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Cadre de l'enquête européenne

� Activité n°2 du projet MIDRIL: “Recherche, analyse des 
besoins”.  

� Objectifs : 
� Mieux connaître la cartographie et les caractéristiques des migrants; 
� Créer des données sur les migrants et l’interculturel ;
� Améliorer notre compréhension de questions pertinentes relatives aux 

migrants;
� Avoir un cadre commun transnational, en prenant en compte des critères / 

indicateurs communs. 
� Période: 

� 6 Janvier 2014 : validation du 1er projet et envoi à tous les partenaires.  
� Fin Février: envoi de toutes les données recueillies aux responsables de 

l’activité n°2 (ITG et Sud Concept). 
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1- Informations générales 
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1.1 Nom de votre pays ou de votre région FRANCE, CORSE, GRECE, PORTUGAL, AUTRICHE, BULGARIE

1.2 Période de l’enquête Janvier – Février 2014

1.3 Nom de votre structure ITG, SC, ISQ, HRDC, KIST, ECQ



2- Quelques statistiques (1/4)4

(en million)

PAYS

2.1-
Combien de migrants 

légaux dans votre 
pays?

2.2-
Combien de migrants illégaux 
dans votre pays (estimation?)

2.3-
Population totale de 

votre pays?

2.4- Pourcentage de 
migrants par rapport à 

la population? = 
(2.1+2.2) / 2.3

(in %)

FRANCE 5,3 0,3 66 9 %

GRECE 0,912 1,036 10,815 18 %

PORTUGAL 401.320 30.298
(10865 – Séjour illégal +1653 –

Absence de déclaration d’entrée +
8608 – Renouvellement hors-délai  

+6919 – Manquement d’obligations+
2253 – Autres)

10.427,301 4,1%

AUTRICHE 1,414.568
0,517 (pays de l’UE)
0,547 (pays hors-UE)

EN CHIFFRES 
- Immigration illégale: Il n'existe pas 
de chiffre exact pour l'immigration 

illégale, car c'est un phénomène 
évolutif et difficile à comptabiliser. 
Estimation: 2014: 1.500 migrants 

illégaux

8,507

7,442 (Autriche)
1,066 (Non-Autrichiens)

12,5 %

BULGARIE 0,036 as of 01.02.2011
+4 722 new in 2011 

+14 103 new in 2012
Total: 0,055

Around  0,030  before 2013 +10 000 
new for 2013
Total: 0,040

7,364 0,01 %



2- Quelques statistiques – (2/4)5

(en millions)

PAYS 

2.5- Combien de migrants 
légaux dans la population 

active de votre pays? 

2.6- Combien de migrants illégaux dans la population 
active de votre pays? (estimation)

2.7-Population active dans le 
pays? 

2.8- Pourcentage de migrants dans la 
population active? = (2.5+2.6) / 2.7 (in %)

FRANCE 2,9 0,15 28 10,5

GRECE 0.256 0.300 0,005 11.1%

PORTUGAL 0,347
(estimation) 

84,5%

0,09

(estimation)

5,49 6,5% (estimation)

AUTRICHE Total de la main d’œuvre immigrée 
estimée 0,74 (16,3%):

- Travail illégal: en 2007 il y avait 97,000 travailleurs illégaux, avec 
un nombre de résidents illégaux inconnu. En situation 
irrégulière,36.252 personnes, selon les statistiques étrangères 5.914 
personnes sont en situation irrégulière. 
Estimation au  01.01.2014: 2.500 personnes

4,175 (actifs)

18,8%

BULGARIE ~ 0,03 jusqu’en 2011
+3 147 en 2011

+10 909 en 2012

Total: ~ 0,04

0,03
4,563 0,02



2- Quelques statistiques – (3/4)
2.9- Description de l’organisme dévolu à cette tâche dans votre 
pays:
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Pays Nom
FRANCE Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII –Agence française en charge de l’immigration et de

l’accueil des personnes étrangères),
GRECE Information non disponible.

