
Demandeurs d’asile et assimilés…     
     demandeurs d’emploi aussi

Les pays membres de l’Union européenne disposent d’un arsenal juridique impor-
tant reconnaissant et garantissant le droit au travail à tous et, plus spécifiquement, aux 
demandeurs d’asile. Cet arsenal est multiniveaux (international, national et régional) et 
multiformes (déclarations, normes, chartes, conventions, traités, protocoles, pactes, ac-
cords, programmes, directives, lois, etc.). Les instruments juridiques les plus importants sont :

• la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui stipule, entre autres, que toute 
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
• La Convention internationale relative au statut des réfugiés qui stipule, entre 
autres, que les États contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur 
leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux 
ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité profession-
nelle salariée.
• La Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui 
stipule que les États reconnaissent le droit au travail qui comprend le droit qu’a toute per-
sonne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.
• La Directive européenne 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013 qui établit des normes pour l’accueil des personnes demandant la 
protection internationale.
• La Charte européenne des droits de l’Homme qui indique que « Toute personne a 
le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. »
• La Convention européenne des droits de l’Homme qui interdit toute forme de 
discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, la langue et la religion.
• La Charte sociale européenne (révisée) qui affirme, entre autres, que toute per-
sonne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris, que tous 
les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables, à la sécurité, à l’hygiène 
dans le travail et à une rémunération équitable.

Les dispositifs juridiques

Selon Eurostat, 
de 2013 à 2015, le nombre de 

demandeurs d’asile en Europe est allé 
croissant. Pour une partie de l’opinion 

publique, l’arrivée de ces personnes est compa-
rable à une vague, voire à un tsunami. Cependant, 

l’Europe ne serait touchée que très marginalement par 
ce phénomène. Les personnes déplacées constitueraient 

moins de 0,3 % de la population totale de l’UE. Selon le HCR 
(Haut Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés), près de 86 % des demandeurs d’asile vivent dans 
les pays en développement. Au-delà du débat sur ces 
chiffres se pose la question de l’insertion professionnelle 

des demandeurs d’asile. Le présent article tente de 
synthétiser et évaluer les réponses européennes 

données à la question de l’intégration de ces 
personnes sur le marché du travail des 

États membres de l’UE.

Les dispositifs additionnels aux législations 
européennes sont la Cour européenne des droits de 
l’Homme et le soutien financier des organisations de 
défense et de promotion des droits de l’Homme et, 
spécifiquement, des organismes d’insertion profession-
nelle. Au niveau national, les pays membres de l’UE 
disposent de tribunaux compétents en matière de travail. 
Au vu de tous ces dispositifs se pose la question 
suivante : pourquoi est-ce si important de permettre 
aux demandeurs d’asile de travailler ? La plupart des 
réponses classiques données à cette question s’arti-
culent sur les avantages que cela présente, tant pour 
les demandeurs d’asile que pour les sociétés d’accueil.

Les dispositifs additionnels

« Et si on travaillait ensemble ?»



Les avantages que les demandeurs 
d’asile tirent du droit au travail

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe reconnaît 
le droit au travail pour les demandeurs d’asile et les réfugiés 
comme « un droit fondamental, solidement ancré dans le droit 
international, sans lequel d’autres droits perdent bien souvent 
tout leur sens. Il est essentiel à l’exercice d’autres droits fonda-
mentaux et à la préservation de la dignité humaine. » 
Ce droit revêt, en fait, une importance particulière 
dans la mesure où il renforce leur sentiment 
de respect et d’estime de soi et leur permet 
ensuite d’accéder à l’indépendance financière. 
L’emploi est, par ailleurs, considéré comme 
un aspect essentiel de l’intégration et de 
l’inclusion sociale. Les demandeurs d’asile 
ayant du travail sont mieux intégrés et mieux 
acceptés dans leurs sociétés d’accueil.
A contrario, les individus dépendant 
chroniquement de l’État ou des organisations 
caritatives suscitent l’hostilité et la méfiance du 
public. L’Assemblée parlementaire prévient : « Le 
manque d’intégration des réfugiés et des demandeurs 
d’asile sur le marché du travail peut les obliger à rechercher un 
emploi les soumettant à des conditions de travail non réglemen-
tées, dangereuses, dégradantes et à des formes d’exploitation. » 
Une autre conséquence du travail informel est la dépréciation 
des compétences et des expériences des demandeurs d’asile.

