi sur le marché du travail des bénéficiaires de la protection internationale, particulièrement 
importante. À cela s’ajoutent les caractéristiques particulières de la population accueillie qui rendent 
ce défi plus aigu. M. Molina a ainsi rappelé que les réfugiés d’aujourd’hui sont plus vulnérables et 
plus éloignés du marché du travail que les migrants entrés régulièrement sur le territoire français.   
 
Selon le Directeur général des étrangers en France, cette problématique demande donc des efforts 
particuliers dans un contexte à la fois sensible et complexe. En effet, il a précisé que la situation 
actuelle du marché du travail en France et les capacités d’hébergement représentaient des enjeux 
importants de gestion des flux migratoires. M. Molina a ensuite indiqué que l’accès au marché de 
l’emploi des réfugiés supposait la mobilisation et la coordination d’un grand nombre d’acteurs. Il a 
ainsi rappelé que les réfugiés bénéficient dans un premier temps, dans le cadre du régime de droit 
commun, des politiques d’intégration coordonnées par la Direction de l’accueil, de 
l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) et l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII). En parallèle, des mesures spécifiquement destinées aux réfugiés sont mises en 
œuvre par d’autres acteurs : les acteurs publics, les partenaires associatifs, à l’instar de Forum 
Réfugiés – COSI, mais également les acteurs généraux de la politique de l’emploi. A ce propos M. 
Molina a évoqué le travail mené actuellement pour la rédaction d’une convention associant Pôle 
Emploi, l’OFII, la DAAEN et la DGEF. Par ailleurs, M. Molina a souligné le rôle important du secteur 
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privé qui doit être associé pour œuvrer en faveur de l’intégration des bénéficiaires de la protection 
internationale (BPI) sur le marché du travail.  
 
Enfin, M. Molina a présenté le déroulement de la journée et conclu son intervention en présentant 
les objectifs de la conférence. Celle-ci devait être l’occasion de présenter les résultats de l’étude du 
REM sur le sujet de l’intégration des BPI sur le marché du travail et de proposer une perspective 
européenne grâce à la présence de nombreux États membres et d’organismes très variés. L’objectif 
était de croiser les regards, d’exprimer des points de vue et d’approfondir les réflexions communes 
en France et à l’échelle européenne sur la thématique. M. Molina a tenu à souligner à nouveau 
l’importance de ce rendez-vous face aux défis que l’actualité impose. 
 
 

 Intervention de Mme Christelle Caporali-Petit, chargée de mission au sein du Point de 
contact français du REM 

 
Mme Caporali-Petit a commencé la présentation de l’étude intitulée « L’intégration des bénéficiaires 
de la protection internationale sur le marché du travail : politiques et bonnes pratiques » en en 
précisant les objectifs. Cette étude a été réalisée en janvier 2016 par le Point de contact français du 
REM. Elle a pour but d’analyser l’intégration des bénéficiaires de la protection internationale en 
termes d’accès et de participation au marché du travail. Outre le cadre juridique et politique en 
matière d’accès à l’emploi, l’étude s’intéresse aux mesures de soutien spécifiques destinées à ce 
public.  
 
Elle a ensuite précisé la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude avec l’organisation 
d’entretiens auprès de plusieurs acteurs, l’envoi de questionnaires à différents organismes et la 
lecture de différents rapports et études.  
 
Mme Caporali-Petit a ensuite détaillé la politique d’intégration des réfugiés sur le marché du travail 
en présentant les titres de séjour délivrés aux bénéficiaires de la protection internationale (BPI) et les 
droits en termes d’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux. Le Contrat d’accueil et 
d’intégration (CAI) qui devient le Contrat d’intégration républicaine (CIR) à compter du 1er juillet 2016 
prévoit un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement ainsi qu’un travail 
de sensibilisation sur la situation de ce public auprès des structures de droit commun. 
 
Ont ensuite été abordées les mesures visant à faciliter l’accès au marché du travail, telles que la 
formation linguistique, la formation civique et la session d’information sur la vie en France dont les 
dispositions ont été modifiées par la réforme du dispositif d’accueil dans le cadre de la loi du 7 mars 
2016 relative au droit des étrangers en France. La procédure de reconnaissance des qualifications, les 
conditions d’accès au logement et aux garanties de ressources minimum ont également été 
détaillées.  
 
Mme Caporali-Petit a ensuite présenté les trois enquêtes statistiques qui ont permis d’obtenir des 
informations sur la participation des réfugiés sur le marché du travail.  
L’enquête Trajectoires et origines (TeO) réalisée en 2008 et 2009 par l’INED et l’INSEE démontre 
que le taux de chômage est plus élevé et que le taux d’emploi dans un emploi qualifié est plus bas 
pour les réfugiés que les immigrés non réfugiés.  

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-etudes-du-REM/L-integration-des-beneficiaires-de-la-protection-internationale-sur-le-marche-du-travail-politiques-et-bonnes-pratiques
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-etudes-du-REM/L-integration-des-beneficiaires-de-la-protection-internationale-sur-le-marche-du-travail-politiques-et-bonnes-pratiques
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L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (dite enquête ELIPA) menée par le 
Département des statistiques, des études et de la documentation de la Direction générale des 
étrangers en France au sein du Ministère de l’Intérieur sur une cohorte de 6 000 migrants pendant 
trois ans a pour objectif d’étudier les parcours d’intégration des personnes bénéficiaires d’un 
premier titre de séjour qui ont vocation à s’établir durablement en France. Il a ainsi été établi que les 
conditions d’intégration sur le marché du travail sont défavorables les premières années tout 
comme l’aisance à parler français et l’accès à un logement autonome. Toutefois la situation 
s’améliore rapidement. 
Il ressort de l’enquête réalisée par l’OFII sur le suivi des réfugiés signataires du CAI en 2014 que 
parmi les 3 168 réfugiés interrogés au bout de trois mois puis six mois, le nombre de bénéficiaires 
qui suivent une formation ou sont inscrits à Pôle emploi reste stable (respectivement 20 et 85 %). 
En revanche, le nombre de personnes occupant un emploi passe de 16 à 22 % au cours de la même 
période. 
 