PORTUGAL -Service des étrangers et des frontières (SEF)

-Haute Commission pour l'immigration et le dialogue interculturel (ACIDI)

AUTRICHE 1) Statistiques autrichiennes: http://www.statistik.at: Statistics in the information society
Site officiel d’information du Gouvernement Fédéral sur l’immigration en Autriche !
http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria.html
1) Les points infos du ministère des Affaires sociales (Point conseil et service, numéros d’urgence, point

brochure) et l’accès public au centre “conseil et service" constituent un premier point de contact pour
tous les autrichiens en ce qui concerne les domaines sociaux, dont le travail.
http://www.sozialministerium.at

P



2- Quelques statistiques – (4/4)
2.10- Des commentaires ou des remarques?
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Pays Commentaires
FRANCE Les immigrés sont plus actifs que la population générale et 2,9 millions d'immigrés sont actifs en France. Les immigrés constituent 10,5% de la population

active. C’est un peu plus de la part des immigrés dans la population totale, en raison de leur structure par âge. Les migrants hommes, quelles que soient leurs
origines, sont très actifs. En revanche, les femmes immigrées sont moins actives que les femmes non-immigrées, en particulier celles des pays-tiers.
En ce qui concerne l'emploi, la situation actuelle est mauvaise. Le taux global de chômage a augmenté de plus de 10% en France. Cette période voit la crise
du chômage affecter davantage des personnes «faibles» sans diplôme par exemple, mais également les immigrés. Lorsque, en règle générale, le taux de
chômage augmente, il augmente environ du double pour les immigrés. Leur taux de chômage est de 23% pour les hommes et 29% pour les femmes. Plus
âgés, en raison des délais pour la naturalisation et bénéficiant d’une expérience de vie en France, y compris sur marché du travail, ils sont moins touchés que
les non-naturalisés. Le fait de travailler facilite la naturalisation, mais la naturalisation peut aussi être favorisée par le fait d’obtenir un emploi en retour: accès
aux professions réglementées, mais aussi à celles considérées/signalées favorablement par les employeurs. Les migrants en provenance des pays de l'EEE sont
très actif et généralement moins touchés par le chômage que la population générale.

PORTUGAL Les plus récentes données officielles concernant les migrants légaux et illégaux de la population active concernent l'année 2012, il n'y a donc pas de
renseignements à jour sur ce sujet. Le rapport sur l'immigration, les frontières et l'asile publié par le Service des Etrangers et des Frontières (SEF) en juin
2014, indique que la population migrante au Portugal montre une baisse des résidents étrangers, totalisant 401 320 citoyens migrants (-3.8% par rapport à
2012); le rapport révèle aussi que le nombre de nouvelles autorisations de séjours est en diminution. En ce sens, le SEF a reçu 30 130 demandes au titre de
l’attribution et de l'acquisition de la nationalité portugaise (+ 1,4% en 2012), ainsi que 116 demandes au titre du régime spécial de permis de séjour pour
une activité d'investissement. En termes de contrôle de l'immigration, il convient de noter l'augmentation de 1,1% du nombre d'actions de contrôle et de
supervision mise en œuvre par le SEF.

AUTRICHE Ces données ou statistiques restent toujours indéfinies, présentant un échantillon de population quelque peu indéfini. Il existe des motifs de migration
saisonnière, où différents groupes de migrants peuvent provenir de pays précis au cours d’années diverses.

BULGARIE • Population active – 20-64 ans
Il n’y a toujours pas de statistiques officielles pour 2013. Cette année, il a été enregistré de nouveaux processus de migration liés au nombre croissant de

réfugiés et demandeurs d'asile (principalement en provenance de Syrie). Ce changement reflète le profil des migrants dans le pays.



