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Executive Summary  

Au début des années 2000, Nicolas Sarkozy propose la politique dite 
de l’« immigration choisie ». Les entreprises auraient pu être un 
acteur central du débat public autour d’une politique qui entendait 
faire rentrer sur le territoire français des travailleurs dont les profils ou 
les compétences étaient recherchées par les entreprises. Mais les 
entreprises ont peu participé au débat, et leur opinion sur le sujet est 
peu connue. 

Quelle place occupent les entreprises dans le débat public sur 
les politiques migratoires ? Quelles relations entretiennent-elles avec 
les autres acteurs du débat public – gouvernement, acteurs de la 
société civile, acteurs économiques, médias, opinion publique ? 
Quand les entreprises participent au débat, comment le font-elles et 
avec quel impact ? Le gouvernement Ayrault s’est engagé à mettre 
en place une politique d’immigration professionnelle en ligne avec les 
besoins économiques de la France. Une telle politique peut-elle faire 
l’économie de la participation des entreprises à sa conception et sa 
mise en œuvre ?  

La présente Note démontre que, sur la période 2002/2012, les 
entreprises n’ont pas participé à la conception des politiques 
migratoires. Elles n’ont été consultées que sporadiquement, et 
souvent en réaction à des événements spécifiques. Les organisations 
patronales, quant à elles, ne traduisent pas toujours fidèlement les 
besoins de leurs adhérents quant au recrutement de travailleurs 
étrangers. 

Le contexte politique est défavorable à la participation des 
entreprises au débat. Le sujet des migrations de travail, et plus 
généralement de l’immigration, est très sensible et les entreprises 
prennent un risque en exprimant leur opinion sur le sujet : un risque 
en termes d’image, puisqu’elles s’exposent à être considérées 
comme des « patrons voyous », et un risque politique, 
puisqu’entreprises et gouvernements successifs défendent, dans la 
majorité des cas, des intérêts différents et parfois opposés.  

Dans certaines circonstances, et sous certaines conditions 
cependant, les entreprises se mobilisent. A deux reprises, sur la 
période étudiée, certaines entreprises ont demandé la régularisation 
de leurs travailleurs « sans papiers ». Une protestation plus large a 
émergé au printemps 2011 contre la publication de la circulaire dite 
« Guéant », durcissant les possibilités d’embauche des étudiants 
étrangers.  
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Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ces mobilisations. 
La possibilité, pour les entreprises, de diminuer les risques associés 
à leur participation au débat (par le biais de partenariats avec des 
acteurs de la société civile par exemple) semble être un facteur 
déterminant de leur intervention. 

Recommandations  

Depuis le début des années 2000, et malgré un discours 
politique allant officiellement en ce sens, la politique migratoire n’a 
pas permis de mettre en adéquation flux migratoires et besoins 
économiques. D’autre part, l’entreprise est un acteur dont la vision 
propre peut enrichir l’élaboration des politiques migratoires et aider à 
les rendre plus efficaces. Pour atteindre l’objectif d’une politique 
d’immigration professionnelle servant les besoins économiques de la 
France, il est souhaitable de créer les conditions d’une participation 
effective des entreprises à la réflexion.  

Informer 
L’une des premières conditions de cette participation est la bonne 
connaissance des règlementations sur le recrutement et le maintien 
dans l’emploi de travailleurs étrangers.  

La clarification des procédures, et l’établissement de critères 
clairs pour l’obtention de titres de séjour/autorisations de travail font 
partie des objectifs du ministère de l’Intérieur depuis 2012, mais les 
textes restent mal connus ou mal compris par les entreprises et les 
disparités de mise en œuvre restent très fortes entre les différentes 
préfectures. 

 Améliorer la prévisibilité des procédures d’octroi de titres 
de séjour/autorisations de travail  

Il est souhaitable que le ministère de l’Intérieur borne la 
capacité d’interprétation des acteurs en charge de la mise en 
œuvre de la politique d’immigration (en limitant les textes 
infra-législatifs par exemple) et s’assure que les textes sont 
appliqués fidèlement et unanimement sur l’ensemble du 
territoire. 

 Communiquer sur les procédures 
Il est souhaitable que les différents ministères concernés 
facilitent l’accès aux informations relatives aux procédures de 
recrutement et de maintien dans l’emploi d’un travailleur 
étranger.  

 Développer des pôles de connaissance dans les entreprises 
Les entreprises ont intérêt à améliorer en interne leur retour 
d’expérience. Les organisations patronales pourraient prendre 
à leur charge la création et le développement de pôles 
d’expertise sur ces questions.  
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Consulter 
Il n’existe aujourd’hui pas de processus formel et régulier de 
consultation des entreprises (ou d’autres acteurs) sur la question des 
politiques migratoires. 

 Créer un système de consultation des entreprises 
Un tel système devrait présenter a minima les caractéristiques 
suivantes :  
représentation des parties prenantes (ministères de l’Intérieur, 
du Travail, de l’Education ; partis politiques ; entreprises ; 
représentants patronaux ; syndicats de travailleurs ; ONG ; 
écoles et universités ; chercheurs) ; 
fréquence régulière des réunions ; 
calendrier indépendant du calendrier électoral. 

 Renforcer le rôle de transmission des organisations 
patronales 

Diminuer les risques associés à la participation au débat  
Pour accroître la participation des entreprises et organisations 
patronales au débat public sur les politiques migratoires, il est 
nécessaire de diminuer les risques associés à cette participation. 

 Communiquer sur la dépénalisation des procédures. 
Le risque pénal a été réduit pour les employeurs ayant recruté 
légalement un travailleur sans papiers, mais les discours 
successifs sur la lutte contre les « patrons voyous » ont laissé 
des traces, et le risque agit encore comme un répulsif. 

 Changer les termes du débat  
Créer une politique migratoire répondant aux besoins de 
l’économie française exige de la part des différents acteurs 
concernés mais en premier lieu du gouvernement, des 
informations et des discours valorisant l’apport de 
l’immigration à l’économie française. Le rôle positif joué par 
les entreprises dans le parcours professionnel des travailleurs 
étrangers devrait également être souligné.  
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Introduction 

Le travail des étrangers est un thème récurrent des débats publics 
sur l’immigration en France. Il y apparaît sous différentes formes : les 
travailleurs étrangers peuvent être présentés comme participant à la 
croissance économique du pays ou comme une menace pour les 
travailleurs français.  

Dans les années 70, l’immigration de travailleurs est 
formellement stoppée au motif qu’il faudrait protéger les travailleurs 
français touchés par la crise économique1. Le lien entre immigration 
et chômage domine dans les débats publics jusqu’à la fin des années 
90. La reprise économique favorise un discours plus positif sur 
l’immigration de travail, et l’idée de mettre en adéquation les flux 
migratoires avec les besoins économiques de la France devient un 
élément clé du discours des gouvernements.  

Au début des années 2000, Nicolas Sarkozy propose 
d’augmenter la proportion de personnes venant répondre à des 
besoins précis de l’économie2 :  c’est la politique dite de 
l’« immigration choisie ». On aurait pu s’attendre à ce que les 
entreprises soient un acteur central du débat public autour de cette 
politique: celle-ci  a en effet pour objectif de faire rentrer sur le 
territoire français des travailleurs dont les profils ou les compétences 
sont recherchées par les entreprises. Mais les entreprises participent 
peu aux débats et leur(s) opinion(s) sur le sujet sont peu connues. 
Comment expliquer cette absence ?  

L’analyse d’articles de presse parus entre 2002 et 20123 
permet de comprendre le contexte dans lequel les entreprises 
évoluent – termes des débats,  relations avec les autres acteurs –, et 
d’observer dans quelles circonstances, de quelle façon et avec quels 
impacts  les entreprises participent à ce débat. L’analyse est 
complétée par des entretiens collectifs menés entre septembre 2011 

                                                
1
 Lochak, D. (2006) « Le tri des étrangers : un discours récurrent ». Plein Droit. 69.  

http://www.gisti.org/spip.php?article83  
2
 Sarkozy, N. (9 juin 2005) « Convention pour un projet populaire : Une immigration 

choisie, une intégration réussie ». Discours à la Convention de l’UMP sur 
l’immigration. http://www.u-m-
p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf  
3
 Un panel de six journaux a été choisi, représentant différents positionnements 

politiques et niveaux d’analyse : Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, Les 
Echos, Le Parisien. 

http://www.gisti.org/spip.php?article83
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
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et juin 2012 avec des acteurs économiques4, qui offrent une (rare) 
vue de l’intérieur du positionnement des entreprises. La littérature 
académique vient également enrichir l’analyse5. 

Il est important de souligner à ce sujet que la recherche sur 
les entreprises comme acteurs des politiques migratoires est 
pratiquement inexistante6. Les entreprises ne font pas l’objet d’une 
attention spécifique. La présente Note se fixe aussi pour objectif de 
commencer à combler ce manque.  

Nous verrons dans un premier temps que la question de 
l’immigration de travail reste sensible dans le débat public, malgré le 
discours sur l’ « immigration choisie », et qu’il serait de ce fait risqué 
pour les entreprises d’exprimer leur opinion. Puis, par le biais de deux 
études de cas, que les entreprises peuvent se mobiliser dans 
certaines circonstances et sous certaines conditions, notamment 
lorsque les risques associés à la prise de parole publique peuvent 
être réduits. Il semble ainsi que la forte politisation des débats sur 
l’immigration ait eu un impact négatif sur la capacité des entreprises à 
y participer. 
  

                                                

4
 Ces entretiens collectifs se sont fait dans le cadre d’une intervention sociologique, 

méthode proposée par Alain Touraine. Un groupe de travail composé de 11 DRH et 
responsables « diversité » d’entreprises françaises s’est réuni mensuellement 
pendant 18 mois afin d’évaluer l’impact des politiques migratoires sur leur activité. 
Les entreprises représentées étaient issues de secteurs d’activité variés. Ce projet a 
été conduit par E. Broughton, D. Joly et D. Prud’homme, sous la direction scientifique 
de C. Bertossi et de D. Joly. 
5
 Un ouvrage est particulièrement important à cet égard, pour la deuxième partie de 

ce papier: Barron, P., A. Bory, L. Tourette, S. Chauvin et N. Jounin. (2011) On bosse 
ici, on reste ici ! Paris : La Découverte. 
6
 Le rôle des entreprises dans l’attraction de la main d’œuvre étrangère est 

mentionné dans certains ouvrages historiques (Weil, P. (1991) L'Aventure d'une 
politique de l'immigration de 1938 à nos jours. Paris : Gallimard, par exemple) ou est 

étudiée en creux dans certains ouvrages de sociologie des migrations (on peut citer 
Barron, P. et al. (2011) On bosse ici, on reste ici ! Paris : La Découverte) mais les 
entreprises ne font pas l’objet d’une attention spécifique. 
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Les entreprises dans le contexte de 
l’ « immigration choisie »  

Une politique alignée sur les besoins des 
entreprises 

L’idée d’une politique migratoire déterminée en fonction des besoins 
de l’économie émerge à nouveau au début des années 2000. C’est 
Nicolas Sarkozy qui l’introduit dans le débat public sur les politiques 
migratoires : en 2003, alors ministre de l’Intérieur, il préconise 
d’encourager une immigration « choisie (…) en fonction des besoins 
de notre économie et de nos capacités d’intégration »7.  