Dans le cadre de cette étude, un certain nombre d’obstacles ont été identifiés tels que le niveau 
insuffisant de connaissance de la langue française, le manque de connaissances des techniques de 
recherche d’emploi et une représentation erronée du marché du travail ainsi qu’un problème de 
reconnaissance des qualifications étrangères et des compétences acquises. En outre, un marché de 
l’emploi sélectif, un déclassement professionnel, des périodes d’inactivité et un faible réseau 
relationnel rendent plus difficiles l’accès au marché du travail. 
 
Par ailleurs, des bonnes pratiques ont été relevées. Le dispositif ACCELAIR porté par l’association 
Forum Réfugiés-COSI et le dispositif RELOREF porté par l’association France terre d’asile (FTDA) 
apportent un accompagnement renforcé et spécialisé en matière d’accès au logement et à l’emploi. 
D’autres associations prévoient également un accompagnement spécifique en matière d’accès au 
logement. 
 
En conclusion, Christelle Caporali-Petit a souligné que la question de l’intégration des réfugiés 
s’inscrit dans un contexte plus global d’intégration des migrants et que les réfugiés ont des besoins 
spécifiques qu’il faut prendre en compte pour favoriser leur intégration. Par ailleurs, de nombreux 
obstacles perdurent malgré des mesures spécifiques mises en place. 
 
Enfin, elle a précisé que le rapport de synthèse réalisé à l’échelle européenne qui sera publié 
prochainement sur le site internet du Point de contact français du REM a pour objectif de mener une 
analyse comparative des cadres juridiques nationaux, des différentes pratiques et des statistiques 
disponibles ainsi que de dégager des bonnes pratiques à l’échelle européenne. 
 
Les présentations qui ont suivi ont permis de présenter un état des lieux de l’intégration des réfugiés 
sur le marché du travail en Norvège, en Suède et dans plusieurs pays de l’OCDE.  
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 Intervention de Mme Ida Hjelde, direction de l’intégration et de la diversité en Norvège  
 

Mme Hjelde a commencé son intervention en témoignant du fait que l’intégration des réfugiés, 
notamment sur le marché du travail, constituait une priorité dans l’agenda politique norvégien. En 
mai dernier, un livre blanc a ainsi été rédigé sur le sujet.  
 
Mme Hjelde a ensuite présenté quelques statistiques sur l’immigration en Norvège. En 2016, 16 % 
de la population est issue de l’immigration et parmi ces personnes moins de 20 % sont des réfugiés. 
Rapporté à sa population, la Norvège a l’un des taux les plus élevés de présence de migrants sur son 
territoire parmi les pays de l’OCDE. Elle se classe deuxième après la Suisse. Mme Hjelde a ensuite 
proposé un regard historique sur l’immigration en Norvège depuis les années 70. Elle a alors dressé 
le constat suivant : jusqu’à l’an dernier, la majorité des migrants provenaient de pays européens. 
Cependant, à l’image des autres pays européens, la Norvège connait désormais de nouvelles arrivées 
de réfugiés majoritairement en provenance de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak. 
 
Mme Hjelde a poursuivi sa présentation en rappelant que les objectifs principaux de la politique 
d’intégration en Norvège sont de permettre aux migrants d’intégrer le marché du travail, d’être 
autonomes économiquement et de contribuer au bien commun. À ce titre, elle a constaté que le 
taux d’emploi des migrants était plus élevé que celui de la population totale. Il est néanmoins 
nettement inférieur chez les réfugiés avec de fortes disparités selon la nationalité et le genre. Par 
conséquent, la plupart des politiques d’intégration sur le marché du travail visent les réfugiés. 
  
L’intervention s’est poursuivie par la présentation des politiques d’intégration en Norvège. Elle s’est 
articulée autour de deux éléments importants : l’installation des réfugiés et le programme 
d’intégration dit « introduction program ».  
 
1/ Sur le plan de l’installation, pour être éligibles au programme d’intégration, les réfugiés doivent 
s’installer dans un lieu avec l’accord des autorités. Ceci constitue un outil stratégique pour planifier 
l’installation des réfugiés sur le territoire dans la mesure où beaucoup sont dépendants des aides 
publiques. Toutes les municipalités ont le devoir d’accueillir des réfugiés, mais elles sont libres de 
déterminer combien et comment. Pour pourvoir à l’accueil de ces personnes, des subventions leur 
sont allouées, environ 80 000 euros par personne accueillie pour cinq ans. En contrepartie, les 
municipalités doivent mettre en œuvre l’accès au logement ainsi qu’à un certain nombre de services 
publics et proposer un programme d’intégration qui doit débuter dans les trois mois suivants 
l’installation. 
 