3- Informations qualitatives sur la 
nationalité des migrants (1/2)
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Pays 3.1- première  
nationalité  représentée  
par les migrants actifs 

légaux

Nombre

/

Pourcentage

3.2- seconde nationalité 
représentée  par les 

migrants actifs légaux

Nombre

/

Pourcentage

3.3-troisième nationalité 
représentée  par les 

migrants actifs légaux

Nombre

/

Pourcentage

FRANCE Algérienne 750.000 résidents
=330.000  actifs 

= 1,3%

Marocaine 680.000 résidents
= 300.000  actifs

=1,2%

Portugaise 580.000 résidents 
=255.000  actifs

= 0,9%

GRECE Albanienne 0.48 

9,7%

Bulgare 0.076 

1.5%

Roumaine 0.046

0.9%
PORTUGAL Brésilienne 92.120

23%

Cap Verdienne 42.401

11%

Ukrainienne 41.091

10%
AUTRICHE Allemande 164.820 Turque 114.740 Serbe

112.477
BULGARIE Russe 11 991

0,003%

Ukrainienne 3 064

0,0007%

FYROM 1 091

0,0002%



3- Informations qualitatives sur la nationalité des 
migrants (2/2)
3.4: Commentaires ou remarques supplémentaires:
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Pays Commentaires 

FRANCE
En 2010, 43% des migrants (2,3 millions) sont d'un pays d’Afrique et 30% (1,6 million) du Maghreb. Cette proportion est demeurée pratiquement inchangée de 1982 à
2010, alors que la population de l'Afrique subsaharienne a augmenté de 5% à 13% sur la même période, une augmentation proportionnelle de 140%. Elle est notamment
passée de 9% à 13% entre 1999 et 2010, une augmentation proportionnelle de 44%. 2 africains sur 3 sont issus des anciennes colonies françaises. La proportion des migrants
en provenance de l'Union européenne a diminué de façon constante depuis 1975, passant de 63% à 34% (1,8 million) en 2008. Cette baisse est principalement due à la
diminution progressive du nombre d'immigrants italiens, espagnols et portugais. De plus, depuis 1999, il y a une plus grande diversité dans les origines de provenance des
migrants venant davantage de pays hors Union Européenne. 19% des migrants (1 million) proviennent du reste du monde, principalement d’Asie. On compte entre 500 000
et 600 000 migrants chinois en France, la majorité se trouvant dans la zone de Paris. La part de l'Asie, y compris la Turquie, dans la population immigrée est de 14%.

PORTUGAL
- Le rapport annuel du SEF sur l'immigration, les frontières et l'asile (2013) présente une réduction de la population étrangère en provenance des pays de langue portugaise,
ce qui représente environ 41,9%, essentiellement les nationalités brésilienne (23,0%), cap-verdienne (10, 6%) et angolaise (5,0%).
-La nationalité brésilienne reste la principale communauté étrangère résidant au Portugal, avec un total de 92 120 citoyens. La diminution du nombre de résidents de cette
nationalité (-13 502) représente environ 85,9% de la baisse totale des résidents étrangers au Portugal;
-Les principaux facteurs contribuant à l'acquisition de la nationalité portugaise sont les flux migratoires en évolution et l'impact de la crise économique actuelle sur le marché
du travail;
- Notons que la Chine est l'une des nationalités les plus représentatives du Portugal, elle est devenu en 2013 la sixième plus importante (18,637), avec une croissance de
(6,8%) dépassant la Guinée-Bissau (17,846) qui a augmenté de 0,5%. Les nationalités les plus importantes, chinoise et guinéenne (Bissau) sont celles qui ont montré une
augmentation du nombre de résidents.

AUTRICHE
Bosnie-Herzégovine (90.963), Croatie (61.959), Roumanie (59.702), Pologne (50.271), Hongrie (46.264), Russie (28.769), Slovaquie (28.612), Macédoine (19377),
Kosovo (19.872), Italie (20.195), Bulgarie (15.942), Afghanistan (14.016), République Tchèque. (10.908), Chine (10.765), Slovénie (11.289), Suisse (14.204), Iran
(7.980). (Dossier Intégration – « Migration Report 2013 ») - . http://www.statistik.at: 1.1.2014-Pays Tiers: 756.332: Europe (avec la Turquie): (Total: 547.128),
Amérique latine: (Total: 20.142), Asie: (Total: 129.581), Afrique: (Total:43.784), Amérique du Nord (Total: 12.464), Océanie :(Total: 2.824), Inconnu: 409

BULGARIE
Les informations ci-dessus ne montrent que les résultats des statistiques officielles. Il est probable que la situation réelle soit un peu différente, surtout si l’on prend en 
compte les immigrants illégaux (principalement d'origine arabe).  