Considéré comme une valeur centrale des sociétés industrielles, le travail 
est perçu comme une preuve de la participation de l’individu à la vie sociale. 
L’emploi des demandeurs d’asile est un impératif juridique, humanitaire et moral, 
mais aussi un impératif économique et… un investissement économique rentable. 
Plusieurs questions restent cependant posées. La première est de savoir si le 

marché du travail européen est en mesure d’absorber ces nouveaux 
travailleurs. Pour certains auteurs, l’Europe possède à la fois les 

moyens et l’expérience pour trouver une solution à la crise des 
réfugiés. Ceux-ci devraient, en outre, faire partie intégrante de 
la solution à de nombreuses difficultés dont celle du vieillisse-
ment de la population. Et, vis-à-vis du fait que les demandeurs 
d’asile, et plus largement les immigrés complexifieraient le 
problème du chômage, aucun économiste n’a jamais réussi 
à démontrer un lien évident entre immigration et chômage 

et, quand il y a un lien, il est positif pour le marché de l’emploi.
Une autre question est celle de l’intérêt des pays européens 

à donner du travail aux demandeurs d’asile. Les études 
menées à ce sujet montrent que cette embauche se répercute 

positivement sur la société d’accueil, sur le court, le moyen et le long 
terme. La prise en charge et l’accompagnement des demandeurs d’asile 

ont certainement un coût dans l’immédiat, mais la contribution des immigrés à 
l’économie est supérieure à ce qu’ils reçoivent en termes de prestations sociales 
et de dépenses publiques. Le Parlement européen estime, pour sa part, que faire 
travailler les demandeurs d’asile et réfugiés est profitable pour les finances publiques, 
parce que ça allège la charge financière assumée par les pays d’accueil et les 
autorités locales, tout en permettant aux réfugiés de contribuer au système fiscal.

Les avantages que les sociétés d’accueil
tirent des demandeurs d’asile

Selon l’Assemblée parlementaire européenne, la majorité des demandeurs d’asile sont en âge de travailler et détiennent un savoir, des compétences et 
des qualifications. Ce sont, par ailleurs, souvent des jeunes qui voudront travailler et élever le niveau social de leurs enfants. Ils vont ainsi participer au 
dynamisme de l’économie du pays d’accueil dont ils vont renforcer la démographie. Un des grands problèmes auquel ces migrants apporteraient une 
solution est celui de la pénurie de compétences et de main-d’œuvre. La population européenne vieillissante n’est, en effet, pas totalement remplacée et 
les systèmes de protection sociale risquent d’en pâtir. 
Les demandeurs d’asile et les réfugiés présentent nombre d’atouts intéressants pour les pays d’accueil. Les plus importants sont :
– le rajeunissement et l’augmentation de la population d’âge actif ;
– l’occupation des emplois salissants, pénibles, dangereux et monotones que les locaux dédaignent ;
– l’apport de hautes compétences, parfois spécifiques, et supplétives aux compétences nationales ;
– le dynamisme entrepreneurial matérialisé par la création d’entreprises ;
– la diversité des perspectives et expériences qui contribuent à lancer de nouvelles idées et technologies, les personnes arrachées à une 
culture et exposées à une autre ayant tendance à être plus adaptables et créatives ;
– l’apport d’un dividende de dette, les immigrés étant généralement des contributeurs nets aux finances publiques ;
– la contribution au développement socio-économique d’eux-mêmes, de leurs enfants et de leurs pays d’origine.
Le paradoxe est que, plutôt que de considérer ces migrants comme une opportunité, voire une chance pour leurs économies, d’autant qu’ils n’ont 
pas financé leurs parcours scolaires ou leur formation professionnelle, les pays d’accueil les considèrent souvent comme un problème, voire un péril.

