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PARTIE II 
 

L’entreprenariat des immigrés
dans les pays de l’OCDE*

* Ce chapitre a été rédigé par Maria Vincenza Desiderio (OCDE) et par Josep Mestres Domènech (OCDE).
Les auteurs remercient les Délégués du Groupe de travail sur les migrations pur toutes les
informations qu’ils ont fournies au Secrétariat de l’OCDE sur les politiques migratoires spécifiques
aux entrepreneurs et investisseurs immigrés. 
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Résumé
Dans ce chapitre sont analysés l’entreprenariat des immigrés dans les pays de l’OCDE

et sa contribution à la création d’emplois dans ces pays. On y passe également en revue les

mesures prises par les pouvoirs publics pour favoriser cet entreprenariat, tant pour les

futurs immigrés que pour ceux déjà installés dans le pays.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le pourcentage des immigrés entrepreneurs ne

diffère que légèrement de celui des autochtones (12.6 % contre 12.0 %), mais on relève des

différences significatives selon les pays et au fil du temps. La probabilité de création

d’entreprise par les immigrés n’en est pour autant pas plus élevée dans la plupart des pays

de l’OCDE même si le taux de survie de ces entreprises est plus faible que celui des

entreprises créées par des autochtones.

La contribution des immigrés entrepreneurs à la création d’emplois dans les pays de

l’OCDE a augmenté régulièrement entre 1998 et 2008. En moyenne, un travailleur

indépendant né à l’étranger qui possède une petite ou moyenne entreprise crée entre 1.4 et

2.1 emplois supplémentaires, soit un peu moins que ses homologues autochtones (de 1.8 à

2.8). La contribution des immigrés entrepreneurs ne se limite pas à la création d’emplois

mais s’étend à l’innovation et aux échanges.

La contribution potentielle des immigrés entrepreneurs à la croissance économique

du pays hôte a attiré l’attention des décideurs, et plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place

des politiques migratoires particulières pour les épauler. Deux types de mesures

différentes ont été mis en œuvre. Le premier consiste en des mesures ciblées pour aider les

immigrés entrepreneurs déjà présents dans le pays hôte. Ces mesures visent à renforcer

leur capital humain, social et financier pour pallier le handicap relatif dont ils souffrent par

rapport aux entrepreneurs autochtones. Une des mesures essentielles consiste à veiller à

ce que immigrés et autochtones bénéficient de l’égalité d’accès aux financements.

Le deuxième type de mesures ciblées inclut des politiques d’admission particulières

régissant l’entrée et le séjour des entrepreneurs et des investisseurs étrangers dans un

pays. Ces politiques d’admission ont pour objet de sélectionner les entrepreneurs dont le

capital humain et financier ainsi que le projet d’entreprise sont de nature à répondre aux

besoins économiques du pays considéré et à assurer la réussite de leur activité.

Néanmoins, les immigrés entrepreneurs admis par le biais de ces programmes ne

représentent qu’une faible portion de la totalité des immigrés entrepreneurs des pays de

l’OCDE, la plupart empruntant d’autres filières.

Introduction
Les immigrés contribuent à la croissance économique de leur pays d’accueil de bien

des façons, en leur apportant de nouveaux talents et compétences et en contribuant à

réduire les pénuries de main-d’œuvre. Jusqu’à présent, toutefois, on s’est peu intéressé à la

contribution des immigrés à l’économie par la création directe de nouvelles entreprises.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Le principal objectif de ce chapitre est d’élargir les connaissances que l’on a de

l’entreprenariat chez les immigrés en brossant un tableau très complet du phénomène

dans les pays de l’OCDE. Pour ce faire, on a établi un cadre comparatif transnational afin

d’estimer la contribution des immigrés à la croissance de l’activité entreprenariale et de la

création d’emplois. En outre, on s’intéresse au profil actuel des immigrés entrepreneurs et

de leurs entreprises en tenant compte d’aspects qui vont bien au-delà de l’image

stéréotypée du petit commerçant qui dessert la communauté de ses compatriotes.

Au cours de la dernière décennie, une majorité de pays de l’OCDE ont adopté des

mesures spécifiques visant à favoriser l’entreprenariat des immigrés. Ces mesures incluent

à la fois des programmes de soutien ciblé pour ceux déjà présents sur le territoire, et qui

cherchent à augmenter leur capacité à développer leur entreprise, et des mesures

d’admission spécifiques conçues pour sélectionner et attirer les entrepreneurs et les

investisseurs étrangers dont le capital humain et financier et le projet d’entreprise sont de

nature à répondre aux besoins de l’économie nationale.

Un autre objectif de ce chapitre est de permettre aux décideurs de mieux comprendre

les principales caractéristiques de l’entreprenariat des immigrés afin de pouvoir mettre en

place les mesures les plus efficaces pour favoriser la réussite des entreprises créées par des

immigrés et leur contribution à la croissance économique.

Ce chapitre s’organise de la façon suivante : la première section présente un profil des

immigrés entrepreneurs dans les pays de l’OCDE, y compris une estimation de leur

contribution à la création globale d’emplois dans ces pays. La deuxième section analyse les

mesures de soutien spécifique mises en œuvre dans les pays de l’OCDE pour favoriser

l’entreprenariat au sein de la population immigrée ainsi que les politiques d’admission

spécifiques visant les immigrés entrepreneurs.

1. Mesurer l’entreprenariat des immigrés et sa contribution à la création 
d’emplois dans les pays de l’OCDE

Les immigrés contribuent à l’économie comme salariés et comme entrepreneurs,

créateurs de nouvelles entreprises.

Comparer l’entreprenariat et la création d’emplois par des immigrés dans les

différents pays de l’OCDE ne va pas de soi du fait de sources de données disponibles différentes

selon les pays ainsi que de l’absence d’une définition agréée internationalement du terme

« entrepreneur immigré ». Dans ce chapitre on définit comme « entrepreneurs immigrés »

les propriétaires d’entreprise nés à l’étranger qui s’efforcent de créer de la valeur par la

création ou le développement d’une activité économique, en identifiant de nouveaux

produits, procédés ou marchés (définition de l’entrepreneur établie par l’OCDE, voir OCDE,

2008a). Une méthode courante dans les ouvrages et études publiés consiste à assimiler les

entrepreneurs à des travailleurs indépendants1, que ceux-ci emploient ou non d’autres

personnes. C’est cette approche qui a été adoptée tout au long de ce chapitre où les termes

travailleur indépendant et entrepreneur sont utilisés de manière interchangeable2.

Identifier les entrepreneurs immigrés n’est pas une tâche facile car il faut rattacher le

statut migratoire du propriétaire de l’entreprise à celle-ci3. Toutefois, comme la propriété

de nombreuses entreprises (en particulier celles cotées en bourse) est morcelée, les

actionnaires sont nombreux et beaucoup ne sont même pas des individus mais d’autres

entreprises ou des groupes. D’où la difficulté de faire le lien entre la firme et le propriétaire.