2/ En ce qui concerne le parcours d’intégration, Mme Hjelde a présenté le programme à temps plein 
auxquels les réfugiés entre 18 et 55 ans ont le droit et le devoir de participer, conformément aux 
dispositions de l’ « Introduction Act » de 2004. Celui-ci est établi sur deux ans, parfois  trois ans, et 
comprend des cours de langue, des sciences sociales et des mesures permettant d’intégrer le marché 
du travail ou de poursuivre une formation. Des dispositions standards sont prévues à l’échelle 
nationale et prévoient que le programme soit adapté aux besoins individuels et qu’il corresponde à 
l’expérience et aux qualifications de l’intéressé. Le contenu doit ainsi être défini en consultant le 
bénéficiaire et faire l’objet de réévaluations ponctuelles. Ce dispositif est complété par une aide 
financière qui s’élève à 18 800 euros par an et est basée sur la participation des bénéficiaires.  
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Mme Hjelde a ensuite évoqué les défis auxquels était confrontée la Norvège. Bien qu’une 
augmentation du bien-être des bénéficiaires après la participation au programme d’intégration ait 
été constatée, les objectifs annoncés par le gouvernement n’ont pas été atteints et seulement 60 % 
des bénéficiaires ont pu accéder au marché du travail un an après leur sortie du dispositif (objectif 
70 %). Les municipalités ont elles-mêmes fait état de plusieurs difficultés dont la mise en œuvre d’un 
dispositif à temps plein, l’adaptation aux besoins individuels notamment dans les cas où les 
bénéficiaires sont initialement peu qualifiés, les absences en cas de congés maternité, etc. 
 
Dans ce contexte, le gouvernement a voulu obtenir de meilleurs résultats et a ainsi impulsé de 
nouvelles mesures. Parmi ces dernières, on note la volonté de commencer plus tôt le parcours 
d’intégration. Le gouvernement veut donc tester de nouveaux centres d’accueil et d’intégration pour 
les publics pour lesquels la demande d’asile sera très probablement acceptée. Le nouveau livre blanc 
prévoit aussi d’identifier les compétences et qualifications des individus dès l’arrivée dans le centre 
d’accueil, de fournir des conseils d’orientation professionnelle dès cette phase et de développer 
d’avantage les outils d’apprentissage et de formation gratuits en ligne. 
 
 

 Intervention de M. Bernd Parusel, membre du Point de contact suédois du Réseau 
Européen des Migrations  

 
M. Parusel a tout d’abord souligné les similarités entre les situations française, norvégienne et 
suédoise. Ensuite, il a rappelé que le système suédois prévoyait des aides sociales basées sur les 
critères de travail et/ou de résidence. Ainsi, tout individu qui travaille ou réside légalement sur le 
territoire suédois pour un an minimum a accès à un certain nombre de droits indépendamment de sa 
nationalité. La nouvelle loi introduite la semaine précédente en Suède ne revient pas sur ce principe 
de base. En effet, malgré l’abandon du titre de séjour permanent et l’introduction de titres 
temporaires de trois ans pour les réfugiés et de treize mois pour les bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, les BPI auront toujours accès à ces droits dans la mesure où ils restent plus d’un an sur le 
territoire.  
 
M. Parusel a ensuite détaillé les mesures spécifiques à destination des réfugiés et des membres de 
leurs familles qui arrivent dans les deux ans en Suède. Dès la période d’instruction de leur demande 
d’asile, les personnes arrivées sur le territoire suédois sont autorisées à travailler. En ce qui concerne 
la distribution sur le territoire, celle-ci a été introduite en mars dernier. Auparavant, l’installation se 
faisait selon la volonté des municipalités. M. Parusel a précisé que cela a permis de pouvoir prendre 
en considération les conditions locales notamment sur le marché du travail mais aussi de répartir les 
individus en fonction du nombre de réfugiés déjà accueillis dans la commune. Ceci est géré par le 
service public de l’emploi. Ce dernier est également en charge de préparer un plan d’intégration pour 
chaque bénéficiaire.  
 
Le dispositif d’intégration dure en moyenne deux ans. Il comporte des cours de langue organisés par 
les municipalités, 15 à 20 heures par semaine. Parfois des cours du soir ou des cours adaptés au 
public sont organisés mais cela concerne davantage les grandes villes. À ces cours s’ajoutent des 
stages, des possibilités de traduction de diplômes, des conseils en matière d’orientation pour valider 
des compétences, des programmes complémentaires d’éducation si le niveau est insuffisant pour 
pouvoir travailler en Suède, etc. Une aide financière est également proposée. Elle s’élève entre 25 et 



 

       
 

 

8ème Conférence du PCN français du REM - « L’intégration des réfugiés sur le marché du travail en France et dans l’Union européenne » 

6 

Cofinancé par l’Union 
européenne 

33 euros par jour et est délivrée sur une base journalière en fonction du degré de participation au 
programme.  
 
M. Parusel a ensuite évoqué le principal défi auquel est confrontée la Suède : l’augmentation du 
nombre de réfugiés sur le territoire. Le taux d’attribution de la protection internationale s’élève 
actuellement à 77 %. En outre, le système d’aide et de protection sociale étant relativement bon, ces 
personnes sont amenées à rester en Suède. Aujourd’hui, la Suède voit ainsi des problématiques 
s’accentuer. C’est le cas de la tension sur le marché du logement. Les municipalités sont également 
débordées et ne trouvent pas suffisamment de temps pour parvenir à aider les bénéficiaires 
individuellement. La Suède manque également d’opportunités d’emplois faiblement qualifiés. Les 
procédures sont aussi de plus en plus longues, ce qui retarde le processus d’installation et 
d’intégration.  
 