4- Informations précises sur les secteurs 
d'activités où sont présent les migrants ? 
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En Corse comme en 
Grèce, les migrants 
travaillent à hauteur de: 
50% dans les services à 
domicile, 30% dans le 
bâtiment et 20% dans 
l'agriculture

Pays 4.1- Premier secteur 
représenté par les 

migrants légaux actifs

Nombre 
/
%

4.2- Second secteur 
représenté par les 

migrants légaux actifs

Nombre 
/
%

4.3- Troisième secteur 
représenté par les 

migrants légaux actifs 

Nombre 
/
%

FRANCE

Éducation, santé et services 
sociaux

(14% des migrants actifs)

410.000
= 1,7%

Administration et autres 
services

(13% des migrants actifs)

390.000
= 1,6%

Hôtel et industrie de la 
restauration

(13% des migrants actifs)

390.000
= 1,6%

GRECE
Services (tourisme, etc,) 0.166, 65% Industrie 0.056, 22% Agriculture 0.033, 13%

PORTUGAL
Alimentation et services 

similaires
24830

(12,6%)
Bâtiment 23612

(12%)
Commerce de détail, à 

l'exception des véhicules 
automobiles

23088
(11,8%)

AUTRICHE
Fabrication 15,4% Echange 14,6% Santé & Social 9,8% 

BULGARIE
Restauration Aucune donnée 

disponible
Echange Aucune donnée 

disponible

Centres d'appels / 
administratif / l'éducation

Aucune donnée disponible



5- Quelles aides pour les migrants actifs ? 
(1/6)
Evaluation du soutien :
5. Très important – 4. Important– 3. A améliorer–
2 . Faible– 1 . Insuffisant
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1 2 3 4 5
5.1 Quelle est la demande gouvernementale 

mondiale pour l’immigration active?
AU FR

PT
BU

GR

5.2 Comment votre pays soutient-il actuellement 
ses migrants actifs ?

FR
PT
AU
BU
GR

5.3 Comment les autorités nationales évaluent-
elles les compétences des migrants 
?(légalement et en réalité) 

AU FR
PT
BU
GR

5.4 Comment les migrants sont-ils réellement 
reconnus par les employeurs ?

AU, PT BU
GR

FR

5.5 Pensez-vous que l'ont devrait accorder une 
meilleure reconnaissance aux compétences 
des migrants dans votre pays ?

FR BU PT
GR, AU



5- Quelles aides pour les migrants actifs ? 
(2/6) 
5.6 – Commentaires ou remarques supplémentaires:
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Pays Commentaires
FRANCE Depuis 1974, l'immigration du travail a pratiquement cessé dans notre pays en raison de la crise. Toutefois, la décision

renforcée par chaque gouvernement depuis trente ans n'est pas synonyme d '«immigration zéro».
Depuis 1991, à l'exception des années 1994 à 1997, le nombre annuel d'entrées pour un plus long séjour a toujours été
supérieur à 80 000. Selon les ministères de l'Immigration de l'Emploi, les entrées permanentes en France concernent entre
2001 et 2004, respectivement, 107 550, 124 800, 136 400 et 140 100 étrangers.
Ces chiffres ne prennent pas en compte les entrées temporaires, comme les étudiants, les demandeurs d'asile ou les
saisonniers ; à titre d'exemple, ils représentent plus de 120.000 personnes en 2004. Quelles que soient les incertitudes quant à
leur exactitude, ces chiffres sont en contradiction avec l'image de la France et la fermeture des frontières. Cet écart entre la
réalité et la rhétorique de l'immigration est à l'arrêt depuis trente ans,
La gestion de cette immigration se fait « au fil de l'eau". Cela signifie que ces migrants ne sont pas sélectionnés
individuellement en fonction de leurs qualifications, compétences, mérites ou en fonction du besoin particulier pour la France. Ils
sont autorisés à rester en France dans certains cas, si ils sont mariés à un français par exemple. Au début de 2014, le
gouvernement a annoncé son intention de stimuler l'immigration en France des chercheurs, des scientifiques et des
entrepreneurs dans l'informatiques (déclaration du Président français F. Hollande en visite la Silicon Valley - Février 2014).