De surcroît, les bases de données disponibles sur les entreprises, et notamment les

www.oecd.org/migrations/pmi
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registres du commerce, ne contiennent pas d’informations sur le pays de naissance du

propriétaire (pour plus de précisions, voir Mestres in OCDE, 2010). 

Par conséquent, nous traiterons principalement des entrepreneurs indépendants, en

nous fondant sur les résultats d’enquêtes sur la population active. Dans ce cas, il est

possible de distinguer nettement les entrepreneurs immigrés de leurs homologues

autochtones, et d’identifier les principales caractéristiques de l’entreprise. L’analyse se

concentre sur les entrepreneurs non agriculteurs4 comme c’est la norme dans les études

sur l’entreprenariat.

Pour analyser l’entreprenariat des immigrés dans les pays de l’OCDE, ce chapitre

s’appuie sur des données de l’Enquête communautaire sur les forces de travail, la

US Current Population Survey (supplément de mars), l’Australian Labour Force Survey et sur

l’enquête israélienne CBS sur la population active. Ces données permettent d’identifier les

entrepreneurs qui se définissent eux-mêmes comme indépendants, le nombre de salariés

qu’ils emploient dans leur entreprise, ainsi qu’un large éventail de caractéristiques

sociodémographiques à la fois propres au travail indépendant (nombre d’années

d’exercice) et au vécu migratoire (nombre d’années de séjour dans le pays hôte). 

Mais les sources de données utilisées dans cette section présentent certaines limites.

Premièrement, le nombre de personnes qui se déclarent comme travailleurs indépendants

peut aboutir à une sous-estimation du nombre effectif d’entrepreneurs indépendants. En

particulier, les travailleurs indépendants propriétaires d’une grosse entreprise peuvent

être sous-représentés s’ils se déclarent comme salariés. Par ailleurs, le nombre

d’entreprises appartenant à des entrepreneurs indépendants peut être surestimé si

l’entreprise a plusieurs propriétaires et que chacun se présente comme un indépendant

employant des salariés5.

1.1. Portée de l’entreprenariat des immigrés dans les pays de l’OCDE

Dans la plupart des pays de l’OCDE les pourcentages d’entrepreneurs parmi 
les immigrés diffèrent très peu de ceux des autochtones

Dans les pays de l’OCDE, les immigrés ne sont en moyenne que légèrement plus

entrepreneuriaux que les autochtones : en 2007-08, 12.6 % des immigrés d’âge actif

exerçaient des activités entreprenariales non agricoles contre 12.0 % des autochtones. Le

graphique II.1 montre que la part du travail indépendant est plus élevée chez les immigrés

que chez les autochtones dans la plupart des pays de l’OCDE, bien qu’on observe des

différences importantes selon les pays. Dans certains pays – Australie, Royaume-Uni,

France, Belgique, Danemark, Suède et Norvège – la proportion d’entrepreneurs dans

l’emploi total est de 1.5 à 2.9 % plus élevée pour les immigrés que pour les autochtones.

Aux États-Unis, bien qu’à un degré moindre, cette proportion est également plus élevée6.

Le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Irlande, Israël, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse7

se caractérisent toutefois par un taux de travail indépendant des immigrés moins élevé.

Les deux principales régions ayant un taux global de travail indépendant élevé sont

l’Europe du Sud et l’Europe centrale et orientale. Mais si, dans cette dernière région, les

personnes nées à l’étranger affichent généralement une plus forte propension à l’emploi

indépendant que les autochtones, c’est l’inverse en Europe du Sud. La surreprésentation

des immigrés parmi les travailleurs indépendants en Pologne, République slovaque,

République tchèque et Hongrie pourrait être en partie due à la relative souplesse du régime

des visas pour les immigrés entrepreneurs (voir plus loin, section 2). Le fait que les taux

www.oecd.org/migrations/pmi
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d’immigrés entrepreneurs des pays d’Europe du Sud soient plus faibles tient peut-être à ce

que la migration vers ces pays est un phénomène relativement récent et concerne

principalement des travailleurs faiblement qualifiés n’ayant pas forcément eu le temps de

se construire le capital humain, physique et social nécessaire pour créer une entreprise.

De nombreux facteurs expliquent les disparités constatées entre les pays, parmi

lesquels : l’environnement économique, les contraintes particulières auxquelles les

immigrés peuvent être confrontés, les caractéristiques sociodémographiques des

immigrés par rapport à celles des autochtones, les spécificités des tendances migratoires

et la répartition sectorielle de l’emploi immigré. La section 1.3 tentera d’analyser les

facteurs déterminants de l’entreprenariat des immigrés et de cerner le rôle de chacun

d’eux.

Au fil du temps, l’évolution du travail indépendant chez les immigrés n’a pas été

partout la même dans les pays de l’OCDE (voir tableau II.1). En fait, il est pratiquement

impossible de retenir une tendance au cours de la décennie, qu’il s’agisse des personnes

nées à l’étranger ou des autochtones. Dans certains pays de l’OCDE, la proportion de

travailleurs indépendants nés à l’étranger par rapport à l’emploi total des personnes nées

à l’étranger a légèrement diminué entre 1998-2000 et 2007-08. En règle générale, la

tendance observée chez les immigrés suit celle que l’on constate chez les autochtones. Ce

n’est toutefois pas le cas au Royaume-Uni, et encore moins en Irlande et en Espagne où la

migration a sensiblement augmenté au cours de la décennie considérée et se compose

essentiellement d’immigrés de travail. Par ailleurs, la part des emplois salariés a augmenté

dans ces pays.

Graphique II.1. Part des travailleurs indépendants dans l’emploi total,
personnes nées dans le pays et à l’étranger, 2007-08

Pourcentages

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 2007-08 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars,
2007-08 ; Australie, Enquête sur la population active, 2007-08 ; Israël, CBS, Enquête sur la population active (Analyse
par Myers, JDC-Brookdale Institute), 2007-08.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447215
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En revanche, certains pays ont vu augmenter l’entreprenariat des immigrés au cours

de la période 1998-2008. Aux Pays-Bas, par exemple, la part des entrepreneurs nés à

l’étranger a augmenté de plus de trois points de pourcentage au cours des dix dernières

années. La hausse est également sensible en Autriche (+2 points de pourcentage) et, dans

une moindre mesure, en Allemagne (+1.3 points de pourcentage)8.