Les atouts des demandeurs d’asile

Obstacles à l’insertion professionnelle des demandeurs d’asile
Il y a les obstacles d’ordre personnel qui résultent, avant tout, de la fuite et de l’exil des personnes. Ces dernières cherchent d’abord à se remettre des situations 
traumatisantes vécues. Par ailleurs, la crainte du rejet de la demande d’asile et le risque de retour forcé au pays rendent aléatoire la démarche de recherche 
de travail. De plus, celle-ci est complexifiée par une situation sociale difficile. Bien souvent, ces personnes sont seules et n’ont pas de réseau social à activer. 
Parfois, elles ignorent tout de leur pays d’accueil (langue, culture, marché de l’emploi, démarches, etc.) ou n’ont aucun document attestant de leurs compétences. 
Il y a aussi les obstacles d’ordre institutionnel dont le plus grand est le délai d’attente d’une autorisation de travail à partir du dépôt officiel de la demande d’asile. En 
Belgique, ces personnes n’ont pas le droit d’accès sur le marché de l’emploi, à l’opposé d’autres pays (Grèce, Portugal, Suède, Norvège) où elles sont autorisées à 
travailler dès qu’elles ont déposé leur demande d’asile. Un des motifs de cette situation est la réticence à investir dans des mesures d’insertion professionnelle pour 
des demandeurs d’asile dont un bon nombre sera débouté. À cela s’ajoute le fait que certains États craignent que l’offre de travail aux demandeurs d’asile n’agisse 
comme un facteur d’attraction, bien que cela ne puisse être clairement démontré. À cela s’ajoute également l’examen de la situation de l’emploi qui exige des 
employeurs de prouver qu’aucun travailleur autochtone, communautaire ou ressortissant d’un pays tiers en séjour régulier n’aurait pu occuper le poste proposé.
Il peut, en outre, sembler que les demandeurs d’asile sont des ressources excédentaires sur le marché de l’emploi européen. Deux arguments vont 
en ce sens. Premièrement, le fait que, dans de nombreux pays, il existe une marge importante de ressources inutilisées sur le marché du travail 
(chômeurs, seniors, etc.). Deuxièmement, l’allongement de la durée de vie active qui contribue à accroître la taille de la population active. Soutenir cette 
hypothèse serait cependant faire peu de cas de la logique du marché de l’emploi occidental qui est particulièrement discriminatoire, non seulement sur 
une base ethnique, mais aussi sur d’autres critères comme le genre, l’âge, le handicap, etc. Cette logique exclut tout travailleur qui ne contribue pas 
à la maximalisation du profit. Enfin, un dernier obstacle à l’emploi des demandeurs d’asile est l’isolement des centres d’accueil, en milieu rural, loin 
des centres urbains. Les personnes sont dispersées dans le pays d’accueil en fonction des logements disponibles et non des opportunités d’emploi.