Ainsi, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre de nouvelles mesures consistant à rapprocher 
les BPI des régions les plus dynamiques, mais aussi des régions reculées où des opportunités 
d’emploi existent, notamment dans l’agriculture. Selon M. Parusel il a aussi été question de mettre 
au maximum à profit les périodes d’attente pour commencer à apprendre la langue, à travailler ou 
encore à faire reconnaître ses qualifications.  
Parmi ces nouvelles mesures, M. Parusel en a développé quelques-unes :  

 le « 100 club » qui propose des avantages pour les entreprises qui s’engagent à employer 
cent nouveaux arrivants ; 

 les « fast tracks » qui permettent à des personnes de rapidement accéder à l’emploi dans des 
secteurs d’activités où la demande est très forte en Suède (restauration, santé, éducation, 
etc.) ; 

 ou encore les « step-in jobs » qui sont des emplois aidés pour les personnes éloignées du 
marché du travail depuis longtemps. 

 
Pour conclure, M. Parusel a précisé que le dispositif mis en place en Suède était complexe et bien 
mis en œuvre mais que le public n’était pas totalement satisfait. Or, les migrations et l’intégration 
sont désormais, d’après de récents sondages, au cœur des préoccupations des suédois. Il est donc 
nécessaire, selon lui, d’agir. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les nouvelles initiatives portées 
par le gouvernement en Suède. M. Parusel a néanmoins souhaité souligner le fait que l’intégration 
des réfugiés prend du temps et que les résultats devront être observés dans quelques années.  
 

 Intervention de Mme Anne-Sophie Schmidt, analyste politique à la division des migrations 
de l’OCDE  

 
Mme Schmidt a présenté la première édition de la brochure réalisée par l’OCDE sur les clés de 
l’intégration des réfugiés. À travers 10 enseignements tirés des expériences des pays de l’OCDE, 
Mme Schmidt a proposé de nouvelles pistes de réflexions aux États membres et illustré son propos 
avec de multiples bonnes pratiques. Voici, les dix recommandations établies par l’OCDE. 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/fr/migrations/les-cles-de-l-integration-9789264258365-fr.htm
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1. Mettre en œuvre les services d’activation et d’intégration le plus tôt possible pour les migrants 
humanitaires et pour les demandeurs d’asile dont la demande est fortement susceptible d'être 
acceptée.  
 

Selon Mme Schmidt, l’intervention précoce est cruciale. Si un certain nombre de droits sont 
accessibles rapidement, tels que le logement ou l’accès aux soins, ce n’est pas le cas d’autres 
mesures telles que les cours de langue ou l’évaluation des compétences dont l’accès est souvent 
réservé aux bénéficiaires de la protection internationale ou disponible seulement après un an sur le 
territoire national.  
En 2015, l’OCDE a constaté de fortes disparités dans les délais d’instruction des demandes d’asile. Il 
faut, selon Mme Schmidt, tenter de réduire ces délais d’attente. Lorsque que cela est impossible, 
l’OCDE recommande aux pays d’envisager la mise en place précoce des services d’aide à l’intégration, 
c’est-à-dire avant la fin de la procédure d’asile.  
Ces mesures ont déjà été mises en œuvre en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en 
Estonie, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne, en Slovénie, en Suisse et aux 
États-Unis.  
 

2. Faciliter l’accès au marché du travail des demandeurs d'asile dont la demande est fortement 
susceptible d'être acceptée  
 

Mme Schmidt a souligné le fait que, plus l’intégration sur le marché du travail se fait rapidement, 
plus les perspectives d’intégration à long terme sont bonnes. Dans la plupart des pays de l’OCDE, 
l’accès au marché du travail est largement reconnu aux réfugiés mais rarement aux demandeurs 
d’asile. En outre, l’accès au marché du travail est souvent soumis à des restrictions ou à l’examen 
préalable de la situation de l’emploi dans la région d’installation ou le secteur de prédilection.  
Mme Schmidt a néanmoins rappelé que cet accès a globalement été assoupli pour les migrants 
humanitaires mais aussi pour les demandeurs d’asile dans quasiment tous les pays de l’OCDE.  
 

3. Prendre en compte les perspectives en matière d’emploi dans les politiques de dispersion  
 

Mme Schmidt a ici attiré l’attention du public sur la nécessité de prendre en compte d’autres critères 
que celui de la disponibilité du logement dans les politiques de dispersion, de distribution des 
migrants humanitaires sur le territoire. L’OCDE a pu constater que le critère de l’emploi était en effet 
souvent négligé. Or, l’exemple suédois a permis de démontrer qu’il était incontournable. En effet, 
huit ans après leur installation, les réfugiés qui ont été répartis uniquement sur la base de la 
disponibilité de logement étaient moins bien intégrés que les réfugiés qui n’avaient pas été soumis à 
cette politique de dispersion (revenus inférieurs de 25 % en moyenne, taux d’emploi inférieurs de 6 à 
8 points de pourcentage, dépendance vis-à-vis des aides sociales supérieure de 40 %). 
L’enseignement tiré par l’OCDE est le suivant : pour être efficace, les politiques de dispersion doivent 
prendre en compte les aspects liés à l’emploi, au profil individuel, à la situation sur le marché du 
travail local, aux pénuries spécifiques à certaines professions et au niveau de concentration de 
migrants au niveau local. La Suède, le Danemark, la Finlande, le Portugal, la Nouvelle-Zélande et 
l’Estonie comptent parmi les quelques pays qui les ont d’ores et déjà intégrés.  
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4. Recenser et évaluer les diplômes, l’expérience professionnelle et les compétences acquis à 
l’étranger par les migrants humanitaires  
 