PORTUGAL Il existe plusieurs mesures nationales de soutien et citoyens immigrés d'accueil. Cependant, il est nécessaire de développer
des mécanismes pour renforcer la mise en œuvre de ces mesures, avec les employeurs et les principales parties prenantes
afin de promouvoir une meilleure inclusion ainsi que de l'employabilité.



5-Quelles aides pour les migrants actifs? (3/6) 
5.6 - Commentaires ou remarques supplémentaires:
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Pays Commentaires
AUTRICHE Les réalités économiques changeantes exigent une approche stratégique différente pour intégrer avec succès les 

migrants qualifiés et semi-qualifiés dans la population active. Le programme « Fast Track », qui permet de développer 
l'employabilité des migrants non qualifiés pourrait apporter des avantages à long terme en simplifiant le système de 
sécurité sociale. 
Des bureaux de bienvenue pour les migrants et un centre d'intégration seront mis en pratique. 
Priorités: Langue, marché du travail et conseils. 
Le bureau d'accueil informe les immigrés sur leurs options, leurs droits et devoirs et fournit des informations sur les 
questions centrales de la vie quotidienne en Autriche, tel que : “Où puis-je apprendre l’Allemand?" "Quels sont les cours 
appropriés offerts dans la région?" “Que dois-je faire pour inscrire mon enfant à l’école" ou “Quelles sont les valeurs 
importantes pour l’Autriche?" L'année dernière, les bureaux d'accueil ont été ouverts dans les centres d'intégration de 
l'OIF à Vienne, Haute-Autriche, Salzbourg, Tyrol et de la Styrie.. Il a également été annoncé que les projets régionaux 
dans le domaine de l'apprentissage des langues (réunions d'étude, ateliers de conversation) et du  marché du travail 
(mentorat pour les migrants) seront favorisés. Le service des migrants au bureau d'accueil OIF fait parti de la stratégie 
intitulée "Intégration dès le départ« ; elle  vise à soutenir de bout en bout l'intégration du premier contact à l'ambassade 
d'Autriche à l'étranger à l'attribution de la nationalité autrichienne. 
http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/news/press-releases/2014/integrationsminister-kurz-und-lh-kaiser-kuendigen-
integrationszentrum-fuer-migrantinnen-in-klagenfurt-an.html

BULGARIE La République de Bulgarie poursuit une politique cohérente pour l'intégration des réfugiés. Des cours de langue bulgare
sont organisés pour eux. Ces cours pourraient devenir une pratique établie visant à faciliter l'intégration de tous les
immigrés résidant légalement. Les projets visant à améliorer et à renforcer les capacités administratives pour l'intégration
des immigrants en provenance des pays tiers ont été mis en œuvre avec le soutien du Fonds européen d'intégration, mais
cette capacité reste relativement limitée. Le Centre d'intégration au sein de l'Agence nationale pour les réfugiés des cours
de langue bulgare dirige les réfugiés vers les établissements d'enseignements. Il organise la qualification professionnelle
des étrangers à la recherche de protection. Le Centre d'intégration aide les étrangers ayant un statut leur accordant à
trouver un emploi et leur fournit des conseils concernant les questions d'aide sociale.



5- Quelles aides nationales pour les 
migrants actifs(4/6) 
5.7-5.7 bis: Y a-t-il un programme gouvernemental pour accueillir 
des migrants dans votre pays?
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Pays 5.7: Existe-t-il un programme 
d’accueil en faveur des 

migrants dans votre pays ? Oui 
ou non ?