La proportion de nouveaux entrepreneurs dans la population active est plus forte parmi 
les immigrés que parmi les autochtones

Le nombre de nouveaux entrepreneurs au cours d’une année donnée fournit un

indicateur dynamique de l’entreprenariat, qui vient compléter les données sur les effectifs

d’entrepreneurs existants. Le tableau II.2 montre le nombre estimatif de nouveaux

entrepreneurs au cours d’une année donnée, ventilé selon qu’ils sont nés à l’étranger ou

autochtones. Au cours de la période 1998-2008, le nombre annuel de nouveaux immigrés

entrepreneurs a pratiquement doublé en Allemagne (passant à plus de 100 000 par an) et

au Royaume-Uni (près de 90 000 par an). On a également observé en Espagne une

augmentation du nombre de nouveaux entrepreneurs parmi les immigrés (plus de

75 000 par an), en Italie (plus de 46 000) et en France (plus de 35 000). Fairlie (2008) estime

Tableau II.1. Évolution de la part du travail indépendant dans l’emploi total selon 
le lieu de naissance, dans les pays de l’OCDE, 1998-2008

Pourcentages

Nés à l’étranger Nés dans le pays

1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08 1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08

Allemagne 8.0 7.9 9.6 9.3 9.1 9.3 10.3 10.0

Australie 13.7 13.6 13.0 11.5 11.1 11.0 10.7 10.0

Autriche 6.1 6.8 8.0 8.1 7.6 8.1 9.0 9.0

Belgique 16.1 15.4 14.8 14.7 13.5 12.4 11.9 12.0

Danemark 9.8 8.7 8.4 10.0 6.9 6.6 6.7 7.0

Espagne 19.9 14.2 10.3 11.9 16.7 15.6 15.7 16.1

États-Unis 9.4 8.6 9.3 10.0 8.9 8.8 9.5 9.2

France 10.4 10.0 10.9 10.6 8.3 7.6 7.8 8.0

Grèce 11.8 9.8 11.0 10.2 28.1 26.9 26.7 26.5

Hongrie 15.5 17.3 16.1 15.2 13.0 11.8 12.0 10.8

Irlande 16.8 14.4 11.0 8.7 12.4 12.3 12.6 13.6

Israël . . 7.9 8.3 8.6 . . 9.8 10.1 10.6

Italie 17.7 15.9 17.9 17.0 23.3 22.6 24.2 23.4

Luxembourg 6.5 6.0 6.7 6.0 7.6 5.9 6.3 5.0

Norvège 7.4 5.9 7.6 7.4 4.7 4.8 5.5 5.8

Pays-Bas 7.6 7.7 9.8 10.7 8.4 9.0 9.6 10.7

Pologne . . . . 24.8 29.4 . . . . 11.3 11.2

Portugal 14.9 14.3 12.7 12.6 17.4 17.7 16.1 15.3

République slovaque . . 7.6 19.9 23.6 . . 9.6 12.2 13.0

République tchèque . . 22.5 24.5 20.3 . . 15.8 15.4 15.1

Royaume-Uni 15.5 14.2 14.1 14.2 10.8 11.0 11.6 12.1

Suède 12.1 10.7 10.5 10.0 8.6 8.1 8.5 8.5

Suisse . . 9.9 9.5 8.8 . . 11.5 12.5 12.4

OCDE 12.2 11.3 12.5 12.6 12.0 11.6 12.0 12.0

Note : Informations sur les données concernant Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
Sources : Eurostat, Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008 ; États-Unis, CPS, Enquête
complémentaire de mars, 1998-2008 ; Australie, Enquête sur la population active, 1998-2008 ; Israël, CBS, Enquête sur
la population active (analyse par Myers, JDC-Brookdale Institute), 2001-08.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448621
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qu’aux États-Unis, le nombre de nouveaux entrepreneurs nés à l’étranger est d’environ

81 000 par mois (ce qui représente 16.7 % de la totalité des nouveaux propriétaires

d’entreprise dans le pays).

Les immigrés sont également plus enclins que les autochtones (en termes relatifs par

rapport à la population immigrée totale) à se lancer dans la création de leur entreprise.

L’encadré II.1 montre que la proportion de nouveaux entrepreneurs immigrés dans la

population active est bien supérieure à celle des autochtones, ce qui laisse supposer que

dans la plupart des pays de l’OCDE, les immigrés ont davantage l’esprit d’entreprise que les

autochtones9.

Toutefois, les entrepreneurs immigrés réussissent moins bien que les entrepreneurs 
autochtones

Il convient toutefois de considérer la plus forte propension des immigrés à créer une

entreprise à la lumière de la durabilité de celle-ci. En l’occurrence, on constate dans

presque tous les pays que l’entreprenariat est une situation moins stable pour les immigrés

que pour les autochtones. Les entrepreneurs immigrés y restent moins longtemps

travailleurs indépendants que leurs homologues autochtones (tableau II.4). Si le taux de

passage à l’entreprenariat d’une année sur l’autre est plus élevé parmi les personnes nées

à l’étranger, le taux de sortie de l’emploi indépendant est lui aussi plus important. Cette

situation peut indiquer que la création d’entreprise est un instrument de transition vers

l’emploi salarié mais aussi que les entreprises appartenant à des migrants sont plus

souvent vouées à l’échec.

En fait, dans beaucoup de pays de l’OCDE, on a observé que le taux de survie des

entreprises appartenant à des immigrés était inférieur à celui des entreprises créées par

des autochtones. Aux États-Unis, Georgarakos et Tatsiramos (2009) ont montré que la

probabilité de survie des entreprises créées par des immigrés d’origine mexicaine ou

latino-américaine était plus faible. En Norvège, environ 26 % de la totalité des entreprises

créées par des immigrés en 2002 étaient toujours opérationnelles en 2006 contre 29 % pour

les entreprises créées par des autochtones (Liebig, 2009). En France, 40 % seulement des

Tableau II.2. Nombre annuel moyen de nouveaux entrepreneurs, personnes nées 
dans le pays et à l’étranger, 1998-2008

Nés à l’étranger Nés dans le pays

1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08 1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08

Allemagne 49 000 55 000 88 000 103 000 445 000 442 000 525 000 571 000

Autriche . . 4 000 6 000 7 000 . . 36 000 34 000 32 000

Belgique 4 000 3 000 5 000 6 000 23 000 20 000 25 000 25 000

Espagne 13 000 27 000 42 000 77 000 195 000 189 000 192 000 210 000

France 29 000 35 000 38 000 35 000 178 000 164 000 183 000 194 000

Grèce 3 000 3 000 . . . . 46 000 44 000 33 000 26 000

Italie 6 000 12 000 36 000 46 000 531 000 588 000 530 000 505 000

Pays-Bas 7 000 . . 8 000 11 000 70 000 . . 93 000 99 000

Portugal 4 000 4 000 5 000 7 000 74 000 47 000 46 000 42 000

République tchèque . . 1 000 2 000 1 000 . . 63 000 56 000 51 000

Royaume-Uni 45 000 55 000 62 000 88 000 363 000 374 000 387 000 448 000

Suède 2 000 3 000 3 000 5 000 13 000 12 000 10 000 26 000

Source : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448640
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Encadré II.1. Mesures dynamiques de l’entreprenariat : Indice de la création d’entreprises 
(Proportion d’immigrés ayant récemment créé leur entreprise par rapport 

à la population active)