Mme Schmidt a souligné le fait que l’instruction acquise en dehors de la zone de l’OCDE est souvent 
fortement dévaluée par les employeurs et les expériences professionnelles ignorées.   
Plusieurs pays ont cependant intégré des programmes d’évaluation des compétences. C’est le cas de 
la Norvège qui a mis en place un dispositif national en 2013 et des Pays-Bas où l’agence centrale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile aide les réfugiés à préparer un dossier récapitulant leurs acquis, 
leurs formations et leurs expériences. L’Allemagne, quant à elle, vient de mettre en place un 
dispositif d’évaluation systématique des compétences professionnelles des demandeurs d’asile 
fortement susceptibles d’obtenir un titre de séjour permanent.  
 

5. Tenir compte de la diversité croissante des migrants humanitaires et concevoir des approches 
sur mesure  
 

Le peu de données dont dispose l’OCDE concernant le niveau d’éducation des migrants humanitaires 
révèle une grande diversité des profils individuels et des niveaux de qualifications. Compte tenu de 
l’absence de trajectoire universelle, l’OCDE incite les États à prendre en considération les 
compétences de chacun, les expériences, les pays d’origine mais aussi la situation familiale des 
bénéficiaires pour adapter leurs dispositifs.   
Certains pays ont déjà intégré ces dimensions et proposent des programmes d’intégration à durée 
variable (ex. des pays scandinaves), des cours spécifiques à destination de certains groupes (ex. : 
pour les personnes hautement qualifiées, pour celles illettrées ou encore pour les mères de famille), 
des formations linguistiques sur le lieu de travail, etc.  
 

6. Identifier précocement les problèmes de santé mentale et physique et proposer une aide 
adaptée  
 

Dans les récents flux migratoires, on observe un pourcentage élevé de personnes souffrant de 
problèmes de santé, souvent de santé mentale. Ces problèmes peuvent faire obstacle à l’intégration 
car ils affectent quasiment tous les domaines de la vie. L’OCDE recommande ainsi un diagnostic et 
une prise en charge rapides.  
La plupart des pays réalisent un examen de santé physique mais peu dépistent les problèmes de 
santé mentale, exception faite de la Suède.  L’Autriche, le Canada, le Danemark et la Finlande 
disposent de centres spécifiques pour les victimes de torture ou de viols mais le recours n’y est pas 
systématique.  
 

7. Concevoir des programmes d’aide spécifiques pour les mineurs isolés qui ont passé l’âge de la 
scolarité obligatoire  
 

Mme Schmidt a tout d’abord rappelé l’importance de ce public de plus en plus nombreux dans les 
pays de l’OCDE et surtout particulièrement vulnérable. Ces mineurs isolés ont des besoins de 
protection très importants et leur prise en charge est souvent très couteuse. L’OCDE recommande de 
développer des programmes d’éducation sur mesure pour ce public, associés à un soutien 
linguistique flexible et une orientation civique. Dans l’idéal, un accompagnement individualisé avec 
un travailleur social devrait également être mis en place.  
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Mme Schmidt a relevé une bonne pratique en Allemagne, à Munich, où une école prenant en charge 
les mineurs isolés a ouvert ses portes.  
 

8. S’appuyer sur la société civile pour intégrer les migrants humanitaires  
 

Selon l’OCDE, la société civile peut intervenir lorsque les politiques publiques ne s’appliquent pas ou 
lorsque celles-ci sont dépassées par le nombre d’arrivées.  
Dans certains pays de l’OCDE tels que les États-Unis, la société civile fait partie intégrante du système 
d’intégration. Son implication peut aussi servir à tisser des liens entre la communauté d’accueil et les 
réfugiés et ainsi favoriser la cohésion sociale. D’autres pays, l’Australie, le Canada et le Danemark, 
ont quant à eux mis en place des programmes de tutorats à grande échelle. Dans le cadre de 
parrainages humanitaires, les parrains peuvent parfois prendre en charge la totalité du processus 
d’intégration.  
Enfin, les partenaires sociaux peuvent aussi jouer un rôle important notamment dans le domaine de 
l’évaluation des compétences et le développement de cours passerelles à l’image de ce qui se fait en 
Autriche, en Allemagne, en Suède ou au Danemark.  
 

9. Promouvoir l’égalité d’accès des migrants humanitaires aux services d’intégration à travers le 
pays  
 

L’OCDE a constaté d’importantes disparités au sein des pays en termes d’intégration du public. Ainsi, 
elle émet quelques pistes de réflexions :  

 Permettre aux autorités locales d’acquérir l’expertise nécessaire pour développer les 
programmes d’intégration. Ceci peut se faire par l’échange de bonnes pratiques entre 
municipalités. 

 Garantir une aide financière adaptée et proposer les bonnes incitations aux autorités 
locales (ex. : Danemark). 

 Mutualiser les ressources entre les autorités locales. 

 Définir des normes communes et contrôler leurs modalités d’application par les autorités 
locales (ex. : Danemark, système d’évaluation comparative pour vérifier si les différentes 

municipalités parviennent à intégrer les réfugiés de manière satisfaisante – Suisse, accord 
contraignant avec les régions sur les objectifs stratégiques à atteindre dans huit domaines de la 

politique d’intégration). 
 