Cette proposition est présentée comme un changement 
radical8 par rapport à la philosophie des politiques migratoires 
précédentes : Nicolas Sarkozy récuse l’objectif d’une « immigration 
zéro »9, qu’il estime n’avoir « aucun sens économique »10, et propose 
au contraire de mettre l’accent sur l’immigration professionnelle11. En 
juillet 2006, une nouvelle loi relative à l’immigration et à l’intégration 

                                                

7
 Nicolas Sarkozy, cité dans Lochak, D. (2006) « Le tri des étrangers : un discours 

récurrent ». Plein Droit. 69.  

http://www.gisti.org/spip.php?article83 
8
 Sarkozy, N. (9 juin 2005) « Convention pour un projet populaire : Une immigration 

choisie, une intégration réussie ». Discours à la Convention de l’UMP sur 

l’immigration. http://www.u-m-

p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/dis

cours_nicolas_sarkozy_3.pdf 
9
  En 1993, Charles Pasqua, alors ministre de l’Intérieur, annonce vouloir atteindre 

l’objectif d’une « immigration zéro », c’est-à-dire l’arrêt complet des flux migratoires 
entrants sur le territoire français. Cet objectif restera à l’état de slogan, sans 
constituer le principe directeur d’une politique concrète. 
10

  Sarkozy, N. (9 juin 2005) « Convention pour un projet populaire : Une immigration 
choisie, une intégration réussie ». Discours à la Convention de l’UMP sur 

l’immigration. http://www.u-m-

p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/dis

cours_nicolas_sarkozy_3.pdf 
11

 Celle-ci a été stoppée officiellement en 1974, sur décision du Conseil des 

ministres. Seuls restent autorisés à rentrer les migrants entrant dans le cadre de 
conventions internationales sur l’asile ou le regroupement familial.  

http://www.gisti.org/spip.php?article83
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/dates_cles/discours_nicolas_sarkozy_3.pdf
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est votée, consacrant la reprise officielle de l’immigration de travail 
sur la base des besoins de l’économie française12. 

Les entreprises sont de facto au cœur de cette politique : c’est 
par elles que s’expriment les « besoins de l’économie française » en 
termes de politique migratoire, qui ne sont autres que des besoins en 
termes de recrutement : de quels profils les entreprises françaises 
ont-elles besoin et, parmi eux, lesquels ne sont pas disponibles sur le 
territoire français ? Les entreprises sont également au cœur de cette 
politique parce qu’elles font partie, avec les travailleurs étrangers 
eux-mêmes, des acteurs impactés directement par les politiques 
régulant l’immigration de travail. La suspension de l’immigration 
décidée en 1974 a pour conséquence d’allonger les procédures, 
incertaines et coûteuses, pour les entreprises souhaitant recruter un 
travailleur étranger. L’entreprise doit déposer un dossier de demande 
d’introduction auprès de l’agence pour l’emploi, motivant sa décision 
de recruter un travailleur étranger plutôt que français. L’entreprise 
doit ensuite attendre plusieurs semaines, durant lesquelles l’agence 
diffuse son offre d’emploi et peut lui proposer des candidats à 
recevoir en entretien. Si aucun candidat de nationalité française 
satisfaisant n’est retenu au terme de ce délai, l’agence pour l’emploi 
transmet le dossier à l’administration locale en charge de l’emploi 
(alors la DDTEFP13, aujourd’hui la DIRECCTE14), qui statue sur la 
délivrance d’une autorisation de travail, en fonction de la situation de 
l’emploi dans le bassin donné, ainsi que du profil du travailleur et de 
l’entreprise. Si l’entreprise reçoit une réponse favorable, elle doit 
s’acquitter d’une taxe sur l’embauche d’un travailleur étranger. Le 
dossier est ensuite envoyé aux autorités préfectorales qui délivreront 
un titre de séjour valant autorisation de travail.  

Cette procédure est donc à la fois plus longue (parfois 
plusieurs mois) et plus coûteuse qu’une procédure de recrutement 
d’un travailleur de nationalité française ou titulaire d’une autorisation 
de travail, mais elle est également hautement imprévisible. Dans 
certains secteurs et sur certains postes, les recruteurs dans les 
entreprises peinent ainsi à trouver les candidats dont ils ont besoin, 
parce qu’ils ne trouvent pas la ressource sur place et que les 
autorités administratives ne leur donnent pas l’autorisation de recruter 
des travailleurs étrangers.  

  

                                                

12
 Vie publique. Limiter l’immigration subie… promouvoir l’immigration choisie. 

http://www.vie-publique.fr/politiques-

publiques/immigration-2006/immigration-choisie-

immigration-subie/  
13

 Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle. 
14

  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi. 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/immigration-2006/immigration-choisie-immigration-subie/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/immigration-2006/immigration-choisie-immigration-subie/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/immigration-2006/immigration-choisie-immigration-subie/
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Controverses autour de la politique 

La politique du gouvernement est donc censée répondre à un besoin 
des entreprises en termes de recrutement de travailleurs étrangers. 
Cette convergence d’intérêt n’est pas partagée par les autres acteurs 
en présence : la nouvelle politique  est accueillie avec scepticisme 
par les représentants de l’opposition, les syndicats, les associations 
de travailleurs et même par certaines organisations patronales, 
notamment sur la question des « quotas ». 

Un débat émerge sur ce thème fin 2004 et enfle au cours de 
2005. Lors de ses vœux à la presse, Nicolas Sarkozy, désormais 
président de l’UMP, fait part de sa volonté d’ouvrir des « débats 
approfondis, sans exclusive et sans tabou » autour de « la question 
des quotas »15. Ceux-ci seraient un des outils permettant la mise en 
place d’une immigration basée sur les besoins de l’économie : 
chaque année, des « objectifs quantitatifs prévisionnels de visas et 
de titres de séjour »16 seraient fixés  par métier ou par type de 
formation17, en fonction des besoins « de la France, ses entreprises 
et ses administrations » 18. 

Dominique de Villepin, ministre de l’Intérieur, s’oppose d’abord 
à Nicolas Sarkozy sur cette question, décrivant les quotas comme un 
outil contraire à la « tradition républicaine » 19 (plus tard, les deux 
hommes s’accorderont sur la nécessité de « fixer chaque année, 
catégorie par catégorie », le nombre d’immigrés autorisés à venir en 
France20). Des acteurs issus du monde associatif ou universitaire, sur 
la même ligne que le ministre de l’Intérieur, dénoncent une politique 
inacceptable d’un point de vue éthique. La sélection des immigrés est 
perçue comme une forme de discrimination envers les migrants, et 
comme une façon d’exploiter les pays d’origine : « après le pillage 
des matières premières » , ce sont les « matières grises » qui 
seraient pillées21.  

Des représentants de l’opposition contestent, eux, l’apport 
positif des « quotas » au plan économique. Selon eux, ce dispositif 
mettrait en compétition les chômeurs de nationalité française ou déjà 
autorisés à travailler en France avec les travailleurs étrangers, 

                                                

15
 Le Nouvel Observateur. (14 janvier 2005) « Nicolas Sarkozy prend le contre-pied 

de Chirac ». 
16

 AFP. (5 février 2006) « Sarkozy veut proposer ‘une carte de séjour de 3 ans’ aux 

‘talents étrangers’ ». 
17

 Brezet, A., G. Tabart, J. Waintraub. (17 janvier 2005) « Le président de l’UMP 

répond à ses détracteurs et précise ‘l’offre nouvelle’ que le parti majoritaire doit, 
selon lui, construire d’ici à la ‘mi-2006’ ». Le Figaro. 
18

 Brezet, A. et al., ibid.  
19

 Fouteau, C. (10/11 février 2006) « Immigration : le Premier ministre veut 

‘rééquilibrer’ le projet de loi Sarkozy ». Les Echos. 
20

 Lochak, D (2006), op. cit. 
21

 Bounouar, F., N. Chaib, F. Douhane, A. Kismoune, G-H. Lonso Koko, C. 

Mentalecheta. (3 février 2005) « Imigration, quotas : danger ». Libération. 
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permettant aux employeurs d’exercer une pression à la baisse sur les 
salaires. Dans une tribune de Libération, ces représentants 
dénoncent une mesure permettant « au patronat français », qui « se 
fiche comme d’une guigne des jeunes Français qui ne demandent 
qu’à être formés et employés », de « se substituer au gouvernement 
pour mettre en place la politique publique d’immigration et créer (…) 
l’inévitable tension sur les salaires » 22. Certaines organisations 
patronales, parmi les plus importantes, défendent également cette 
position dans le débat public : « On parle de faire appel aux 
immigrés, alors que le pays compte des milliers de chômeurs » 
s’exclame André Daguin, alors président de l’Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie (UMIH)23. Le président de la Fédération 
nationale des travaux publics (FNTP), Patrick Bernasconi, 
recommande de « form(er) et recrute(r) de jeunes Français » 24 au 
lieu d’instaurer des quotas.  

La lutte contre l’immigration clandestine et le 
discours sur les « patrons voyous » 

La mise en œuvre, au milieu des années 2000, d’une politique 
migratoire basée sur les besoins de l’économie fait donc débat. Dans 
ce contexte, la prise de parole des acteurs économiques peut être 
sensible : ceux-ci ne doivent pas prêter le flanc aux accusations de 
« dumping social », relayées par les représentants de l’opposition 
mais également par les syndicats de travailleurs ou les associations 
d’immigrés. 