Aperçu général des principaux dispositifs de soutien à l’emploi des réfugiés

La plupart des mesures sont hétérogènes et datent de 2015. Elles ont été surtout prises par les pays confrontés à une forte immigration (Autriche, 
Finlande, Allemagne, Norvège et Suède). En amont, nombre d’administrations publiques ont instauré un partenariat fort avec les échelons de 
gouvernance, les acteurs sociaux et le secteur privé. Une autre mesure en amont prise dans plusieurs pays (Norvège Estonie, Danemark, etc.) est 
la dispersion des demandeurs d’asile sur les territoires nationaux afin d’éviter la concentration de ces publics dans les régions défavorisées où ils 
risquent de gonfler le nombre des chômeurs ou de se disputer les quelques emplois existants avec les autochtones. Par ailleurs, de nombreux pays 
(Allemagne, Belgique, Tchéquie, Suède, etc.) ont amendé leur législation pour permettre à ce public d’accéder le plus vite possible au marché du travail. 
Conscients de l’importance de la maîtrise de la langue, beaucoup de pays ont, en outre, sensiblement augmenté le budget destiné à la 
formation linguistique. Des services publics de l’emploi ont également adapté les programmes de formation professionnelle aux 
besoins des réfugiés et des entreprises. Ces mêmes services se sont employés à aider ce public à chercher du travail et à l’assister pendant la 
procédure de candidature. Ils l’ont aussi orienté vers des formations complémentaires répondant notamment aux besoins des employeurs lo-
caux. Soulignons également que divers pays ont mis en œuvre des projets et soutenu des initiatives privées. Enfin plusieurs pays (Norvège, 
Belgique, Danemark, etc.) ont instauré des mesures d’intégration civique ou des cours de citoyenneté. Ces mesures sont souvent axées sur les 
valeurs « nationales » ou « occidentales » (droits de l’Homme, égalité des genres, valeurs démocratiques, savoir-vivre, normes sociales, etc.).

Par ses nombreuses pratiques en la matière, l’Allemagne fait figure de 
modèle pour l’intégration de ces nouveaux travailleurs, tant en termes de 
qualité de l’insertion que de quantité de personnes accueillies. C’est de 
loin le premier pays européen en termes d’accueil de demandeurs d’asile : 
près d’un million en 2015. Pour ce faire, l’Allemagne a fortement assoupli sa 
législation. Les demandeurs d’asile peuvent accéder au marché du travail 
après une période de trois mois suivant l’enregistrement de leur demande 
d’asile. Le gouvernement a, par ailleurs, entériné un texte portant sur l’inté-
gration des migrants, dont les demandeurs d’asile. Le dispositif comprend 
l’apprentissage de l’allemand, la formation et un premier emploi. Il prévoit 
que, seuls, les réfugiés qui auront appris l’allemand pourront recevoir un titre 
de séjour, même provisoire. Quant à ceux qui entreprendront une formation, 
ils se verront attribuer un droit de séjour pour la durée de leur apprentissage.
Par ailleurs, le gouvernement allemand prévoit la création de 

100 000 emplois pour demandeurs d’asile, essentiellement au sein 
d’actions d’utilité collective, à un euro de l’heure, dans la limite 
de 80 heures par mois. Toutefois, bien d’autres initiatives ont été 
prises. Des séances d’information en matière d’emploi dans les 
centres d’accueil de réfugiés, des offres d’emploi affichées dans 

ces centres et une augmentation de l’offre de cours de langue. 
Dans le cadre d’un programme intitulé « Early intervention », l’Alle-

magne évalue systématiquement les compétences professionnelles des 
demandeurs d’asile ayant de bonnes perspectives d’obtenir un 
permis de séjour permanent. Des travailleurs sociaux se rendent 
dans les centres d’accueil pour évaluer leurs compétences. 
Par la suite, les demandeurs d’asile se rendent dans un bureau 
fédéral d’emploi où des stratégies individuelles sont élaborées pour 
faire correspondre les compétences aux besoins des employeurs. 
Un autre dispositif intéressant mis en place est le réseau « les 
entreprises intègrent les réfugiés » qui encourage les entreprises 
à recruter des réfugiés, à échanger des informations et à confron-
ter leurs expériences. Par ailleurs, le gouvernement a initié une foire 
de l’emploi réservée aux réfugiés qui a eu lieu à Berlin en 2016. 
Près de 4000 réfugiés ont fait le déplacement pour y rencontrer 210 
entreprises qui voulaient recruter des migrants ou proposer une formation.
Complémentairement aux initiatives publiques, les entreprises allemandes 
font preuve de beaucoup de flexibilité et de créativité pour répondre à 
l’afflux de réfugiés. Elles privilégient le test direct des compétences, en 
cherchant à intégrer directement les personnes dans l’entreprise. Enfin, 
une autre initiative privée intéressante est celle de l’université ouverte 
Kiron de Berlin qui permet l’accès à l’enseignement supérieur à des réfu-
giés, à travers un enseignement en ligne. Depuis 2015, elle leur propose 
un enseignement en anglais débouchant sur des diplômes reconnus.