10. Prendre conscience que l’intégration des migrants humanitaires très peu instruits nécessite 
une formation et une aide à long terme  

 
Il s’agit d’un investissement public important mais qui, à long terme, engendre des gains 
relativement importants. L’Australie, le Danemark et la Norvège font partie des pays qui proposent 
des programmes d’intégration de plus longue durée pour les migrants faiblement qualifiés.  
De plus, à l’issue de leur formation, ces personnes ont souvent besoin d’aide pour trouver un travail. 
Certains pays ont mis en place des dispositifs en ce sens. C’est le cas au Danemark avec les « step 
model » et en Suède avec les « step in jobs ».  
 
 



 

       
 

 

8ème Conférence du PCN français du REM - « L’intégration des réfugiés sur le marché du travail en France et dans l’Union européenne » 

10 

Cofinancé par l’Union 
européenne 

 Table ronde modérée par Mme Marie-Hélène Amiel, cheffe du département des 
statistiques, des études et de la documentation de la Direction générale des étrangers en 
France, ministère de l’Intérieur 

 
Intervenants : 

- Raphaël SODINI, Directeur de l’asile, Direction générale des étrangers en France, ministère 
de l’Intérieur ; 

- Didier LESCHI, Directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration 
(OFII) ; 

- Ralf GRUENERT, Représentant du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) en France ; 

- Jean-François PLOQUIN, Directeur général de Forum Réfugiés-COSI. 
 
Marie-Hélène Amiel a introduit la table ronde en indiquant que l’objectif de la discussion était de 
traiter de l’accès au marché du travail des réfugiés en France.  
 
Elle a tout d’abord donné la parole à M. Sodini, Directeur de l’asile au sein de la DGEF du ministère 
de l’Intérieur, qui a rappelé le contexte français et la double contrainte pesant sur l’intégration des 
réfugiés sur le marché du travail en France : un taux de chômage relativement élevé et des 
situations personnelles parfois très éloignées du marché du travail à l’arrivée, compte tenu de la 
barrière linguistique, de la faible reconnaissance des qualifications ou de l’absence de diplôme. M. 
Sodini a néanmoins réaffirmé l’engagement de la France en matière d’intégration, notamment sur 
le marché du travail.  
 
M. Sodini a ensuite présenté la doctrine du gouvernement depuis 2012 qui s’articule autour de 
deux axes.  

 Le premier a pour objectif de dynamiser l’accès au marché du travail en diminuant les temps 
d’incertitude et les délais d’instruction des demandes d’asile. À ce titre, la loi du 29 juillet 2015 
portant réforme du droit d’asile témoigne des efforts menés avec l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour diminuer les 
délais d’instruction.  
 

 Le second porte sur le renforcement des outils d’intégration. La loi dite « séjour » du 7 mars 
2016 s’inscrit à son tour dans cette optique, notamment à travers le renforcement des cours de 
langue.  

 
M. Sodini a ensuite précisé que l’année 2016 serait une année record en termes de nombre de 
demandes d’asile déposées et de taux d’octroi de la protection internationale. La France a ainsi 
répondu à ce défi en mettant en œuvre des programmes spécifiques d’accueil, notamment dans le 
cadre de la réinstallation.  
 
Selon M. Sodini, l’enjeu pour faciliter l’accès au marché du travail des réfugiés est aujourd’hui de 
parvenir à mobiliser sur le territoire d’autres outils en complément du CIR. Dans ce domaine, les 
centres provisoires d’hébergement et les actions locales sont fortement soutenus et encouragés par 
le gouvernement.  
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M. Sodini a conclu son intervention en rappelant que les deux réformes mises en œuvre témoignent 
de la volonté du gouvernement de faciliter l’intégration sur le marché du travail des réfugiés, mais 
que, face aux défis qui se présentent, d’autres outils devront être mobilisés sur le territoire.  
 
Mme Amiel a ensuite passé la parole à M. Gruenert, représentant du bureau du HCR en France, qui a 
présenté l’évolution de l’investissement du HCR sur cette thématique. En effet, il souligne que le 
HCR est investi dans le cadre de l’intégration sur le marché du travail des réfugiés seulement depuis 
quelques années. Cependant, ces préoccupations sont désormais très importantes et le HCR a ainsi 
signé un accord la semaine précédente avec l’OCDE pour mieux identifier les défis auxquels étaient 
confrontés les États.   
 
M. Gruenert a présenté les différents points sur lesquels le HCR souhaite attirer l’attention des pays 
d’accueil. Le niveau d’éducation est parfois très important, bien que variable selon les arrivées. Il est 
donc nécessaire de valoriser les compétences des individus. La barrière linguistique doit être prise en 
considération et des efforts doivent être déployés par les pays d’accueil pour y remédier. De plus, la 
connaissance limitée du système d’emploi dans le pays d’accueil constitue un véritable frein à l’accès 
des réfugiés au marché du travail. M. Gruenert a alors partagé son expérience en Allemagne où il a 
pu constater que cette difficulté avait été identifiée et des applications mobiles avaient été 
développées pour répondre à ce besoin d’informations.  
 