Les entreprises sont également visées par des discours 
condamnant le rôle des employeurs dans le développement de 
l’immigration illégale. La lutte contre ce type de flux migratoire est une 
priorité du gouvernement, qui conditionne de façon croissante la mise 
en œuvre d’une politique d’immigration « choisie » au contrôle des 
flux entrants25 : lutte contre les « détournements de procédures » 
comme les « mariage arrangé, demande d’asile politique bidon, 
regroupement familial détourné, visa de tourisme frelaté » 26, mais 
également contre l’emploi de travailleurs sans titre de séjour ou 
d’autorisation de travail valables – communément appelés les 

                                                

22
 Bounouar, F. et al., ibid. 

23
 Fouchet, A. (23 juin 2005) « Quotas d’immigration, la défiance ». La Croix. 

24
 A. Fouchet, ibid. 

25
 Par exemple, l’objectif du projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration paru 

en juillet 2006 est « d’abord, de retrouver une maîtrise quantitative des flux 
migratoires », par le biais d’ « objectifs quantitatifs pluriannuels » définis en fonction 
des besoins du marché du travail mais également de la situation démographique du 
pays et de ses « capacités d’accueil ». 
26

 Nicolas Sarkozy dans un entretien au journal Le Figaro, le 30 mai 2005 in Brilliant, 

M. (2011) « L’émergence de la polémique autour de la formule « immigration 
choisie » dans la presse française (janvier-juillet 2005) ». Semen, 31. 
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travailleurs « sans-papiers ». Cette lutte vise les travailleurs, décrits 
comme des fraudeurs, mais également les employeurs, accusés de 
profiter de la précarité de la situation de ces travailleurs pour imposer, 
à travail égal, des salaires plus bas, ou des conditions de travail plus 
dures.  

En avril 2003, le ministre de l’Intérieur présente un projet de 
loi sur l’immigration dont l’objectif principal est la lutte contre 
l’immigration clandestine. Les employeurs sont directement visés par 
ce texte : les députés votent un amendement allongeant la peine 
d’emprisonnement et alourdissant l’amende encourue par des 
employeurs recourant au travail dissimulé27. En mai 2005, au cœur 
du débat sur les « quotas » d’immigrés, un « plan de lutte contre 
l’immigration clandestine » est présenté au Conseil des ministres. Les 
employeurs y sont à nouveau visés : un décret en discussion prévoit 
de les faire participer aux « frais de réacheminement » des 
travailleurs sans autorisation de travail28. Le ministre délégué à 
l’Emploi déclare ne pas vouloir « laisser (…) de répit aux 
fraudeurs »29, et dans la presse les articles traitant de cette politique 
font référence aux « réseaux du BTP ou des travaux saisonniers qui 
exploitent cette main-d’œuvre bon marché » 30, aux entreprises « peu 
scrupuleuses » qui, « pour gagner beaucoup d’argent », « n’hésitent 
pas à s’affranchir sans complexe de la législation sociale française et 
communautaire »31.  

Une participation risquée  

Les termes du débat sur la question migratoire sont donc 
majoritairement négatifs lorsqu’ils concernent la figure du « patron ». 
Il n’est pas étonnant, dans ce contexte, qu’aucune entreprise ne se 
soit exprimée publiquement sur la question de la politique migratoire. 
On peut supposer que la prise de parole publique soit devenue plus 
risquée de ce fait: les entreprises ne veulent pas apparaître comme 
des « voyous ». Celles qui ont les moyens, ou les ressources, pour 
intervenir (contacts privilégiés dans les ministères ou les 
administrations) se mobilisent individuellement et au cas-par-cas 
lorsque des problèmes de recrutement se posent, toujours hors de la 
scène publique 32. Les représentations patronales quant à elles, ne 
défendent pas toujours les intérêts de leurs adhérents. Se positionner 

                                                

27
 Zappi, S. (24 septembre 2003) « Un amendement instaure une double peine pour 

le travail au noir ». Le Monde.  
28

 Fouteau, C. (20 octobre 2005) « Travail illégal : Sarkozy veut obliger les 

employeurs à financer les expulsions ». Les Echos. 
29

 Plantade, J-M. (7 novembre 2005) « Un festival d’irrégularités ». Le Parisien. 
30

 J-M. Leclerc, « Une police spécialisée va traquer les filières d’immigration 

clandestine », Le Figaro, 11/08/2005  
31

 J-M. Plantade, op. cit. 
32

 Entretien collectif, janvier 2012. 
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en faveur des « quotas » par exemple, pourrait valoir à ces 
organisations d’être accusées de vouloir importer une main d’œuvre 
moins coûteuse et plus docile. Ces accusations seraient 
problématiques en termes d’image, et pourraient fragiliser leurs 
relations avec le gouvernement.  

Il est significatif à cet égard que se soient exprimées contre le 
dispositif des « quotas » de grandes organisations patronales dans 
des secteurs à forts besoins de main-d’œuvre perçue comme « peu 
qualifiée »33 (hôtellerie, bâtiment, restauration). Ce sont en effet les 
entreprises de ces secteurs qui sont visées par des discours sur 
l’exploitation de salariés par des « employeurs voyous ». Le président 
de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) déclare pour sa part : « il n'y a pas d'états d'âme à 
avoir » concernant les « quotas » : « les besoins en main-d’œuvre 
sont tellement importants (…) qu'il faut accueillir toutes les bonnes 
volontés »34. 

  

                                                

33
 La définition de ce qui constitue un travailleur « peu qualifié » et « qualifié » est 

floue, ainsi que la frontière entre les deux : un travailleur « peu qualifié » a–t-il 
l’équivalent du brevet ? Du baccalauréat ? Est-on un travailleur « qualifié » à partir du 
moment où l’on a suivi une formation ? A partir de Bac +5 ?  
34

 Fouchet, A. (23 juin 2005), ibid. 
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Grèves et occupations du lieu de 
travail : les entreprises poussées à 
se mobiliser

35
 

C’est avec ce contexte à l’esprit qu’on peut se pencher sur la 
mobilisation de certaines entreprises, à la fin des années 2000, 
autour de leurs travailleurs sans titre de séjour valable – les 
travailleurs « sans-papiers »36. 

Le débat s’invite dans les entreprises 

Durcissement de la politique migratoire et grèves des 
travailleurs « sans-papiers » 
En septembre 2006, les salariés « sans-papiers » de l’entreprise 
Modelux se mettent en grève et occupent les locaux de leur 
entreprise pour dénoncer leur licenciement et demander leur 
régularisation. Cette nouvelle forme de mobilisation fera école : 
jusqu’à la fin 2010, plusieurs milliers de travailleurs « sans-papiers », 
accompagnés par la CGT, se mettront en grève en région parisienne 
et dans quelques autres départements. 

Le contexte politique est alors au durcissement de la politique 
migratoire. Nicolas Sarkozy, élu président de la République en mai 
2007, met en œuvre son concept de politique migratoire basée sur 
les besoins du marché du travail plutôt que sur des critères familiaux 
ou humanitaires. Les travailleurs immigrés sont distingués par leur 
niveau de qualification et placés dans deux catégories distinctes : 
d’une part les travailleurs perçus comme peu qualifiés, que l’on fait 
entrer sur le territoire en réponse à des besoins précis ; de l’autre les 
étrangers perçus comme qualifiés et donc comme les plus à même 
de contribuer à la compétitivité de la France, et qui bénéficient de 
facilités pour entrer sur le territoire.  

En décembre 2007, une circulaire spécifie les métiers « en 
tension », c’est-à-dire pénuriques, que les travailleurs étrangers 

                                                

 
36

 Ces travailleurs sont aussi appelés travailleurs « clandestins » ou « illégaux ». 
 35

 Beaucoup des informations utilisées dans cette partie sont tirées de l’ouvrage de 

Barron, P et al. (2011), ibid. sur les grèves des travailleurs « sans-papiers ». 
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définis comme peu qualifiés peuvent occuper. Ce système doit 
permettre aux entreprises souhaitant recruter des travailleurs sur ces 
postes de bénéficier d’une procédure accélérée (pas d’obligation de 
dépôt d’offre à Pôle Emploi). Il permet également au gouvernement 
de limiter le nombre de travailleurs étrangers peu qualifiés autorisés à 
travailler sur le territoire : la liste initiale de métiers « en tension » 
compte uniquement trente entrées. Pour les travailleurs qualifiés 
contribuant « de façon significative et durable » au développement de 
la France, une nouvelle carte de séjour est créée, la carte 
« compétences et talents ». 

En parallèle, les conditions d’entrée des immigrés ne rentrant 
pas pour des raisons professionnelles (regroupement familial, asile, 
raisons médicales) sont durcies37, et la lutte contre l’immigration 
clandestine se poursuit, visant aussi bien travailleurs 
qu’employeurs38. Associations et syndicats de travailleurs dénoncent 
une politique utilitariste et immorale39, mais également compliquée et 
coûteuse pour les employeurs. Selon eux, « seules les grandes 
entreprises » pourraient entreprendre les procédures nécessaires 
pour recruter des travailleurs étrangers40.  

Des travailleurs dont les entreprises ont besoin mais 
qu’elles ne peuvent garder 
Les grèves mettent les entreprises dans une situation délicate : tout 
d’abord, parce qu’elles révèlent que les entreprises occupées 
emploient des travailleurs « sans-papiers ». L’embauche de 
travailleurs sans titre de séjour valable est assimilé à du travail au 
noir, et est donc passible de sanctions, y compris pénales. De plus, 
les entreprises exposées par les grèves risquent de rencontrer des 
problèmes d’image : l’emploi de travailleurs précaires comme les 
travailleurs « sans-papiers » rappelle, dans le débat public, l’image du 
« patrons voyous »41. Enfin, il n’existe pas de dispositif formel 
permettant aux employeurs de répondre aux demandes de leurs 
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 Lochak, D. (2006), ibid.  

38
 Voir par exemple Brioux, V. et G. Tomasovitch. (30 juillet 2007) « Mon combat 

passe par une augmentation des contrôles », Entretien avec Brice Hortefeux. Le 
Parisien. 
39

 Un représentant du syndicat Force Ouvrière (FO) juge par exemple « choquant 

que l’on choisisse ou rejette les travailleurs migrants en fonction de leur utilité 
économique, et que l’on restreigne parallèlement la possibilité pour ces mêmes 
travailleurs de vivre en famille », in Coroller, C. (29 octobre 2007) « Les métiers pour 
étrangers ». Libération. 
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 Entretien avec Stéphane Maugendre, vice-président du Groupe d’Information et de 

Soutien aux Travailleurs Immigrés (GISTI). Propos recueillis par Gérard, A. (29 
décembre 2007) « En porte-à-faux avec les discours officiels ». Le Parisien. 
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 Kessous, M. (15 juin 2007) « Reconnus en cuisine, clandestins dehors ». Le 

Monde. ; Tabet, M-C. (21 octobre 2005), « Sanctions alourdies pour l’emploi de 
clandestins ». Le Figaro. 
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travailleurs grévistes : aucun dispositif législatif n’existe pour 
régulariser les travailleurs « sans-papiers » 42. 