Les entrepreneurs immigrés contribuent à l’économie en créant de nouvelles entreprises. Une méthode
permettant d’estimer leur contribution relative à l’économie consiste à calculer la proportion d’individus
dans la population active devenus travailleurs indépendants pendant l’année en cours (et qui ne l’étaient
pas l’année précédente). Cette façon de procéder permet de faire une synthèse annuelle de la contribution
des immigrés et des autochtones à la création d’entreprises par rapport à la part qu’ils représentent dans
la population active. Cet indice de l’activité entreprenariale (IEA) est inspiré de l’indice de l’activité
entreprenariale de Kaufmann (Fairlie, 2009) aux États-Unis, bien que ce dernier mesure la proportion
d’individus dans la population adulte totale, qui n’étaient pas propriétaires d’entreprise et qui créent une
entreprise à titre d’emploi principal (sur une base mensuelle). L’estimation de la proportion de nouveaux
entrepreneurs immigrés dans la population active a l’avantage de constituer un indicateur relatif (en
proportion de la taille de la population active), et permet de comparer la propension à l’entreprenariat des
populations immigrées et autochtones.

L’indice d’activité entreprenariale des immigrés et des autochtones est présenté au tableau II.3. Les
immigrés contribuent activement à la création d’entreprises dans la zone OCDE. En termes relatifs, les
migrants sont davantage enclins à l’activité entreprenariale que les autochtones, et ce dans la plupart des
pays de l’OCDE. En Belgique et en Espagne, la proportion de particuliers ayant pris le statut d’indépendant
en 2007-08 était presque deux fois plus élevée que celle des autochtones. Aux États-Unis, au Royaume-Uni,
en France et en République tchèque également, les immigrés sont plus enclins à créer leur entreprise. En
Autriche, en Allemagne, en Grèce et en Italie, les immigrés sont presque aussi entrepreneuriaux que les
autochtones. Ce n’est qu’aux Pays-Bas qu’ils se montrent moins intéressés.

Tableau II.3. Indice d’activité entreprenariale, 1998-2008

Personnes nées à l’étranger Personnes nées dans le pays
Ratio personnes nées 
à l’étranger/personnes 

nées dans le pays

1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08 1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08 2007-08

Pourcentage Pourcentage

Allemagne 0.73 0.77 1.11 1.23 1.01 1.01 1.16 1.25 0.98

Autriche . . 0.52 0.62 0.69 . . 0.76 0.75 0.69 0.99

Belgique 0.51 0.42 0.60 0.72 0.39 0.35 0.42 0.41 1.77

Espagne 1.33 1.37 1.18 1.55 0.74 0.72 0.73 0.80 1.93

États-Unis 0.32 0.35 0.38 0.50 0.27 0.27 0.28 0.28 1.80

France 0.66 0.75 0.81 0.72 0.55 0.50 0.53 0.56 1.29

Grèce 0.78 0.65 – – 0.69 0.66 0.49 0.40 . .

Italie 2.06 2.45 1.73 1.38 1.39 1.54 1.47 1.41 0.98

Pays-Bas 0.59 . . 0.56 0.80 0.73 . . 0.97 1.03 0.77

Portugal 1.19 1.08 0.93 1.14 1.13 0.72 0.69 0.65 1.77

République tchèque . . 0.85 1.16 0.83 . . 0.90 0.79 0.71 1.16

Royaume-Uni 1.32 1.46 1.41 1.63 1.06 1.09 1.11 1.30 1.26

Suède 0.40 0.36 0.30 0.55 0.27 0.24 0.20 0.52 1.06

OCDE 0.90 0.92 0.90 0.98 0.75 0.73 0.74 0.77 1.27

Source : Enquête sur les forces de travail d’Eurostat, 1998-2008. (–) indique un chiffre en dessous du niveau de confiance d’Eurostat.
L’indice d’activité entreprenariale se définit comme la proportion d’individus dans la population active qui sont devenus
travailleurs indépendants pendant l’année en cours (et qui ne l’étaient pas l’année précédente). Les résultats relatifs aux
États-Unis correspondent à l’Index Kaufmann présenté dans le tableau 3 chez Fairlie (2009).
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entreprises appartenant à des étrangers étaient toujours opérationnelles cinq ans après

leur création, contre 54 % des entreprises appartenant à des autochtones (Breem, 2010).

L’auteur a constaté que même après prise en compte des qualifications, de l’expérience et

d’autres facteurs, les entreprises appartenant à des immigrés ont 27 % moins de chances

de survivre que leurs homologues créées par des autochtones.

1.2. Profil des entrepreneurs immigrés dans les pays de l’OCDE

Le parcours individuel influe beaucoup sur la probabilité qu’une personne se lance

dans une activité entreprenariale. Les entrepreneurs sont le plus souvent des hommes,

d’âge moyen et qualifiés. Ces constats valent-ils pour les immigrés et pour tous les pays de

l’OCDE ? La présente sous-section analyse et compare les principales caractéristiques

sociodémographiques des travailleurs indépendants nés à l’étranger par rapport à celles

des travailleurs indépendants autochtones.

La plupart des entrepreneurs immigrés sont d’âge moyen et légèrement plus jeunes que 
leurs homologues autochtones

Plus de trois entrepreneurs sur quatre ont plus de 35 ans (graphique II.2), tant chez les

autochtones que chez ceux nés à l’étranger. Les travailleurs indépendants sont aussi, en

moyenne, plus âgés que les salariés. La raison est peut-être à chercher dans la nécessité de

réunir un certain capital social et matériel, ainsi qu’un minimum d’expérience, pour

pouvoir travailler à son compte.

La répartition par âge des entrepreneurs immigrés est similaire à celle des

autochtones, bien que les premiers soient en moyenne légèrement plus jeunes. S’agissant

des travailleurs salariés, on relève également que les immigrés sont plus jeunes. 

Tableau II.4. Entrées, sorties et maintien dans le travail indépendant d’une année 
sur l’autre, personnes nées dans les pays et nées à l’étranger, 1998-2008

Pourcentages

Entrée dans le travail indépendant Sortie du travail indépendant Maintien dans le travail indépendant

Nés à l’étranger Nés dans le pays Nés à l’étranger Nés dans le pays Nés à l’étranger Nés dans le pays