5.7 bis

Détails

FRANCE Oui OFFI
Contrat d’accueil et d’intégration” = “Welcome and integration 
contract”

GRECE Oui General Secretariat of Population and Social Cohesion department 
of General Directorate of Migration Policy and Social Integration
Greek Council for refugees

PORTUGAL Oui ACIDI :
National Immigrant Support Centers (CNAI) 
Employment Support Office (GAE

AUTRICHE Oui  Yes, there is a new welcome-program installed: Welcome Desks
« National action plan for Migration »
(2011): http://www.integrationsfonds.at/nap/bericht/

BULGARIE Oui, partiellement National Strategy for Migration, Asylum and Integration 2011 – 2020



5- Quelles aides nationales pour les 
migrants actifs ? (5/6) 
5.8-5.8 bis : Y-a-t-il un système de reconnaissance des 
compétences des migrants par les autorités nationales (au 
niveau de la loi et en général)? 
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PAYS 5.8: Y-a-t-il un système de reconnaissance 
des compétences des migrants par les 

autorités nationales / Oui ou non ?

5.8 bis
Détails

FRANCE
Oui, partiellement. Programme "ENIC et NARIC" Répertoire national de certification professionnelle ou RNCP

GRECE
Oui Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (NARIC grec), une organisation supervisée par le ministère grec de l'Education

PORTUGAL
Oui Système Educatif Normal : les écoles publiques et établissements d'enseignement supérieur,

dans le cadre du Ministère de l'Education Qualifications « chapeau » du processus de
Reconnaissance, Validation et Certification (RVCC)

AUTRICHE
Oui Vue d'ensemble: Procédure de reconnaissance formelle des qualifications en Autriche

Il n'y a pas de règles uniformes en Autriche pour la reconnaissance officielle des diplômes de 
l'étranger. La procédure appliquée pour la reconnaissance des qualifications (diplômes) de 
l'étranger dépend de la zone pour laquelle la qualification est nécessaire. Il existe quatre types de 
reconnaissance: 
•La reconnaissance professionnelle (accréditation professionnelle) des professions réglementées 
aux fins de la directive de reconnaissance de l'UE.
•Notification de l'université et des certificats de fin d'études
•Validation des grades et diplômes universitaires pour les fins de l'exercice d'une profession
•Accréditation des certificats de métiers spécialisés

BULGARIE
Oui – pour l'enseignement supérieur et
les qualifications professionnelles Ministère de l'Education et de la Science



5- Quelles aides nationales pour les 
migrants actifs ? (6/6) 
5.9-5.9 bis: Y a-t-il une reconnaissance des compétences des 
migrants par les employeurs dans votre pays?
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Pays 5.9 Y a-t-il une reconnaissance 
des compétences des migrants 
par les employeurs dans votre 

pays? Oui ou non?

5.9 bis: Si oui, merci de répondre en une dizaine de lignes

FRANCE Oui En France, une certaine reconnaissance existe déjà, mais ce processus doit être
améliorée et systématique. Cette reconnaissance devrait exister, et pas seulement être
accordée à la volonté des employeurs.

GRECE Oui Si l'employeur est du secteur public, seulement après la décision du NARIC.
Si l'employeur est du secteur privé, après avoir vérifié les documents de l'employeur 

PORTUGAL Oui Aucune information disponible.
AUTRICHE

? « C’est très difficile dans la vie réelle! Officiellement ... oui, mais ... » Aller à 5,8.

BULGARIE Oui Il y avait un événement (jour de travail spécialisé pour les réfugiés) organisé en
Septembre 2012 par l'Agence pour l'emploi en coopération avec l'Agence nationale pour
les réfugiés. Cet événement a permis à 50 réfugiés chômeurs et 6 employeurs de divers
secteurs de se rencontrer. Il a permis 30 création d'emplois.



Conclusion

� L’étude souligne que les pays sont prêts à réguler les flux 
migratoires et, dans l’ensemble, à travailler sur l’intégration des 
migrants (lois, mesures, organisations établies…). 

� Tous les pays mettent en place des programmes d’accueil pour 
migrants.

� Les “vieux” pays d’immigration demeurent toujours attractifs 
(comme la France) et de “nouveaux” pays (anciens pays 
d’émigration) deviennent attractifs (comme la Bulgarie) ; ou pays de 
transit (Bulgarie,  

� La nationalité des migrants est souvent liée à la situation limitrophe 
des pays ou à l’histoire (anciennes colonies et/ou liens historiques).
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