 Depuis le début des années 70, les différents gouvernements 
ont procédé ponctuellement à des « vagues » de régularisation43, 
mais celles-ci ont systématiquement été présentées comme des 
mesures « au cas-par-cas », ayant un « caractère exceptionnel ». 
Aucun gouvernement, de gauche comme de droite, n’a jusqu’alors 
travaillé à établir des critères précis et durables permettant la 
régularisation de travailleurs – ou d’immigrés plus généralement – 
« sans-papiers ». Le dispositif des « métiers en tension » n’offre pas 
de solution non plus pour la régularisation des travailleurs : les postes 
occupés par les grévistes ne figurent pas sur la liste des métiers 
pénuriques pour lesquels les employeurs sont autorisés à recruter 
des travailleurs étrangers44.  

Les entreprises expriment pourtant un besoin de ces 
travailleurs, qui occupent des postes que, selon elles, les travailleurs 
français ne sollicitent pas45. Si certains employeurs emploient des 
travailleurs « sans-papiers » en connaissance de cause, d’autres le 
font en respectant leurs obligations légales, dans l’ignorance leur 
situation administrative46. Pour ces employeurs, les travailleurs qu’ils 
découvrent être en situation irrégulière sont des collaborateurs de 
valeur qu’ils souhaitent garder au sein de l’entreprise. Ainsi les 
entreprises bénéficiant de contacts dans les préfectures ou les 
ministères concernés gèrent-elles les dossiers de régularisation 
individuellement et de manière officieuse. Pour les autres, souvent 
des PME, le seul recours est de s’adresser au représentant politique 
local. Aucun de ces démarches n’est assurée d’être couronnée de 
succès. Un certain nombre d’employeurs préfèrent ainsi licencier un 
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 Le 28 novembre 2012, une circulaire est publiée par le ministère de l’Intérieur avec 

pour objectif de clarifier les modalités de régularisation d’un travailleur étranger. Des 
critères prenant en compte le temps de présence sur le sol français, l’ancienneté 
dans l’entreprise et la situation de l’emploi du travailleur sont énoncés. L’opposabilité 
du marché du travail est supprimée. Une circulaire reste cependant un texte informel 
qui n’a pas force de loi, et dont l’application reste à l’appréciation des préfets.  
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 Par exemple, en juin 1973, suite à des grèves de travailleurs étrangers en 

situation irrégulière, le gouvernement publie la circulaire Gorse (du nom du ministre 
de l’Intérieur) qui permet la régularisation des travailleurs « sans-papiers » munis 
d’un contrat de travail et entrés sur le territoire avant le 1

er
 juin 1973; en 1982, le 

gouvernement de Pierre Mauroy régularise 100 000 immigrés « sans-papiers » ; des 
régularisations sont également effectuées lors du mouvement de grève de la faim 
entamé par des immigrés « sans-papiers » en juillet 1996. 
44

 Barron, P. et al. (2011), op. cit., 51. 
45

 Entretien collectif, novembre 2011. 
46

 Une circulaire publiée en 2007 requiert des employeurs qu’ils envoient, avant 

chaque recrutement, une copie des papiers du travailleur étranger qu’ils souhaitent 
embaucher à la préfecture, afin que celle-ci vérifie leur authenticité. Cependant, des 
travailleurs « sans-papiers » peuvent présenter des papiers valides appartenant à 
quelqu’un d’autre. Dans ce cas, il revient à l’employeur de juger si la personne qu’il a 
en face de lui est bien la personne représentée sur les papiers présentés. Cette 
vérification peut être erronée.  
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collaborateur « sans-papier » plutôt que de soutenir sa demande de 
régularisation, « craignant que cela ne se retourne contre eux »47. 

Les entreprises s’invitent dans le débat public 

Un nouveau rôle d’intermédiaire 
Ainsi les employeurs sont-ils en quelque sorte obligés de se 
positionner lorsque débute le mouvement de grèves. Tout d’abord 
parce qu’ils sont touchés directement par le mouvement : l’occupation 
par les travailleurs de leur lieu de travail empêche le fonctionnement 
normal de l’entreprise. Pour limiter leurs pertes, les employeurs 
doivent trouver une solution pour une reprise du travail le plus 
rapidement possible. Ensuite, parce que le mouvement de grève 
propulse les entreprises dans le débat public sur les politiques 
migratoires. Le mouvement est médiatisé, et beaucoup d’attention est 
portée, dans la presse, à ces employeurs qui sont confrontés aux 
grèves. Ils émergent comme un nouveau personnage du débat public 
sur les politiques migratoires – aux côtés d’acteurs plus traditionnels 
(gouvernement, associations de défense des immigrés, syndicats, 
immigrés).  

Enfin, le mouvement de grève va donner un rôle politique aux 
entreprises : un partenariat original se met en place entre ces 
dernières et le mouvement des grévistes. Les grèves, qui au départ 
étaient un moyen pour les travailleurs « sans-papiers » de faire valoir 
leurs droits auprès de leurs employeurs, deviennent un moyen 
d’obtenir des papiers, non plus en adressant des revendications à 
l’employeur mais en faisant pression sur lui, pour que lui-même 
intervienne auprès du gouvernement48. Employeurs et travailleurs, 
accompagnés par des acteurs de la société civile et notamment par 
la CGT, se découvrent un intérêt en commun : la régularisation des 
travailleurs grévistes. Les employeurs deviennent ainsi un 
intermédiaire entre les revendications des travailleurs « sans-
papiers » et le gouvernement.  

Au-delà du rôle d’intermédiaire, des employeurs 
mobilisés 
Les entreprises qui jouent les intermédiaires restent cependant dans 
une posture réactive et individuelle. En deux occasions, un groupe 
d’employeurs, encouragés et accompagnés par des acteurs de la 
société civile, tentera de développer une action structurée, dans une 
optique proactive. A chaque fois, ces initiatives ne réuniront qu’un 
nombre limité d’employeurs ou de représentants du secteur 
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 Van Eeckhout, L. (7 avril 2010) « Une partie du patronat veut traiter la question 

des travailleurs sans papiers ». Le Monde. 
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 Barron, P. et al. (2011), op. cit., 48. 
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économique, principalement en raison de la sensibilité politique du 
sujet. Elles auront néanmoins un impact important sur le débat public, 
car elles permettront de mettre en avant un discours différent sur les 
travailleurs « sans-papiers » et leurs employeurs et, partant, sur le 
phénomène migratoire en général.  
 

Le Groupement des employeurs pour la régularisation de 
leurs salariés (GERS) 

A l’automne 2007, Johan Le Goff, patron de trois PME en région 
parisienne découvre qu’un de ses intérimaires, qu’il souhaitait 
embaucher, est en situation irrégulière. A la recherche d’une solution 
pour régulariser sa situation, il rencontre Jean-Claude Amara, porte-
parole d’une association agissant aux côtés des grévistes, qui le met 
en contact avec une vingtaine d’employeurs de travailleurs « sans-
papiers ». Au début de l’année 2008, une vingtaine de patrons créent 
ainsi le GERS49. 

L’objectif de ce groupe est de défendre la création d’un 
« principe général de régularisation d’une personne donnée », en 
d’autres termes l’établissement de critères clairs de régularisation, qui 
s’appliquerait à tous les métiers, pénuriques ou non. Ils demandent 
également la dépénalisation des employeurs sollicitant la 
régularisation de leurs travailleurs50. Pour les membres de ce groupe, 
la création d’un dispositif de régularisation est une « nécessité 
économique » car leurs salariés étrangers « sont des éléments de 

[leur réussite »51. Ils mettent également en avant leur légitimité à 
faire cette demande en se détachant de l’image du « patron voyou ». 
Pour le GERS, la régularisation ne doit concerner que les travailleurs 
« sans-papiers » embauchés légalement – c’est-à-dire bénéficiant 
d’un contrat de travail et de conditions de travail en règle, et dont les 
charges sociales sont payées par l’entreprise. Enfin, les patrons 
membre du GERS signalent leur réticence à s’impliquer politiquement 
sur cette question. Ainsi Johan Le Goff déclare-t-il que « pour ceux 
qui sont déjà là, il faut régulariser les salariés nécessaires à 
l’entreprise. Si, après, ils veulent durcir leur politique d’immigration, 
pourquoi pas ? Mais qu’on ne soit pas pris en otage»52. 

 
L’ « Approche commune » 

Ces trois axes du discours du GERS – nécessité économique, 
légitimité morale, refus de l’implication politique – seront repris en 
2010 lors d’une deuxième mobilisation patronale.  

Le 28 décembre 2009, Sophie de Menthon, présidente de 
l’organisation patronale Entreprises de taille humaine indépendantes 
et de croissance (ETHIC) signe une tribune dans Les Echos 
demandant un moratoire sur les poursuites encourues par les patrons 
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 Le Monde, 25 avril 2008, in Barron, P. et al., ibid., 70. 
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qui souhaiteraient régulariser des travailleurs « sans-papiers »53. A 
nouveau, cette demande est justifiée par le fait que ce moratoire ne 
concernerait que les patrons ayant embauché leurs travailleurs 
légalement. Le 26 janvier 2010, Francine Blanche, secrétaire 
confédérale de la CGT, répond à cette demande par une tribune dans 
le même journal, encourageant le dialogue entre acteurs 
économiques et syndicaux sur la question de la main d’œuvre 
étrangère54.   

En mars 2010, un groupe d’acteurs réunissant syndicats, 
entreprises et représentations patronales (CGT ; CFDT ; Union 
nationale des syndicats autonomes ; Fédération syndicale unitaire ; 
Union syndicale Solidaires ; Syndicat national des activités du 
déchet ; les organisations patronales CGPME – Confédération 
générale du patronat et des petites et moyennes entreprises et 
ETHIC ; l’entreprise Veolia Propreté) adressent un texte au ministre 
du Travail intitulé « Approche commune ». Celui-ci demande 
l’établissement de « conditions précises et objectives d’obtention 
d’autorisation de travail et de séjour correspondant, pour les salariés 
étrangers "sans-papiers" mais qui s’acquittent, de même que leurs 
employeurs, de leurs cotisations et impôts »55, ainsi que l’ouverture 
d’une « discussion tripartite – patronat, syndicats, gouvernement, sur 
la régularisation des salariés sans titre de séjour mais occupant des 
emplois déclarés »56. 

A nouveau, l’argument de la « réalité économique » est mis en 
avant. François Davy, alors PDG d’Adecco France, explique que « la 
France a besoin de cette main-d’œuvre » 57 car « il y a des métiers 
que les nationaux ne veulent pas exercer »58. L’argument s’articule 
logiquement avec la volonté d’aborder la question des grèves de 
travailleurs « sans-papiers » comme une question d’ordre purement 
économique. Sophie de Menthon déclare : « Nous, patrons, et même 
la CGT, ne voulons pas nous mêler de politique d’immigration, c’est 
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pas notre problème ! (…) Nous parlons ici exclusivement du 
travail »59. Enfin, la légitimité morale des patrons à demander la 
régularisation de leurs travailleurs est également mise en avant : 
seuls les employeurs ayant embauché leurs travailleurs légalement 
sont concernés par l’ « approche commune ».  