Allemagne 8.3 4.9 5.4 2.0 94.6 98.0

Autriche 13.9 10.4 14.4 8.2 85.6 91.8

Belgique 7.4 4.8 6.4 3.5 93.6 96.5

Espagne 17.0 7.2 8.6 4.3 91.4 95.7

France 18.0 7.7 9.5 4.9 90.5 95.1

Grèce 12.0 8.6 11.9 7.2 88.1 92.8

Hongrie 7.8 3.1 7.5 3.1 92.5 96.9

Irlande 13.3 11.4 7.7 8.9 92.3 91.1

Italie 14.9 11.1 7.0 5.5 93.0 94.5

Luxembourg 7.4 4.2 7.7 4.7 92.3 95.3

Pays-Bas 12.1 11.0 9.5 6.4 90.5 93.6

Pologne 6.6 7.9 7.8 6.2 92.2 93.8

Portugal 10.9 5.7 7.7 4.0 92.3 96.0

République tchèque 20.5 16.8 13.6 9.1 86.4 90.9

Royaume-Uni 17.3 14.3 10.7 9.3 89.3 90.7

Suède 11.3 7.7 7.6 5.2 92.4 94.8

Suisse 7.2 7.9 4.5 4.9 95.5 95.1

OCDE 12.1 8.5 8.7 5.7 91.3 94.3

Source : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008.
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Les chefs d’entreprises immigrés résident dans leur pays d’accueil depuis plus 
longtemps que les salariés immigrés

Environ deux tiers des entrepreneurs immigrés des pays de l’OCDE résident dans le

pays hôte depuis plus de dix ans, contre à peine plus de 50 % pour les immigrés salariés

(graphique II.3). En Irlande et en Espagne et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni,

en Italie et en Grèce, la différence est particulièrement marquée. 

De toute évidence, la durée de séjour se corrèle avec l’âge, les immigrés séjournant

dans le pays depuis longtemps étant généralement plus âgés que les autres. Les arguments

énoncés ci-dessus et expliquant pourquoi les personnes plus âgées sont davantage

susceptibles de créer une entreprise s’appliquent également à la durée du séjour. Or, à un

âge donné, il se peut que les migrants disposent d’un moindre capital social spécifique au

pays d’accueil, ou de moyens financiers moins importants, et qu’ils aient plus de mal à

réunir les fonds nécessaires. Mais plus la durée de leur séjour dans le pays est longue, plus

ces limites diminuent.

La proportion de femmes qui se lancent dans des activités entreprenariales est faible

Le graphique II.4 montre que la proportion de femmes entrepreneurs dans tous les

pays de l’OCDE est faible, qu’il s’agisse des autochtones ou des femmes nées à l’étranger.

En moyenne, 30 % seulement des entrepreneurs de la zone OCDE sont des femmes, une

constatation que Fairlie (2005) explique par la combinaison de deux facteurs : un taux plus

faible de création d’entreprises et un taux d’abandon plus élevé. Par ailleurs, la présence

plus limitée des femmes sur ce créneau pourrait venir en partie de la répartition sectorielle

du travail indépendant et, notamment, du fait qu’il concerne principalement le bâtiment,

où l’on ne trouve de toute façon que peu de femmes. Toutefois, Breem (OCDE, 2010) a

montré que les femmes ont 26 % moins de chances que les hommes de réussir en tant

qu’entrepreneurs, même après prise en compte d’autres facteurs comme le secteur

d’activité.

Graphique II.2. Distribution par âge des travailleurs indépendants et des salariés, 
personnes nées dans le pays et à l’étranger, 1998-2008

Pourcentages

Note : Moyenne des distributions nationales. Les pays inclus sont ceux listés dans le graphique II.1.

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de
mars, 1998-2008 ; Australie, Enquête sur la population active, 2007-08.
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Graphique II.3. Travailleurs indépendants et salariés nés à l’étranger qui résident 
depuis plus de dix ans dans le pays hôte en 2008 

Pourcentage du total des travailleurs indépendants et des salariés nés à l’étranger, respectivement

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 2008 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars,
2008.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447253

Graphique II.4. Proportion de femmes parmi les travailleurs indépendants, 
1998-2008

Pourcentage de travailleurs indépendants 

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de
mars, 1998-2008 ; Australie, Enquête sur la population active, 2007-08.
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Les entrepreneurs migrants bénéficient, en moyenne, d’un niveau d’instruction 
supérieur à celui de leurs homologues autochtones

La distribution des entrepreneurs immigrés par niveau d’instruction est présentée

sous forme de comparaison avec la situation des autochtones au tableau II.5. Le premier

fait à noter est la part importante d’entrepreneurs immigrés qui bénéficient d’un niveau

d’instruction élevé, comparé à celui des autochtones et de l’ensemble de la population.

Dans tous les pays de l’OCDE, environ 30 à 40 % des entrepreneurs possèdent un

niveau d’études supérieures sauf en Italie et au Portugal où les entrepreneurs affichent

généralement un faible niveau d’instruction. En outre, la proportion est plus élevée chez les

migrants que chez les autochtones dans tous les pays de l’OCDE (sauf en Allemagne). Cela

est vrai aussi aux États-Unis, bien que la proportion de personnes ayant suivi un

enseignement supérieur y soit plus faible chez les migrants que dans l’ensemble de la

population.

Deuxièmement, la proportion d’entrepreneurs peu instruits est en moyenne plus

faible chez les immigrés que chez les autochtones, une conclusion qu’il ne faut cependant

pas généraliser. Cette proportion est élevée dans certains pays, comme le Portugal (50 %) ou

l’Italie (40 %), mais relativement faible dans d’autres, par exemple en Autriche (13 %), en

Pologne (9 %) et en Hongrie (6 %).

Tableau II.5. Distribution des entrepreneurs nés dans le pays et nés à l’étranger, 
selon le niveau d’éducation, 1998-2008

Pourcentages

Nés à l’étranger Nés dans le pays

Faible Moyen Élevé Faible Moyen Élevé

Allemagne 20 41 39 6 47 46

Autriche 13 48 39 15 57 28

Belgique 26 34 40 22 39 39

Danemark 22 42 36 15 58 27

Espagne 32 32 36 55 21 25

États-Unis 14 50 36 2 63 35

France 34 30 35 20 50 30

Grèce 30 42 28 45 37 19

Hongrie 6 53 41 9 70 21

Irlande 20 35 45 37 40 23

Italie 40 39 20 44 39 17

Luxembourg 14 40 46 14 60 26

Norvège 17 45 38 18 59 23

Pays-Bas 21 37 42 22 46 32

Pologne 9 50 42 15 71 14

Portugal 50 29 21 83 10 8

République slovaque 8 57 35 2 79 19

République tchèque 12 56 32 3 79 18

Royaume-Uni 17 47 36 13 58 29

Suède 20 50 30 19 60 22

Suisse 16 44 41 6 58 36

OCDE 21 43 36 22 52 25

Note : Les catégories de niveaux d’éducation correspondent à CITE 0/1/2 (faible), CITE 3/4 (moyen) et CITE 5/6 (élevé).
Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de
mars, 1998-2008.
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Les migrants originaires de régions différentes n’ont pas la même propension à créer 
leur entreprise : les personnes venues d’Asie sont les plus enclines à faire ce choix, 
les Latino-Américains et les Africains les moins intéressés

La part des entrepreneurs dans l’emploi total varie sensiblement selon la région de

naissance (graphique II.5). Il y a plusieurs raisons à ces disparités. Premièrement, les

immigrés peuvent avoir des vécus différents selon leur origine. Fairlie (2005), ainsi que

Lofstrom et Wang (2006) ont montré que des parcours éducatifs différents et une aisance

financière plus ou moins grande expliquaient en grande partie les différences de

comportement entrepreneurial entre groupes de migrants. De surcroît, certains pays

d’origine ont de tout temps compté une plus forte proportion d’entrepreneurs dans leur

économie, et les individus qui émigrent de ces pays ont plus de chances de créer une

entreprise dans leur pays d’accueil10. 