M. Gruenert a ensuite proposé des pistes de réflexion pour faciliter l’intégration des réfugiés sur le 
marché du travail. Il s’agit dans un premier temps de faire connaître les talents et de valoriser la 
motivation à s’intégrer des réfugiés auprès de la population locale. Selon lui, il est également 
nécessaire d’engager les acteurs économiques locaux et les réseaux de citoyens autour de ces 
questions. Enfin, M. Gruenert milite en faveur d’une approche holistique de la problématique avec 
un accompagnement individualisé des réfugiés. Il faudrait établir un profil des individus et 
développer avec chacun une stratégie d’insertion sur le marché du travail.  
 
Mme Amiel a ensuite sollicité l’avis de M. Ploquin, Directeur général de Forum Réfugiés-COSI, qui a 
dans un premier temps présenté l’histoire et les activités de l’association. Il a notamment rappelé 
que Forum Réfugiés – COSI était présent tout au long du parcours des réfugiés, depuis le dépôt de 
leur demande d’asile. M. Ploquin a présenté quelques dispositifs mis en place par l’association, tels 
que le centre de santé mentale à Villeurbanne et le programme ACCELAIR créé en 2002. Il a rappelé 
que le département Rhône Alpes était en troisième place en termes d’accueil de demandeurs d’asile 
chaque année.  
 
M. Ploquin a ensuite décrit la réponse coordonnée proposée par Forum Réfugiés – COSI en termes 
d’accompagnement, d’accès au logement et d’intégration sur le marché du travail des BPI via son 
dispositif ACCELAIR. La condition pour y avoir accès est d’être bénéficiaire de la protection 
internationale depuis au moins un an ou d’être hébergé dans l’un des centres d’hébergement gérés 
par l’association. Forum n’accompagne pas 100 % des réfugiés de la région mais entre 80 et 85 % 
sont passés par le dispositif, ce qui représente environ 7 600 personnes en quatorze ans.  
 
Selon lui, le succès du projet repose notamment sur son aspect partenarial. En effet, M. Ploquin 
précise que l’association travaille en coopération avec d’autres acteurs tels que l’OFII, Pôle emploi, le 
département, la métropole de Lyon ou encore d’autres associations. 
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M. Ploquin a ensuite identifié quelques freins à l’accès au marché du travail des BPI. Parmi ceux-ci, la 
barrière linguistique a de nouveau été citée, ainsi que la représentation erronée qu’ont les BPI du 
marché du travail en France, le manque de connaissances des techniques pour rechercher un emploi 
ou encore la question de la difficile reconnaissance des compétences. M. Ploquin a mis l’accent sur le 
terme « compétences » car il renvoie à un ensemble de savoir-faire, de savoir-être et aux 
compétences acquises dans le pays d’origine mais aussi pendant le trajet jusqu’en France.  
 
Par ailleurs, M. Ploquin a partagé une expérience de Forum Réfugiés – COSI avec le CNAM de Rhône 
Alpes. Ils ont associé des formations professionnelles aux cours de français langue étrangère (FLE) et 
ainsi pu proposer des FLE-métiers. Les résultats sont très positifs en termes d’accélération de 
l’intégration sur le marché du travail. Il reconnait que cela demande des moyens financiers 
importants mais que les résultats en valent la peine.  
 
Enfin, M. Ploquin a évoqué d’autres outils mis en œuvre afin de faciliter l’intégration sur le marché 
du travail des BPI, tels que le développement de pédagogies adaptées notamment pour les illettrés 
(exemple des FLE-théâtre), la mise à disposition d’un réseau d’interprètes, ou encore la mise en place 
d’un travail de pédagogie en direction des services publics, des associations d’insertion, etc. 
 
Mme Amiel a ensuite passé la parole à M. Leschi, Directeur général de l’OFII, pour présenter le rôle 
que peut jouer l’OFII en matière d’intégration sur le marché du travail des réfugiés. M. Leschi a 
dans un premier temps expliqué que l’OFII prenait en charge à la fois les réfugiés mais aussi les 
migrants arrivés régulièrement sur le territoire français pour un autre motif.  
 
Dans ce cadre, il a exprimé la volonté de l’OFII de faire entrer les réfugiés le plus rapidement possible 
dans le dispositif du CIR une fois le statut obtenu. Néanmoins, il est selon lui nécessaire de veiller à 
ne pas faire de rupture dans l’égalité des droits entre les publics. M. Leschi a également mis l’accent 
sur l’amélioration de la qualité des cours de français en vue de pouvoir accéder à l’autonomie. Il a 
aussi souligné la mise en place de plages d’entretien permettant de comprendre le niveau de 
compétences et de qualifications de la personne afin de garantir un accompagnement adapté.  
 
Selon M. Leschi, la prise en charge des réfugiés ne peut se faire à moyens constants. Il encourage à ce 
titre, en parallèle des efforts déployés par l’OFII, la mobilisation des collectivités territoriales qui 
peuvent agir en matière de formation professionnelle et du secteur associatif – le mouvement 
sportif, par exemple- qui ne sont, selon lui, pas suffisamment engagés sur le long terme. Il constate 
également un retard dans la mobilisation des différents partenaires sociaux. Enfin, il a rappelé que 
les publics accueillis étaient parfois très éloignés du monde du travail. L’intégration prendra donc du 
temps.  
 