L’échec des mobilisations  

Les deux mobilisations se solderont par un échec. Sur le 
terrain, les prises de position patronales ne sont pas soutenues par le 
gouvernement. Le GERS se délite faute de soutien des organisations 
patronales, de partis politiques ou du gouvernement. Le ministère du 
Travail refuse de recevoir ses représentants et les redirige vers le 
ministère de l’Immigration, qui ne soutient pas non plus l’initiative60. 
Les négociations tripartites demandées par les partenaires de 
l’ « approche commune » n’ont pas lieu, et la mobilisation s’étiole.  

Prévalence des facteurs politiques sur les facteurs 
économiques 
C’est qu’entreprises et gouvernement défendent à ce moment-là des 
intérêts différents. Le gouvernement continue de durcir la politique 
migratoire, en particulier envers les travailleurs clandestins, et les 
entreprises ne sont pas épargnées. En novembre 2009, les sanctions 
contre les entreprises employant des travailleurs « sans-papiers » 
sont durcies et le ministre du Travail propose même la fermeture 
administrative d’une entreprise « s’il est avéré que son activité est 
construite autour du travail illégal ou l’emploi de travailleurs étrangers 
sans titre de travail »61. Un quotidien régional résume la situation : 
« Les employeurs d’étrangers en situation irrégulière sont dans le 
collimateur du gouvernement »62. Le ministre de l’Immigration 
annonce simultanément un projet de loi prévoyant un « arsenal 
complet de lutte contre les abus » en la matière63. Ce durcissement 
est perçu par de nombreux commentateurs comme une stratégie 
électorale : « A quatre mois des élections régionales de mars 2010, le 
gouvernement cherche à se donner une image de fermeté »64 qui 
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« s’adresse aussi aux anciens électeurs du FN séduits par Sarkozy 
en 2007 »65.  

L’objectif de la mise en adéquation de la politique migratoire 
avec les besoins de main d’œuvre du marché du travail français est à 
ce moment subordonné à celui d’envoyer une image de fermeté aux 
électeurs. La mise en œuvre d’une politique d’« immigration choisie » 
se fait d’ailleurs attendre : la seule mesure prise par le gouvernement 
est la création de listes de métiers « en tension », or cette mesure ne 
permet pas, en pratique, de faciliter le recrutement de la main 
d’œuvre étrangère dont les entreprises ont besoin66. La convergence 
d’intérêts entre employeurs et gouvernement autour d’une politique 
d’immigration basée sur les besoins de l’économie semble s’être 
évaporée… 

Le gouvernement en opposition avec le mouvement 
des grévistes 
La demande d’établissement de critères clairs de régularisation, 
formulée par les entreprises, ne cadre pas avec l’objectif de fermeté 
du gouvernement. Pour ce dernier, la régularisation des travailleurs 
étrangers doit rester un dispositif exceptionnel, mis en place au cas-
par-cas. Les entreprises qui se mobilisent, dans le cadre du GERS ou 
de l’ « approche commune », pour demander des critères de 
régularisation pour leurs travailleurs, se trouvent donc de facto en 
opposition avec le programme du gouvernement.  

Le gouvernement n’offre en conséquence aucun soutien aux 
mobilisations. Il adopte une position largement réactive et 
dépendante du contexte. Dans la majorité des cas, il n’accède pas 
aux demandes des groupes, ou même ne les reçoit pas. Dans les 
cas, rares, où le contexte l’exige, c’est-à-dire lorsque la relation de 
pouvoir est défavorable à l’Etat, le gouvernement peut faire des 
concessions67, mais celles-ci restent limitées, grâce notamment à 
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l’utilisation de textes infra-législatifs (télégramme, circulaire, guide de 
bonnes pratiques) qui n’ont pas de valeur légale et sont facilement 
modifiables. Le gouvernement fait également durer les négociations, 
comme dans le cas de l’ « approche commune »68. Enfin, il 
décourage ponctuellement la mobilisation des employeurs par des 
actions d’intimidation, par exemple en menaçant une entreprise qui 
demanderait avec trop d’insistance la régularisation de ses 
travailleurs d’envoyer des inspecteurs du travail dans son 
exploitation69. 

 

Le silence des organisations patronales 
Le positionnement des organisations patronales est significatif à cet 
égard. Cet acteur est le grand absent des mobilisations patronales 
autour de la régularisation des travailleurs « sans-papiers ».  

Au début des grèves, certains dirigeants d’organisations 
patronales se sont exprimés en faveur de la régularisation des 
travailleurs « sans-papiers »70. En avril 2008 par exemple, Didier 
Chenet, président du Synhorcat, publie un communiqué demandant 
une « régularisation massive » des salariés embauchés « de façon 
transparente », c’est-à-dire légalement71. Deux jours plus tard, André 
Daguin, président de l’UMIH, déclare qu’un salarié déclaré, dont 
l’employeur paie les charges et qui donne entière satisfaction, doit 
être régularisé72. Ces prises de position valent aux deux 
représentants patronaux des représailles de la part du 
gouvernement : annulation d’un rendez-vous pour discuter de cette 
question avec le cabinet du Premier ministre, intimidation de la part 
de représentants du gouvernement pour décourager la mobilisation 
des patrons73. La prise de position de certains représentants 

patronaux sur la question leur aurait « coûté [leur poste » 74. En 
conséquence, de moins en moins de représentants patronaux 
s’expriment sur la question. Pour un participant aux négociations 
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entre entreprises et grévistes : « la messe était dite du côté patronal : 
plus on se tait, mieux on se porte. »75 

Dans ce contexte, les organisations patronales ne 
représentent plus les intérêts de leurs adhérents. Elles ne défendent 
pas auprès du gouvernement la nécessité d’établir des critères clairs 
de régularisation. Les entreprises allant demander un soutien à leur 
branche, ou directement au MEDEF, sur la question du recrutement 
de travailleurs dans les secteurs pénuriques, se voient opposer une 
fin de non-recevoir : « ce sujet-là, on ne veut pas en entendre parler. 
Ça part, c’est au gouvernement, et pas ailleurs »76. 

Un impact durable malgré l’échec politique 
Le mouvement de grève des travailleurs « sans-papiers » force les 
entreprises, un acteur jusque là très discret, à prendre position dans 
le débat public sur les politiques migratoires. Si la majorité des 
entreprises reste dans une position réactive, certaines se mobilisent 
pour demander au gouvernement une solution pour régulariser les 
travailleurs « sans-papiers » dans leurs effectifs. 

Cette alliance ne se solde pas par un succès politique. Le 
gouvernement ne souhaite pas engager de discussion de fond sur la 
question de la régularisation des travailleurs « sans-papiers », malgré 
la politique d’« immigration choisie » et les besoins exprimés par les 
entreprises. La très forte politisation de la question migratoire, 
construite comme un enjeu électoral, ne facilite pas les négociations.  

Malgré l’échec politique, le partenariat entre employeurs et 
acteurs de la société civile a eu un impact sur le débat public. Il a 
permis de mettre en avant une autre vision du travailleur « sans-
papiers » et de son employeur. Le mouvement de grève a tourné 
l’attention des médias vers ces employeurs, permettant ainsi de 
proposer une image plus nuancée de ceux qui étaient perçus de 
façon générique comme des « voyous ». Les médias ont relayé les 
expériences de travailleurs « sans-papiers » exploités par des 
employeurs « indélicats »77, mais également les témoignages de 
patrons recrutant des travailleurs légalement, dans l’ignorance de leur 
situation administrative78, ou de patrons solidaires de leurs 
travailleurs, se battant pour leur régularisation79. Ensuite, les acteurs 
de la mobilisation eux-mêmes ont porté un discours nouveau : en se 
concentrant sur la légalité de l’embauche plutôt que sur le statut 
administratif du travailleur, les grévistes, les membres du GERS et de 
l’ « approche commune » ont mis en avant une image du travailleur 
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« sans-papier » comme étant un travailleur méritant et citoyen, et de 
l’employeur comme un acteur « socialement responsable ».  

On peut supposer que c’est le partenariat avec les acteurs de 
la société civile qui permet la prise de parole publique des 
employeurs dans un contexte très défavorable. Comme le résume 
avec humour Sophie de Menthon : « quand un mouvement qui 
s’appelle Ethic, qui est un mouvement de patrons, est entièrement 
d’accord avec la CGT, ça doit prouver quand même qu’on n’a pas 
complètement tort. »80 Ce partenariat légitime la prise de parole 
patronale, en certifiant la responsabilité sociale et morale des 
employeurs, et donc leur légitimité à s’exprimer.  
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Les « bons » migrants pris pour 
cible : la mobilisation s’élargit  

Cette vision marque le débat public et sera reprise par les 
employeurs lors d’un nouveau débat sur le recrutement de 
travailleurs étrangers au printemps 2011. 

2011-2012 : un durcissement accru des 
politiques migratoires 

Désaveu de la politique d’« immigration choisie » 
Un deuxième débat sur le recrutement de travailleurs étrangers 
s’ouvre au printemps 2011. Le durcissement de la politique migratoire 
est poursuivi par le gouvernement, par le biais de mesures de plus en 
plus radicales : en avril 2011, le ministère de l’Intérieur annonce pour 
la première fois son intention de réduire le flux d’immigration légale 
de 20.000 entrées par an81. Cette mesure affecte en premier lieu les 
personnes venant travailler ou étudier en France, les flux 
d’immigration familiale ou de demandeurs d’asile étant régis par des 
conventions internationales.  

Cette mesure s’oppose directement au discours sur une 
politique de l’ « immigration choisie », dont l’un des éléments 
centraux était l’augmentation de la proportion d’immigrés se rendant 
en France pour des motifs de travail82. Le ministre de l’Intérieur 
déclare alors que « contrairement à une légende (…), il est inexact 
que nous ayons besoin de talents, de compétences » issues de 
l’immigration »83. Le gouvernement justifie ces mesures par le besoin 
de préserver la capacité du pays à absorber efficacement les flux 
migratoires, tant en terme d’intégration – une antienne des débats 
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publics sur l’immigration84 – qu’en termes économiques. Différents 
représentants du gouvernement expliquent qu’ «  avec nos difficultés 
à fournir un travail à tous nos nationaux (…) nous devons 
nous poser la question de l'immigration légale »85 ; la priorité est de 
« former les demandeurs d’emplois pour occuper ces postes ». 86  

En mai 2011, une circulaire communément appelée 
« circulaire Guéant » - du nom du ministre de l’Intérieur - limite les 
possibilités d’emploi d’étudiants étrangers. En juin de la même 
année, la liste des métiers « en tension » ouverts aux travailleurs 
extra-communautaires est réduite de moitié. Les personnes issues de 
pays non-membres de l’Union Européenne ne peuvent désormais 
occuper que quinze métiers. 