Les immigrés originaires d’Asie sont plus enclins à devenir entrepreneurs dans

plusieurs pays de l’OCDE que la plupart des autres groupes d’immigrés. Cette propension

est au contraire plus faible chez les migrants originaires d’Amérique latine, des Caraïbes et

des pays africains. Lofstrom et Wang (2006), ainsi que Fairlie et Woodruff (2008), ont

également analysé la propension plus faible des Mexicains-Latino-Américains à se mettre

à leur compte par rapport, notamment, aux autres groupes de populations blanches

hispaniques et non hispaniques des États-Unis. Les immigrés européens non originaires de

l’UE comptent une plus forte proportion d’entrepreneurs dans des pays comme le

Royaume-Uni (24.2 %), les Pays-Bas (16.1 %) ou la France (15.1 %). La catégorie « Autre »

correspond à « Amérique du Nord et Océanie », où la probabilité de créer une entreprise

semble élevée dans de nombreux pays.

Graphique II.5. Travailleurs indépendants par pays de résidence
et région d’origine, 2007-08

Pourcentages

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de
mars, 1998-2008.
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Les entrepreneurs immigrés ne se bornent pas à travailler dans des entreprises à 
caractère ethnique mais s’orientent vers un large éventail de secteurs

Traditionnellement, on associe l’entreprenariat immigré à des entreprises à caractère

ethnique desservant principalement les populations issues de leurs enclaves ethniques.

Mais les immigrés développent des activités non seulement dans ces secteurs traditionnels

mais aussi dans d’autres secteurs à haute valeur. Au Canada, par exemple, un tiers

seulement des entrepreneurs chinois s’emploient à répondre aux besoins du marché de

leur communauté (Li, OCDE, 2010). Cette transformation est due en partie à l’élévation du

niveau d’instruction de nombreux migrants mais aussi à l’évolution des structures

économiques des sociétés postindustrielles (Kloosterman et Rath, OCDE, 2010).

Même si une forte proportion d’entrepreneurs nés à l’étranger travaillent dans les

secteurs plus traditionnellement associés aux entreprises appartenant à des immigrés

(commerce de gros et de détail), l’éventail des activités exercées par ces entrepreneurs

dans leur pays d’accueil est aussi large que celui des activités exercées par les autochtones.

La distribution des secteurs dans lesquels entrepreneurs nés à l’étranger et autochtones

développent leurs activités est présentée dans les graphiques II.6. Les entrepreneurs

immigrés travaillent majoritairement en dehors des secteurs traditionnels propres à leur

communauté. En Europe, près de 18 % d’entre eux travaillent dans le bâtiment, environ 8 %

exercent des professions à caractère intellectuel, scientifique ou technique, quelque 6 %

travaillent dans le secteur manufacturier et 6 % dans le secteur social ou de la santé. Aux

États-Unis, 15 % travaillent dans le bâtiment, plus de 12 % dans la production de biens non

durables, 8 % dans la finance ou l’assurance et 6 % dans le secteur des transports. En

Australie, 21 % travaillent dans le bâtiment, 9.5 % exercent une profession intellectuelle,

scientifique ou technique, environ 8 % exercent une activité dans le secteur manufacturier,

et 8 % travaillent dans le secteur des transports. 

1.3. Quels sont les facteurs sur lesquels repose la décision des migrants de créer leur 
entreprise ? 

Le profil des entrepreneurs décrit à la section 1.2 fait apparaître des différences entre

les immigrés et les autochtones à divers niveaux. Il devrait être possible – si l’on s’efforce

de cerner simultanément différentes caractéristiques individuelles – de déterminer avec

plus de précision l’existence éventuelle d’éléments propres à l’entreprenariat immigré. Il

est par ailleurs nécessaire de comprendre le lien entre chaque facteur et la décision de

fonder une entreprise, de manière à définir les politiques les mieux à même d’encourager

et de soutenir l’entreprenariat chez les immigrés. 

Les facteurs liés à la décision de fonder son entreprise sont analysés dans plusieurs

pays de l’OCDE (Royaume-Uni, France, Espagne, États-Unis) pour déterminer comment

chacun d’eux influe sur la situation au regard de l’entreprenariat de la population dans son

ensemble, et de la population immigrée (pour des résultats complets des estimations, voir

tableau II.611).

Les migrants n’ont pas la même propension à devenir chefs d’entreprise : une 
conclusion qui s’impose même après ajustements pour tenir compte des parcours 
individuels

Après prise en compte des caractéristiques individuelles, on n’en observe pas moins

un effet spécifique au fait d’être un immigré dans tous les pays (colonnes 1 à 4,

tableau II.6). Toutefois, ces conséquences ne sont pas les mêmes partout. Aux États-Unis,

www.oecd.org/migrations/pmi
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Graphique II.6. Dix principaux secteurs d’activité des indépendants, distribution 
des salariés dans les mêmes secteurs, selon le lieu de naissance, 1998-2008

Pourcentages

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, classification NACE, 2008 ; États-Unis, CPS, Enquête
complémentaire de mars, classification du recensement 1998,1998-2008 ; Australie, Enquête sur la population active,
classification ANZSIC06, 1998-2008.
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Tableau II.6. Contribution de différents facteurs à la probabilité d’être travailleur indépendant 
(modèle logit)

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l’étranger Personnes nées à l’étranger seulement

États-Unis Royaume-Uni France Espagne États-Unis Royaume-Uni France Espagne

Modèle logit (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Personnes nées à l’étranger 0.006** 0.012*** 0.010*** –0.033***
(0.003) (0.002) (0.002) (0.005)

Âge 16-24 –0.078*** –0.098*** –0.064*** –0.109*** –0.067*** –0.084*** –0.066*** –0.061***
(0.002) (0.001) (0.001) (0.003) (0.006) (0.004) (0.005) (0.008)

Âge 25-29 –0.051*** –0.057*** –0.044*** –0.077*** –0.043*** –0.047*** –0.044*** –0.052***
(0.002) (0.001) (0.002) (0.004) (0.007) (0.004) (0.007) (0.008)

Âge 30-34 –0.040*** –0.040*** –0.034*** –0.052*** –0.036*** –0.030*** –0.030*** –0.037***
(0.002) (0.001) (0.002) (0.004) (0.007) (0.004) (0.007) (0.008)