Il convient de citer une série d’initiatives helvétiques récentes : 
une offre de places supplémentaires dans les programmes de 
travail (mesures incitatives pour employeurs, stages, postes 
pour apprentis, etc.), une offre de formation professionnelle 
et une offre d’accompagnement individuel. Des mesures spé-
cifiques pour les étrangers seraient toutefois à prévoir en sus, 
comme le renforcement des cours de langue. Dans l’ensemble 
de ces préoccupations, on mesure le rôle important de l’État, 
mais aussi des entreprises avec lesquelles des « accords contrai-
gnants » devraient être conclus. Quant aux personnes bénéficiant 
d’un droit de séjour, elles devraient être tenues de participer 
à ce type de programme. Il faut saluer, à ce propos, l’initiative 
« Travailler/donner sa chance », un dialogue mené dans les 
milieux économiques qui a permis des avancées importantes. 
Le dialogue à l’échelle nationale reste utile pour lancer des cam-
pagnes d’information et de sensibilisation à l’échelle de la Confé-
dération. Un exemple concret est le développement de plus de 
250 cours de langue gratuits à l’échelle du pays. La création de 
points de contact pour les questions de discrimination ou l’offre 
de stages/formations financés par un fonds paritaire sont des 
exemples de la collaboration public/privé. Le Canton de Fribourg 
a, de son côté, innové avec un projet de garde d’enfants entre ré-
fugiés. Des mères réfugiées peuvent, en effet, difficilement faire 
garder leurs enfants pour s’insérer professionnel-
lement. Pour d’autres réfugiés, garder des 
enfants est une première étape d’inté-
gration professionnelle. Le projet fait se 
rencontrer cette offre et cette demande.

L’Allemagne, pays exemplaire ?

La Suisse



Conclusions et recommandations

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs d’asile constituent un groupe de travailleurs présentant des difficultés particulières d’inser-
tion professionnelle en Europe. Les instruments juridiques nationaux et internationaux leur reconnaissent le droit au travail, mais celui-ci 
reste théorique. Retenons cependant que cette situation n’est pas une fatalité. Certains pays comme l’Allemagne sont davantage ouverts 
aux demandeurs d’asile. 
Il s’avère dès lors judicieux de revenir sur quelques recommandations :
• le raccourcissement de la durée de l’examen des demandes d’asile. C’est un préalable pour que ces personnes puissent se mettre  
   à chercher du travail ;
• la réduction, voire la suppression du temps d’attente des autorisations de travail pour les demandeurs d’asile. 
   Cela se répercutera positivement sur la psychologie de ce public, sur son inclusion sociale et sur la vie économique des pays d’accueil ;
• la sensibilisation des publics (en particulier, les employeurs) sur les raisons de l’exil et surtout sur l’apport des demandeurs
   d’asile. Faire connaître leurs potentiels et leurs dividendes pour les entreprises et la société est un enjeu important ;
• l’assignation de tuteurs et autres mentors professionnels aux demandeurs d’asile pour faciliter leur transition vers le monde 
   du travail ;
• la reconnaissance rapide des diplômes et la validation des compétences acquises à l’étranger ;
• l’organisation de stages en entreprise, de mises à niveau des compétences et d’autres formes d’expériences professionnelles ;
• le développement d’outils de communication performants permettant de mettre en contact les demandeurs d’asile et les employeurs   
  potentiels et ainsi faire correspondre les compétences des premiers avec les offres d’emploi appropriées.

Dominique Watrin, 
Chargé de communication au DISCRI
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