La mesure phare (et unique) du gouvernement dans le cadre 
d’une politique d’immigration axée sur les besoins du marché du 
travail – l’établissement d’une liste de métiers en tension – est ainsi 
rabotée et le gouvernement, par le biais de la circulaire Guéant, 
signale sa volonté de toucher une population qui n’avait jusqu’alors 
jamais été visée par le durcissement des politiques migratoires : les 
étudiants étrangers. 

La « circulaire Guéant » : un nouveau public 
La loi autorise les étudiants étrangers à effectuer une expérience 
professionnelle en France au terme de leurs études : ils bénéficient 
d’une autorisation provisoire de séjour qui leur permet de chercher du 
travail. La situation de l’emploi ne leur est pas « opposable » pendant 
cette période et les étudiants concernés peuvent donc être recrutés 
sur des secteurs où il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre. Pour 
cela, l’étudiant doit compléter une procédure de changement de 
statut, qui le fera passer du statut d’étudiant au statut de travailleur. 
Cette procédure est effectuée par la préfecture dont dépend 
l’étudiant, sur sa demande et après signature d’un contrat de travail 
avec une entreprise. Le 31 mai 2011, le gouvernement publie une 
circulaire enjoignant aux préfets d’« instruire avec rigueur » les 
demandes d’autorisation de travail et de « procéder à un contrôle 
approfondi » pour les étudiants étrangers voulant changer de statut et 
demandant un visa professionnel87. 

La circulaire, par définition, ne change pas la loi – celle-ci 
permet toujours aux étudiants ayant terminé un cursus en France de 
bénéficier d’une première expérience professionnelle sur le territoire. 
Mais elle enjoint aux préfets de ne donner qu’ « exceptionnellement » 
des autorisations provisoires de séjour à ces étudiants. Plus 
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généralement, les termes employés dans le texte de la circulaire 
(« rigueur », « contrôle », « rigoureusement limitée », « aucune 
facilité particulière dans l’examen de la procédure »), ainsi que le lien 
fait avec la crise économique (« l’une des plus sévères de 
l’histoire »), le chômage, et l’objectif de diminution des flux fixé par le 
gouvernement, envoient un message restrictif : il faut diminuer le 
nombre d’immigrés en sélectionnant rigoureusement les étudiants 
autorisés à travailler en France. A nouveau, la figure du « patron 
voyou » est convoquée pour justifier cette nouvelle mesure : le 
ministre de l’Intérieur déclare à propos de la circulaire que « les 
services de l’Etat apportent de surcroît une attention particulière à ce 
que le recours à l’immigration professionnelle ne soit pas une 
manière de servir des salaires inférieurs au niveau du marché » 88. 

L’impact de la circulaire sur les entreprises est immédiat : de 
nombreuses procédures de recrutement d’étudiants étrangers 
aboutissent à un refus des préfectures. Des étudiants déjà 
embauchés et en attente de leur autorisation de séjour doivent être 
licenciés par les entreprises. Selon Jacques Adoue, directeur des 
Ressources humaines de Cap Gemini France, « les dossiers de plus 
d’une centaine de jeunes ingénieurs que nous souhaitons recruter 
sont bloqués, et ils ont été obligés de repartir chez eux »89. Les 
employeurs interrogés ont témoigné avoir été touchés par cette 
circulaire : certaines procédures de recrutement ont dû être stoppées, 
d’autres se sont soldées par un refus. Un employeur ayant recruté 
une trentaine d’étudiants suite à leur stage de fin d’étude a été obligé 
de les licencier et de les recruter par la suite dans une filiale de leur 
pays d’origine, afin de les faire revenir au siège en France dans le 
cadre d’une mobilité intragroupe.  

Une mobilisation élargie 

Mobilisation unanime des acteurs économiques  
Le contexte politique est, cette fois également, tendu. Le 
durcissement du gouvernement n’est pas propice à la mobilisation 
des employeurs. Pourtant, le même scénario va se répéter : la 
politique migratoire pose des problèmes économiques aigus dans les 
entreprises, et des employeurs vont se mobiliser, aux côtés d’acteurs 
de la société civile, pour faire valoir leurs besoins auprès du 
gouvernement. Cette fois-ci, la mobilisation sera plus étendue, pour 
les employeurs mais aussi les organisations patronales, et 
notamment le MEDEF, qui vont défendre les mêmes positions que 
leurs adhérents.  

                                                

88
 Guéant, C. (24 novembre 2011) « L’Etat ne restreint pas les visas des étudiants 

étrangers ». Le Monde. 
89

 Brafman, N et I. Rey-Lefebvre. (21 décembre 2011) « Etudiants étrangers : la 

mobilisation ne faiblit pas ». Le Monde. 



Emma Broughton / Politiques migratoires : les entreprises ont-

elles leur mot à dire ?
 

28 
© Ifri 

Un front uni se développe ainsi en réaction à la circulaire. Il 
rassemble étudiants, universitaires, syndicats, organisations 
patronales et entreprises. Les étudiants étrangers se mobilisent 
d’abord, accompagnés du monde universitaire90, par le biais de 
manifestations. Le « Collectif du 31 mai » est créé pour coordonner 
cette mobilisation. Pierre Tapie et Louis Vogel, respectivement 
président de la Conférence des grandes écoles et président de la 
Conférence des présidents d’université, sont deux acteurs-clés de 
cette mobilisation, tant par leur participation aux mobilisations que 
leurs déclarations dans la presse et leurs actions directes auprès des 
responsables politiques91. Les syndicats se mobilisent également : 
l’UNEF, syndicat étudiant, mais également la CGT, sensibilisée à la 
question du recrutement des travailleurs étrangers par le mouvement 
de mobilisation des travailleurs « sans-papiers ». Les organisations 
patronales, MEDEF en tête, se positionnent clairement contre la 
circulaire92, ainsi que des entreprises comme L’Oréal ou 
Ernst&Young. D’autres s’expriment dans la presse sur les difficultés 
qu’ils rencontrent à recruter des éléments dont ils ont besoin. Des 
représentants de la CGPME expliquent qu’ « il faut que nos 
entreprises soient capables d’honorer leurs carnets de 
commandes »93 ; « sans les immigrés, de nombreux secteurs 
économiques seraient en grande difficulté. »94 La question est 
également l’objet d’une couverture médiatique très importante, en 
particulier dans la presse économique, largement critique envers la 
circulaire.  

Une cause inattaquable 
La différence avec la mobilisation précédente quant au nombre 
d’employeurs engagés peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, les entreprises n’encourent pas de risques pénaux à se 
mobiliser : le recrutement d’étudiants étrangers n’est pas illégal. 
Surtout, les employeurs, dans le cas de la circulaire Guéant, n’ont 
pas à faire preuve de leur légitimité à se mobiliser : les opposants à la 
circulaire ne font que rappeler les engagements du gouvernement en 
termes d’immigration professionnelle, et c’est plutôt la volte-face de 
ce dernier sur le sujet qui apparaît illégitime. 
 

                                                

90
 Fieck, I. et M. Bellan. (3 octobre 2011) « Menace sur les diplômés étrangers en 

entreprise ». Les Echos. 
91

 Floc’h, B. et E. Vincent. (28 septembre 2011) « Les grandes écoles dénoncent la 

restriction de l’accès à l’emploi des étudiants étrangers ». Le Monde. 
92

 Alaniou, B. (13 novembre 2011) « Les étudiants étrangers pris au piège de la 

circulaire Guéant ». Le Parisien. 
93

 Rosenweg, D. (19 avril 2011) « Bertrand veut moins de travailleurs immigrés ». Le 

Parisien. 
94

 Charles Mercer, président de la Fédération nationale de l’habillement, propos 

recueillis par Hacot, V. (24 mai 2011) « Les Français refusent les métiers difficiles ». 
Le Parisien. 
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Les étudiants, des immigrés différents et désirables 
S’appuyant sur le discours sur l’« immigration choisie » distillé par le 
gouvernement depuis le milieu des années 2000, les acteurs 
économiques présentent les étudiants étrangers comme des 
travailleurs désirables car ne posant pas de problèmes de chômage 
ou d’ « intégration », et participant à la croissance économique des 
entreprises françaises. Ils ne « prennent la place de personne » selon 
le MEDEF, car ils « sont sur des postes souvent à haute 
responsabilité à l'international, où on a besoin de ces talents 
particuliers et de ces nationalités »95. Les étudiants étrangers 
rendraient les entreprises plus compétitives parce qu’ils permettraient 
de faciliter le développement de marchés à l’étranger96, ou plus 
généralement d’améliorer la performance des équipes97. 

Cette vision est partagée dans les médias. Dans les articles 
sur le sujet, les étudiants étrangers sont présentés comme des 
immigrés désirables et au pire inoffensifs du fait de leur niveau de 
qualification élevé – ils sont « issus des meilleures écoles 
françaises » 98 –, et de leur appartenance perçue à une 
« élite étrangère» 99. 

 
Les motivations électoralistes du gouvernement 

Pour une majorité de commentateurs dans la presse, la circulaire 
n’aurait pas pour objectif de mettre en œuvre une politique migratoire 
adéquate, mais d’engranger le plus de suffrages possibles dans la 
perspective des élections présidentielles. Il n’y aurait « pas de 
concurrence directe entre étrangers et nationaux » car les étrangers 
occupent des positions que les Français ne veulent pas occuper ou 
pour lesquels il y a une pénurie de travailleurs100. L'impact réel sur le 
marché de l'emploi serait « incertain », le nombre d’emplois 
« libérés » étant « limité (10.000 à 12.000 postes au maximum) »101. 

La circulaire viserait plutôt à «  permettre au gouvernement [… en 
pleine campagne présidentielle, d’afficher, comme il s’y était engagé, 

                                                

95
 20 minutes. (17 décembre 2011) « Diplômés étrangers : la circulaire Guéant 

préoccupe les entreprises ». 
96

 François de Wazières, directeur international du recrutement chez L’Oréal 

explique que « ces profils (diplômés étrangers brésiliens, chinois ou du Moyen-
Orient) sont stratégiques pour notre entreprise, car ce sont les marchés sur lesquels 
nous avons les plus grosses perspectives de croissance. » in Vincent, E. (17 

novembre 2011) « Mobilisation croissante en faveur des diplômés étrangers 
menacés d’expulsion ». Le Monde. 
97

 M. Mickeler, DRH de l’entreprise Deloitte, dit qu’il n’a « pas seulement besoin d’un 

HEC ou d’un Essec, mais aussi d’une personne qui a une double culture. (…) Cette 
diversité de points de vue n’a pas de prix » in Vincent, E. (17 novembre 2011), ibid. 
98

 Vincent, E. (14 janvier 2012) « La nouvelle circulaire sur les étudiants étrangers ne 

lève pas toutes les ambiguïtés ». Le Monde. 
99

 La Sénatrice Bariza Khiari in Vincent, E. (16 novembre 2011), op. cit. 
100

 Le Parisien. (24 mai 2011) « La place des travailleurs immigrés dans 

l’économie ». 
101

 Bellan, M et D. Perrotte. (25 juillet 2011) « Guéant réduit de moitié la liste des 

métiers ouverts aux étrangers ». Les Echos. 
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une baisse de l’"immigration légale" »102. Le diagnostic est le même 
chez les acteurs économiques, pour qui la circulaire « cherche à 
séduire les électeurs » et obéit à une « logique politique qui fait 
abstraction des phénomènes économiques »103.  