Âge 35-39 –0.028*** –0.029*** –0.024*** –0.040*** –0.032*** –0.023*** –0.018** –0.036***
(0.002) (0.001) (0.002) (0.004) (0.006) (0.005) (0.007) (0.008)

Âge 40-44 –0.016*** –0.024*** –0.019*** –0.033*** –0.006 –0.020*** –0.009 –0.029***
(0.002) (0.001) (0.002) (0.004) (0.007) (0.005) (0.007) (0.008)

Âge 45-49 –0.009*** –0.019*** –0.012*** –0.024*** 0.003 –0.003 –0.007 –0.008
(0.002) (0.001) (0.002) (0.004) (0.007) (0.005) (0.006) (0.011)

Femmes –0.041*** –0.074*** –0.046*** –0.064*** –0.039*** –0.074*** –0.067*** –0.049***
(0.002) (0.001) (0.002) (0.003) (0.005) (0.003) (0.005) (0.007)

Niveau d’éducation secondaire 
supérieur 0.005 0.004*** 0.019*** 0.003 0.013* –0.027*** 0.011* 0.019**

(0.005) (0.001) (0.002) (0.004) (0.007) (0.004) (0.006) (0.009)
Niveau d’éducation tertiaire 0.017*** –0.010*** 0.040*** –0.011*** 0.01 –0.034*** 0.045*** 0.032***

(0.005) (0.001) (0.003) (0.003) (0.009) (0.003) (0.008) (0.010)
Non-célibataires 0.013*** –0.001 0.008*** 0.019*** 0.008 0.001 0.016*** 0.001

(0.002) (0.001) (0.002) (0.005) (0.006) (0.004) (0.006) (0.009)
Nombre d’enfants dans le ménage 0.002*** 0.009*** 0.002*** 0.009*** 0 0.009*** 0.001 0.007**

(0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.004)
Propriétaire de son domicile 0.027*** 0.028*** 0.016*** 0.032*** 0.038*** 0.039***

(0.002) (0.001) (0.002) (0.005) (0.004) (0.006)
0-4 ans depuis la migration 0.003 –0.075*** –0.01 –0.036***

(0.010) (0.004) (0.012) (0.009)
5-10 ans depuis la migration –0.008 –0.028*** –0.026*** –0.028***

(0.007) (0.004) (0.007) (0.010)
11-16 ans depuis la migration 0 –0.018*** 0.004 0.029*

(0.007) (0.005) (0.011) (0.015)
UE27 excepté UE15 0.097*** 0.131*** –0.054***

(0.033) (0.010) (0.009)
Europe, autres 0 0.066*** 0.032*** –0.044***

(0.017) (0.012) (0.012) (0.008)
Amérique latine et Caraïbes –0.022** –0.017** –0.009 –0.065***

(0.010) (0.007) (0.014) (0.011)
Asie et Moyen-Orient 0.002 0.004 0.03

(0.010) (0.005) (0.021)
Afrique –0.001 –0.022*** –0.015*** –0.059***

(0.016) (0.005) (0.006) (0.007)
Autres 0.015 0.032*** 0.020** –0.026

(0.017) (0.008) (0.009) (0.024)
Observations 98 283 1021 302 439 128 73 391 16 279 111 341 51 149 7 125

Pseudo R2 0.066 0.067 0.082 0.055 0.055 0.087 0.093 0.125

Notes : * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
Les chiffres reportés correspondent aux effets marginaux. Calculs réalisés sur tous les actifs, immigrés ou non, âgés de 15 à 64 ans dans
des activités non agricoles. Toutes les régressions contrôlent les effets de la région de résidence dans le pays hôte.
Sources : États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars, 2008 ; Royaume-Uni, Enquête européenne sur la population active, T1 2005-
T3 2009 ; France, Enquête européenne sur la population active, T1 2005-T4 2007 ; Espagne, Enquête européenne sur la population active ;
T1 2008. Pour la France, la catégorie « Autres » comprend l’Asie et le Moyen-Orient et la catégorie « Europe, autres » comprend
UE27 excepté UE15.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448716

www.oecd.org/migrations/pmi

http://dx.doi.org/10.1787/888932448716


II. L’ENTREPRENARIAT DES IMMIGRÉS DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 167

les immigrés ont une plus forte propension à se mettre à leur compte (1 point de

pourcentage de plus). C’est également le cas au Royaume-Uni (2 points de pourcentage de

plus) et en France (1 point de pourcentage). On observe cependant la situation inverse en

Espagne, où les immigrés sont moins nombreux (3.2 points de pourcentage de moins) à

créer leur entreprise.

La relative concentration des emplois immigrés dans des secteurs plus propices au

travail indépendant peut expliquer partiellement la situation. Toutefois, les constats

susmentionnés subsistent même après prise en compte des secteurs d’activité. Il est

possible que certaines caractéristiques non décelées influent sur la propension à devenir

entrepreneur, et varient selon que les personnes concernées sont ou non immigrées. Par

exemple, si l’on tient compte de la sélectivité du processus migratoire, il se peut que les

individus qui décident d’émigrer aient, en moyenne, une moindre aversion au risque que

les sédentaires, et qu’ils possèdent ainsi davantage de talents d’entrepreneurs. Les

migrants peuvent aussi bénéficier d’un avantage comparatif dans des niches de marchés

spécifiques, y compris les marchés des services destinés à leur propre communauté (Borjas,

1986). 

Autre facteur susceptible de modifier le comportement des migrants en matière de

création d’entreprise : le visa d’entrée. Ceux d’entre eux qui disposent d’un visa

d’investisseur immigrant ou d’un visa d’affaires seront, de toute évidence, plus

susceptibles de s’engager dans une activité entreprenariale. Dans OCDE (2010), Hunt

constate que les migrants qui entrent aux États-Unis munis d’un visa de travail temporaire

ou d’un visa étudiant sont plus innovants et entrepreneuriaux que les autres migrants et

que les autochtones. En outre, les revues par pays de l’OCDE de la série « Les migrants et

l’emploi » (2007, 2008c) ont montré que le niveau d’intégration des migrants sur le marché

du travail (taux d’activité, chômage, etc.) varie considérablement suivant la catégorie de

visa d’entrée. Selon le type de visa obtenu, les immigrés peuvent avoir des perspectives

d’emploi différentes et opter, à des degrés divers, pour le travail indépendant afin

d’améliorer leur situation sur le marché du travail du pays d’accueil.