Mme Amiel a ensuite apporté un éclairage statistique sur le nombre de personnes bénéficiaires du 
CAI géré par l’OFII. Ainsi, 212 000 premiers titres ont été délivrés en 2015, parmi eux 66 000 
étudiants et d’autres personnes qui ne bénéficient pas du CAI. Il faut donc compter 
approximativement 110 0000 personnes bénéficiant chaque année du dispositif géré par l’OFII.  
Mme Amiel a également précisé qu’en France, nous observons avant tout une migration familiale. Et, 
au sein du motif familial, ce sont majoritairement des conjoints de français qui arrivent sur le 
territoire. Et, d’après les résultats d’ELIPA, ces personnes ont des compétences en français meilleures 
que les autres migrants. Enfin, l’enquête ELIPA a également révélé que, parmi les réfugiés, 40 % ne 
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possédaient pas de diplôme et beaucoup éprouvaient de grandes difficultés en compréhension de la 
langue française. 
 
La parole a ensuite été donnée à la salle pour poser des questions. La première portait sur les 
formations linguistiques en centre provisoire d’hébergement et sur les marges d’amélioration des 
dispositifs. M. Sodini a alors souligné que cette question permettait de révéler trois défis majeurs : la 
capacité à faire face aux flux actuels, le démarrage précoce des cours de langue après obtention de la 
protection internationale et enfin la coordination avec les acteurs locaux pour qu’ils participent aux 
efforts au-delà de ceux entrepris par les institutions. 
 
Une seconde question a porté sur l’identification dans ces dispositifs d’intégration des personnes 
victimes de la traite des êtres humains. M. Sodini a rappelé que cette problématique était prise très 
au sérieux par le gouvernement actuel et que deux réponses pouvaient y être apportées. La première 
réponse est pénale et passe par le démantèlement des réseaux. Quant à la seconde solution, elle vise 
à procéder à la régularisation au cas par cas de ces personnes pour les aider à sortir des réseaux. M. 
Ploquin ajoute, quant à lui, que le diagnostic intervient souvent tard car les réseaux organisent le 
parcours jusqu’au récit de la personne. Enfin, M. Leschi a évoqué le travail de la mission 
interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres 
humains (MIPROF) à laquelle est associé l’OFII dans l’élaboration du prochain plan triennal. L’objectif 
est de repérer au plus tôt les personnes susceptibles d’être dans ces réseaux. 
 
Enfin, une autre question a été soulevée par M. Parusel (PCN suédois) sur la situation des mineurs 
isolés étrangers en France. M. Sodini a déclaré que la France était, comme de nombreux pays 
européens, confrontée à des flux nouveaux de MIE depuis 2015. La politique à l’œuvre est de les 
reconnaitre avant tout comme des mineurs. Ils relèvent à ce titre de l’aide sociale à l’enfance. La 
difficulté principale est de trouver des structures de formation correspondant au niveau de 
qualification du mineur. M. Ploquin a, quant à lui, souligné une autre difficulté pour ce public : en 
France, les moins de 25 ans n’ont pas accès aux minimas sociaux. Les jeunes réfugiés sont donc 
protégés mais n’ont pas accès à des ressources. 
 
M. Ploquin a également rebondi sur la question de l’égalité de traitement entre les publics pour 
souligner une différence entre les réfugiés et les migrants venant pour un autre motif. Pour les 
premiers, la France a décidé de leur accorder la protection. Or, selon lui, l’intégration fait partie 
intégrante de la protection. M. Ploquin est ainsi en faveur d’une équité entre les publics. M. 
Gruenert s’est déclaré en accord avec ces propos.  
 
Mme Amiel a alors orienté le débat autour de l’élan du mois de septembre dernier lorsque l’opinion 
publique était émue et se montrait prête à se mobiliser. Elle pose la question d’un éventuel 
essoufflement de cet élan, d’une impatience, voire d’une déception au sein de la population.  
 
M. Leschi reconnait qu’il y a eu sur le territoire une mobilisation réelle. Il regrette cependant que les 
Français aient construit dans l’imaginaire collectif un idéal de personnes à accueillir. Les arrivées ne 
correspondaient, selon lui, pas à ce qu’attendaient les Français.  
 
Selon M. Ploquin, ce qui a empêché la traduction de l’empathie en action concrète est le fait que les 
30 000 relocalisés annoncés ne sont pas arrivés. Cependant, il a affirmé que l’élan était toujours là et 
qu’il suffisait de les solliciter pour observer la volonté des Français à accueillir. 
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M. Gruenert a, quant à lui, souligné l’importance de décongestionner certaines zones qui 
accueillaient aujourd’hui beaucoup de réfugiés, à l’image de Calais. Selon lui, il faut partager la 
responsabilité de l’accueil à l’échelle nationale.  
 
M. Sodini a rappelé qu’une réunion avait permis en septembre dernier de réunir les maires de France 
en vue d’organiser l’accueil de réfugiés. Il salue la forte mobilisation du territoire qu’il a pu observer 
dans le cadre d’un appel à projet pour la création de 8 600 nouvelles places en CADA.  
 
Mme Amiel a conclu cette matinée de conférence en soulignant la richesse des échanges. L’approche 
comparative mise à l’honneur grâce à la participation de pays scandinaves et au travers de la 
présentation des dix leçons de l’OCDE a permis de dégager des conseils que l’on peut essayer de 
s’approprier. Mme Amiel a rappelé que la France pouvait être confrontée au danger de la rupture 
d’égalité entre les publics mais privilégier l’équité pourrait être une solution pour avoir des dispositifs 
sur mesure, notamment en s’appuyant sur l’accompagnement citoyen. Elle a également remercié les 
intervenants et le public d’avoir permis de révéler les défis auxquels la France et les pays européens 
sont confrontés aujourd’hui et d’avoir partagé de nombreuses bonnes pratiques.  

 