Les acteurs économiques se mobilisent peu autour de 
problématiques liées aux politiques migratoires. La sensibilité 
politique de la question et les risques que les entreprises qui se 
mobilisent prennent en termes d’image peuvent être des facteurs 
inhibants. Dans ce contexte, la capacité à proposer un discours 
légitime semble être une des conditions de la participation des 
entreprises au débat public.  

Succès de la mobilisation : retour au statu quo 
Face à l’ampleur de la mobilisation et à la prise de distance d’un 
nombre croissant de membres du gouvernement ou de l’UMP, le 
gouvernement assouplit progressivement ses directives sur les 
étudiants étrangers. Jean-Pierre Raffarin dénonce une « stratégie 
internationale absurde »104, et Laurent Wauquiez, alors ministre de 
l’Enseignement supérieur, ira jusqu’à dire : « on s’est plantés, il faut 
le dire clairement »105. Une nouvelle circulaire est publiée en janvier 
2012, quelques mois avant l’élection présidentielle, « prenant en 
compte les enjeux en termes d’attractivité et de compétitivité »106. Le 
retour au discours d’une politique migratoire axée sur les besoins du 
marché du travail est acté107.  

Cette seconde mobilisation confirme certaines 
caractéristiques de la mobilisation des entreprises et de la relation 
qu’elles entretiennent avec le gouvernement sur la question des 
politiques migratoires. Entreprises et gouvernement défendent des 
intérêts opposés ; les entreprises sont négativement affectées par la 
politique migratoire mise en œuvre ; le gouvernement utilise la 
politique migratoire pour défendre des objectifs d’ordre politique ; et 
les employeurs se mobilisent, en dépit d’un contexte défavorable, 
lorsqu’ils sont touchés au cœur de leur activité mais également 
lorsque la mobilisation peut-être présentée comme étant légitime. 
  

                                                

102
 Vincent, E. (14 janvier 2012), ob.cit. 

103
 Entretien collectif, novembre 2011. 

104
 Floc’h, B et E. Vincent. (28 septembre 2011), ob.cit. 

105
 Vincent, E. (samedi 24/dimanche 25/lundi 26 decembre 2011) « Claude Guéant 

se résout à assouplir la circulaire sur les étudiants étrangers ». Le Monde. 
106

 Polony, N. (5 janvier 2012) « Une nouvelle circulaire sur les étudiants 

étrangers ». Le Figaro. 
107

 L’une des premières mesures du gouvernement élu en mai 2012 sera d’ailleurs la 

suppression de la circulaire, l’ambition affichée étant d’ « attirer les meilleurs 
étudiants, notamment ceux de master et de doctorat » in Tassel, F. (26 avril 2013) 
« Attirer les plus qualifiés : une approche consensuelle ». Libération. 
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Conclusion  

Les entreprises se trouvent au cœur des politiques sur les migrations 
de travail : parce qu’elles sont directement visées par ces politiques, 
mais aussi parce qu’elles jouent un rôle central dans l’accueil des 
travailleurs étrangers. L’étude directe de la participation des 
entreprises au débat public sur les politiques migratoires renforce ce 
diagnostic de départ. Les entreprises sont souvent le premier 
interlocuteur des travailleurs étrangers et leur point de passage vers 
des papiers et des droits sociaux (mais également un logement, une 
aide juridique, l’accompagnement dans certaines procédures…) via 
l’établissement d’un contrat et d’une relation de travail. Ce rôle 
s’augmente de responsabilités déléguées par l’Etat, comme le 
contrôle de la validité des autorisations de travail. 

Pourtant, les entreprises ne sont pas intégrées dans le 
processus de conception des politiques publiques : elles ne sont 
consultées que sporadiquement par le gouvernement, quand elles le 
sont, et souvent en réaction à des événements spécifiques. De plus, 
le contexte politique est très défavorable à leur participation. Le sujet 
des migrations de travail, et plus généralement de l’immigration, est 
très sensible dans le débat public, et très politisé. Il charrie avec lui 
des peurs, comme celle de l’augmentation du chômage du fait de 
l’entrée sur le territoire de nouveaux travailleurs, ou de la dégradation 
des conditions de travail en raison de la compétition avec les 
travailleurs étrangers - peurs qui se reflètent dans les discours 
politiques. A l’approche d’échéances électorales, les discours 
politiques de fermeté sur la question migratoire fleurissent.  

Dans ce contexte, une prise de position des employeurs 
comporte des risques. En termes d’image tout d’abord, les 
employeurs risquant d’être assimilés à des « patrons voyous », une 
figure centrale des discours sur le travail au noir et l’embauche de 
travailleurs étrangers. En termes politiques ensuite : entreprises et 
gouvernements successifs défendent, dans la grande majorité des 
cas, des intérêts différents et parfois opposés, et ce malgré le 
discours sur des politiques migratoires en adéquation avec les 
besoins de l’économie française. Lorsque les acteurs économiques 
prennent la parole, ils expriment donc nécessairement un désaccord 
avec certains aspects de la politique migratoire telle que menée par 
le gouvernement. Ce dernier a ainsi tendance à décourager les prises 
de position des acteurs économiques. Les organisations patronales, 
qui sont l’interlocuteur logique du gouvernement sur ces questions et 
dont l’utilité est précisément de libérer les entreprises du risque lié à 
une prise de parole, ne jouent pas leur rôle : elles participent peu au 
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débat, et lorsqu’elles le font elles ne défendent pas toujours 
fidèlement les intérêts de leurs adhérents.  

Les entreprises se mobilisent donc peu dans le débat public. 
La forte politisation de la question migratoire n’est pas le seul facteur 
susceptible d’expliquer cette absence –des facteurs internes (culture 
de l’entreprise, perception du rôle de l’entreprise dans la société…) 
peuvent avoir un impact108 – ; mais, on l’a vu, elle joue un rôle central. 
Dans certains cas cependant, et sous certaines conditions, les 
entreprises se mobilisent, développant des stratégies ou profitant 
d’opportunités qui diminuent le risque lié à leur prise de parole. La 
création de partenariats semble être l’une de ces conditions : ils 
permettent de rompre l’isolement des entreprises sur la scène 
politique et contribuent à établir la légitimité de la mobilisation – 
éléments décisifs dans un contexte politique sensible. 
  

                                                

108
 L’étude de ces facteurs fait l’objet d’une étude de terrain menée depuis 

septembre 2013 dans des entreprises françaises. Le rapport final basé sur ce travail 
sera publié à la fin de l’année 2014. 
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Recommandations  

Les politiques migratoires  ne permettent pas aux entreprises de 
recruter les personnes dont elles ont besoin ou de le faire dans des 
conditions satisfaisantes. Celles-ci ont intérêt à s’investir plus dans le 
débat public sur les politiques migratoires afin que leurs besoins 
soient mieux représentés. Une politique répondant plus efficacement 
aux besoins de recrutement des entreprises permettrait également 
aux travailleurs étrangers de venir en France dans de meilleures 
conditions, et réduirait la précarité pour les travailleurs peu qualifiés. 

De plus, l’entreprise est un acteur dont la vision propre peut 
enrichir l’élaboration des politiques migratoires et aider à les rendre 
plus efficaces. La mobilisation contre la « circulaire Guéant » a 
permis la modification, puis le retrait, d’un texte qui privilégiait la 
logique électorale plus que l’intérêt commun. La mobilisation autour 
des travailleurs « sans-papiers » a permis d’introduire dans un débat 
public aux figures déjà bien sédimentées une autre image de 
l’entreprise, loin de la figure du « patron voyou ». En participant au 
débat public sur les politiques migratoires, les entreprises pourraient 
proposer une vision positive de l’immigration et des travailleurs 
étrangers, et rompre ainsi à la fois avec la vision dominante de 
l’immigration comme « problème », et avec la rentabilité politique qui 
lui est associée.  

Le gouvernement mis en place à la suite de l’élection 
présidentielle de 2012 a relancé l’idée d’une politique d’immigration 
professionnelle servant les besoins économiques de la France109. 
Pour atteindre cet objectif, il apparaît nécessaire de créer les 
conditions d’une participation effective des entreprises à la réflexion - 
cette recommandation pourrait d’ailleurs être élargie à d’autres types 
d’acteurs. Les difficultés que rencontrent les entreprises pour 
participer au débat sur les politiques migratoires, ou pour que leur 
contribution y ait un impact, touchent d’autres types d’acteurs, issus 
de la société civile mais également du ministère du Travail par 
exemple, renvoyant à une même spécificité française : le quasi-
monopole du ministère de l’Intérieur sur l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique migratoire  

                                                

109
 Voir par exemple le discours de Manuel Valls au Sénat : Sénat. (24 avril 2013) 

« Débat sur l’immigration étudiante et professionnelle ». Compte rendu analytique 
officiel du 24 avril 2013. 

http://www.senat.fr/cra/s20130424/s20130424_9.html  

http://www.senat.fr/cra/s20130424/s20130424_9.html
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Créer les conditions pour une participation des 
entreprises au débat sur les politiques 
migratoires de travail 

Informer 
L’une des premières conditions permettant la participation des 
entreprises (ou d’autres types d’acteurs) est une bonne connaissance 
des règlementations sur le recrutement et le maintien dans l’emploi 
de travailleurs étrangers. C’est sur cette base que les entreprises 
pourront participer à une discussion avec les parties prenantes à 
l’élaboration des politiques migratoires. Or le niveau de connaissance 
des règlementations est très variable dans les entreprises 
aujourd’hui, et nombre de représentants d’entreprises disent leur 
réticence à s’exprimer sur un sujet qu’ils ont l’impression de ne pas 
assez bien maîtriser. 

Améliorer la prévisibilité des procédures d’octroi de titre 
de séjour/autorisation de travail 

La politique migratoire française est complexe, opaque et 
changeante. Depuis 2003, les textes législatifs sur la question 
migratoire ont proliféré110. De plus, la connaissance des règles 
formelles encadrant l’immigration de travail ne suffit pas à mener à 
bien une procédure de recrutement : le succès ou l’échec d’une telle 
procédure dépend de ces règles mais également des actions 
individuelles des différents interlocuteurs administratifs des 
entreprises ou des travailleurs étrangers111, ce qui les rend peu 
prévisibles. La clarification des procédures, et l’établissement de 
critères clairs pour l’obtention de titres de séjour/autorisations de 
travail font partie des objectifs du ministère de l’Intérieur depuis 
2012112, mais les textes restent mal connus ou mal compris par les 
entreprises, et les disparités entre préfectures demeurent. Il est 
souhaitable que le ministère de l’Intérieur borne la capacité 
d’interprétation des acteurs en charge de la mise en œuvre pratique 

                                                

110
 Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a été 

modifié six fois, soit presque une fois par an – sans compter les très nombreux 
documents infra-législatifs (circulaires, télégrammes, notes internes). Ce Code 
n’avait connu que des modifications marginales depuis 1980. 
111

 De multiples services administratifs sont impliqués dans les procédures d’octroi 

de titres de séjour/autorisations de travail, et ce de façon croissante, et tous ont le 
pouvoir de les influencer dans le cadre de leurs activités – agents de Préfecture au 
premier chef mais également agents des Directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), des Caisses 
primaires d’assurance maladie (CPAM), inspecteurs du travail, personnels 
hospitaliers…  
112

 Voir le discours de Manuel Valls au Sénat : Sénat. (24 avril 2013) « Débat sur 

l’immigration étudiante et professionnelle ». Compte rendu analytique officiel du 24 
avril 2013. 

http://www.senat.fr/cra/s20130424/s20130424_9.html 

http://www.senat.fr/cra/s20130424/s20130424_9.html
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de la politique d’immigration (en limitant les textes infra-législatifs par 
exemple), et contrôle la bonne application des textes. 

Communiquer sur les procédures 
En parallèle, il serait souhaitable que les différents ministères 

concernés s’assurent que toutes les informations relatives aux 
procédures de recrutement et de maintien dans l’emploi d’un 
travailleur étranger soient accessibles aux entreprises. Les PME 
devraient faire l’objet d’une attention particulière, ayant en règle 
générale moins de ressources, financières ou humaines, à dédier à la 
recherche d’information sur cette question: publication et 
dissémination de guides pratiques en fonction des différents types de 
recrutement (changement de statut pour un étudiant étranger ; 
régularisation d’un travailleur sans titre de séjour valable ; 
déplacement dans le cadre d’une mobilité intragroupe…) ; création 
d’une interface interactive dédiée sur le site du ministère de 
l’Intérieur, ou celui du ministère du Travail ; désignation de référents 
fixes dans les préfectures, dont les contacts seraient donnés aux 
entreprises.   

Développer des pôles de connaissance dans les 
entreprises 

Les entreprises, de leur côté, ont intérêt à structurer en interne 
le retour d’expérience sur cette question. Le plus souvent, des pôles 
de connaissance se développent de façon organique, là où 
l’interaction entre politiques migratoires et activités de l’entreprise 
pose le plus problème. L’expertise de ces pôles informels est peu 
souvent perçue ou reconnue dans l’entreprise ; elle est donc mal 
exploitée (problèmes de doublons), voire perdue, à l’occasion du 
départ d’un collaborateur « expert ». 

Les organisations patronales pourraient jouer un rôle dans 
cette structuration des connaissances au sein des entreprises, en 
prenant à leur charge la création et le développement de pôles 
d’expertise sur ces questions. Elles soulageraient ainsi les 
entreprises qui n’auraient pas les moyens d’acquérir elles-mêmes 
cette expertise.  

Consulter 
Créer un système de consultation des entreprises 
Il n’existe aujourd’hui pas de processus formel et régulier de 

consultation des entreprises (ou d’autres acteurs) sur la question des 
politiques migratoires, contrairement à ce qui est mis en place dans 
d’autres pays113. Afin d’évaluer avec précision les besoins en main 

                                                

113
 Au Royaume-Uni, la Confederation of British Industry (CBI, l’équivalent du 

MEDEF français) participe, aux côtés des employeurs, à la définition des politiques 
migratoires avec le gouvernement, afin d’élaborer la réponse la mieux adaptée aux 
besoins du marché. Une liste des métiers en tension est approuvée trimestriellement 
par une commission constituée, par secteur d’activité, de représentants des pouvoirs 
publics, de représentants des employeurs et des organisations syndicales. En 
Espagne, gouvernement, syndicats et représentants du patronat échangent sur la 
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d’œuvre de la France, il apparaît nécessaire de créer un système de 
consultation des entreprises. Ce système devrait présenter a minima 
les caractéristiques suivantes :  

 représentation des parties prenantes (ministères de 
l’Intérieur, du Travail, de l’Education ; partis politiques ; 
entreprises ; représentants patronaux ; syndicats de 
travailleurs ; ONGs ; écoles et universités ; 
chercheurs) ; 

 fréquence fixe et régulière des réunions ; 

 calendrier de travail indépendant du calendrier 
électoral. 

Renforcer le rôle de transmission des organisations 
patronales 

Les organisations patronales sont à nouveau appelées à jouer 
un rôle pivot dans ce système : elles pourraient participer à la 
compilation et à l’évaluation des besoins des entreprises en termes 
de main d’œuvre, secteur par secteur.  

Diminuer les risques associés à la participation au 
débat  
Enfin, pour permettre la participation des entreprises et des 
organisations patronales au débat public sur les politiques 
migratoires, il est nécessaire de diminuer les risques associés à cette 
participation. 

Communiquer sur la dépénalisation des procédures 
Le risque pénal agit comme un répulsif pour les entreprises 

qui souhaiteraient participer aux réflexions sur les politiques 
migratoires de travail. Bien que celui-ci ait été réduit pour les 
employeurs ayant recruté légalement un travailleur « sans-papier », 
les discours successifs sur la lutte contre les « patrons voyous » ont 
laissé des traces. Il est important pour le gouvernement d’insister, 
dans le débat public, sur le rôle positif joué par une majorité 
d’employeurs dans le parcours des travailleurs étrangers (cf. infra).  

Changer les termes du débat  
L’immigration est largement décrite dans le débat public 

comme un phénomène posant problème. Les employeurs qui 

                                                                                                              
question de l’immigration de travail et des besoins du marché du travail dans le cadre 
de la Commission tripartite pour l’emploi. Elle rend des avis sur le catalogue des 
métiers en tension présenté trimestriellement par le gouvernement. Pour plus de 
détails, voir les deux notes du Centre Migrations et Citoyennetés de l’Ifri : Joly, D. et 
K. Wadia. (février 2012) « Migration Policy and Irregular Workers in the United 

Kingdom ». Notes de l’Ifri. http://ifri.org/?page=detail-

contribution&id=7000&id_provenance=103&provenance_c

ontext_id=12 et Stürckow, I. (mai 2012) « Undocumented Workers in Spain 

and the Politics of Regularization ». Notes de l’Ifri. 

http://ifri.org/?page=detail-

contribution&id=7144&id_provenance=103&provenance_c

ontext_id=12. 

http://ifri.org/?page=detail-contribution&id=7000&id_provenance=103&provenance_context_id=12
http://ifri.org/?page=detail-contribution&id=7000&id_provenance=103&provenance_context_id=12
http://ifri.org/?page=detail-contribution&id=7000&id_provenance=103&provenance_context_id=12
http://ifri.org/?page=detail-contribution&id=7144&id_provenance=103&provenance_context_id=12
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recrutent des travailleurs étrangers sont souvent accusés d’aggraver 
le chômage en ne recourant pas aux demandeurs d’emploi 
« français ». Ce discours négatif sur l’impact de l’immigration sur 
l’économie française pousse à l’élaboration de politiques migratoires 
restrictives. Pourtant, le recrutement de travailleurs étrangers, en 
situation régulière ou non, ne se fait pas au détriment de la main-
d’œuvre nationale. Dans la majorité des cas, les employeurs 
embauchent des travailleurs étrangers lorsqu’ils ne trouvent pas de 
candidats de nationalité française ou bénéficiant déjà d’une 
autorisation de travail.  

Créer une politique migratoire répondant aux besoins de 
l’économie française, et participant ainsi à son dynamisme, exige de 
la part des différents acteurs concernés mais en premier lieu du 
gouvernement, de mettre en avant dans le débat public d’autres 
types d’informations et de discours : 

 valorisation des travaux de recherche mettant en avant 
l’apport positif de l’immigration sur l’économie 
française ; 

 présentation régulière des chiffres officiels de 
l’immigration, pour mettre en avant, par exemple, la 
stabilité des flux depuis plusieurs décennies, ou leur 
caractère réduit par rapport à la plupart des pays 
européens ;  

 valorisation, sous des formats à définir (publication ; 
émissions ; documentaires), des parcours de vie des 
travailleurs migrants et de leur apport à l’économie 
française. 

Dans ce discours, le rôle positif joué par les entreprises dans 
le parcours professionnel mais également personnel des travailleurs 
étrangers doit également être souligné, afin d’équilibrer le discours 
sur les « patrons voyous » : 

 valorisation et médiatisation des actions des 
entreprises pour faciliter et améliorer l’accueil des 
travailleurs étrangers (dispense de cours 
d’alphabétisation et de français ; assistance dans les 
démarches administratives ; intégration dans un 
réseau professionnel…)  

 abandon du discours sur les « patrons voyous » ainsi 
que sur les travailleurs « fraudeurs ». 

Transformer  la participation : vers une 
meilleure répartition des rôles 

Les entreprises participent dans les faits à la mise en œuvre des 
politiques migratoires, par le biais de responsabilités déléguées par le 
ministère de l’Intérieur : contrôle de la validité des papiers à 
l’embauche ; vérification des dates d’expiration des papiers… Les 
contraintes découlant de ces responsabilités ne sont pas 
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accompagnées d’avantages, comme par exemple l’évaluation des 
besoins du marché du travail : ce sont les préfectures, plus que les 
entreprises, qui apprécient « la situation économique et sociale dans 
le département ». 

Et pourtant : les entreprises sont en première ligne pour 
« capter » les tensions du marché du travail. Le recrutement d’un 
travailleur étranger est, dans la majorité des cas, un indicateur que 
les compétences recherchées n’ont pas été trouvées parmi les 
candidats français. Il pourrait donc être utile de déléguer aux 
entreprises la responsabilité d’apprécier le niveau de tension d’un 
secteur ou d’un type de poste, en supprimant par exemple l’obligation 
qu’ont ces dernières de publier une annonce à Pôle Emploi, qui 
allonge le processus de recrutement, ou celle de justifier par écrit 
toute décision de recruter un travailleur étranger. 