L’âge, le genre, le niveau d’instruction, la durée du séjour dans le pays hôte et l’origine 
géographique des immigrés sont liés à leur situation au regard de l’entreprenariat

S’agissant des catégories d’âge et du genre, les probabilités marginales montrent que,

toutes choses égales par ailleurs, les individus jeunes et les femmes ont moins de chances

de travailler à leur compte dans les quatre pays étudiés. On observe des schémas analogues

s’agissant de l’âge des immigrés par rapport à la population dans son ensemble (après

prise en compte de la durée de séjour dans le pays hôte). L’impact de l’éducation sur la

probabilité de devenir entrepreneur diffère d’un pays à l’autre, mais aussi selon qu’on est

autochtone ou migrant. Aux États-Unis et en France, les individus ayant fait des études

supérieures ont plus de chances de devenir entrepreneurs que ceux qui n’ont pas atteint le

niveau du deuxième cycle du secondaire. En revanche, c’est l’inverse qui se produit en

Espagne et au Royaume-Uni. Toutefois, ces observations ne sont pas toujours valables en

ce qui concerne les immigrés. Ainsi, aux États-Unis, les migrants ayant atteint le deuxième

cycle du secondaire sont plus nombreux à devenir entrepreneurs que ceux qui se sont

arrêtés au premier cycle ou qui ont fait des études supérieures. Au Royaume-Uni, les

immigrés n’ayant qu’un faible niveau d’instruction ont plus de chances de devenir

entrepreneurs que ceux ayant suivi des études supérieures. En France et en Espagne, plus

le migrant est qualifié, plus la probabilité est forte qu’il s’installe comme indépendant. 

www.oecd.org/migrations/pmi
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Le temps nécessaire pour s’adapter au pays hôte retarde le démarrage de l’activité

entreprenariale des immigrés. Les chances de parvenir à franchir ce pas augmentent avec

le nombre d’années de résidence dans le pays hôte, après prise en compte du critère de

l’âge et des autres caractéristiques étudiées. Ce lien de cause à effet est particulièrement

fort au cours des premières années suivant l’arrivée ; après dix années ou plus dans le

pays, la durée du séjour n’a plus guère d’influence. Les migrants ayant des origines

différentes n’ont pas les mêmes propensions à devenir chefs d’entreprise. Il a été souligné

précédemment, toutefois, que la région d’origine joue un rôle important, même après prise

en compte d’un large éventail de caractéristiques individuelles.

L’activité entreprenariale peut constituer une stratégie pour échapper à un salaire trop 
faible ou à la discrimination dans un emploi salarié…

Les données d’observation dont on dispose montrent que les motifs qui poussent les

immigrés à créer leur entreprise sont divers. Clark et Drinkwater (1998, 2000) ont constaté

qu’au Royaume-Uni, les immigrés choisissent l’entreprenariat pour éviter la

discrimination dans l’emploi salarié. Les chercheurs repèrent une forte corrélation entre la

perspective d’obtenir une rémunération élevée et la décision de devenir travailleur

indépendant. Moins cette perspective est élevée, moins la probabilité de se lancer dans une

activité indépendante est forte. Dans ce contexte, le travail indépendant des immigrés

semble un moyen de lutter contre la discrimination ou le déclassement professionnel dans

l’emploi salarié. Nos résultats montrant qu’en France et en Espagne, les immigrés ayant

fait des études supérieures ont relativement plus de chances que leurs homologues

autochtones de s’établir comme travailleurs indépendants témoignent peut-être d’une

absence d’opportunités appropriées en matière d’emploi salarié (par rapport aux

autochtones).

Outre les raisons qui poussent les immigrés à créer leur entreprise, il est important

d’évaluer le rendement escompté du choix en ce sens. Lofstrom (2002) a montré qu’aux

États-Unis, les immigrés qui choisissent le travail indépendant voient leurs revenus

converger vers ceux des autochtones plus rapidement que leurs homologues salariés. De

plus, les migrants parviennent par la suite à dégager un revenu équivalent à celui des

indépendants autochtones. Toutefois, il ressort d’une étude récente axée sur les

entrepreneurs migrants peu qualifiés (Lofstrom, 2009) que le choix de l’entreprenariat

s’avère moins avantageux pour eux que celui d’un emploi salarié. L’auteur laisse entendre

que les résultats positifs de la création d’entreprises par des migrants aux États-Unis sont

principalement le fait de personnes hautement qualifiées ; s’agissant des migrants peu

qualifiés, il pourrait s’avérer plus intéressant de préconiser une amélioration du capital

humain plutôt qu’une activité entreprenariale à tout prix. 

Dans d’autres pays également, il a été constaté que le travail indépendant pouvait se

révéler moins payant qu’un emploi salarié. Li (2000) a montré qu’au Canada, les

entrepreneurs immigrés gagnent sensiblement moins que leurs homologues salariés.

Andersson et Wadensjö (2004) ont fait les mêmes constatations concernant le Danemark et

la Suède.

Il a toutefois été constaté qu’en moyenne, le travail indépendant se révèle dans un

premier temps moins payant et que son rendement présente une croissance plus faible en

général, et que ce sont les avantages non pécuniaires de l’entreprenariat qui expliquent en

partie la propension à devenir entrepreneur pour la population dans son ensemble

(Hamilton, 2000).

www.oecd.org/migrations/pmi
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… ou un moyen de surmonter les difficultés rencontrées pour trouver un emploi salarié

Dans le contexte de crise économique actuel, et compte tenu du niveau de chômage

élevé dans plusieurs pays de l’OCDE, il est important de comprendre que la création

d’entreprises représente une solution potentielle face à la stagnation du marché du travail.

D’une manière générale, la littérature sur l’entreprenariat existante avance deux

arguments principaux pour expliquer comment le chômage peut influer sur le

comportement des entrepreneurs. D’une part, selon l’argument du « rejet de la récession »,

si le niveau du chômage est élevé, les individus peuvent être « contraints » de devenir

travailleur indépendant, faute d’alternative. D’autre part, selon l’argument de « l’attraction

de la prospérité », si la situation économique générale est médiocre, les individus seront

moins tentés de créer leur propre entreprise car la demande pour les services qu’ils

pourraient fournir est faible. 

Dans la pratique, les deux types de motivation peuvent coexister. Les études

empiriques divergent cependant quant à savoir laquelle des deux prédomine. Certaines

constatent que la médiocrité des perspectives d’emploi (fort taux de chômage) au niveau

local pousse les individus à s’établir à leur compte (Evans et Leighton, 1989) tandis que

d’autres montrent que la médiocrité de ces perspectives retarde la décision de création

d’entreprise (Carrasco, 1992)12. Une analyse de la corrélation entre le chômage et la

propension des immigrés à devenir entrepreneurs effectuée par Mestres (OCDE, 2010) pour

le Royaume-Uni et la France appuie l’argument de l’existence d’un effet de retardement.

Ces résultats sont conformes à ceux de Constant et Zimmermann (2004) qui montrent

qu’en Allemagne, les migrants ont plus de chances de devenir travailleurs indépendants en

période d’expansion économique.

1.4. Contribution de l’entreprenariat des immigrés à la création d’emplois 
et à la croissance dans les pays de l’OCDE

Cette section présente une estimation de la contribution des entrepreneurs immigrés

à la création d’emplois dans leur pays d’accueil. Elle offre un tableau comparatif du nombre

d’individus qu’ils emploient13, sans compter leur propre emploi.

La plupart des travailleurs indépendants n’emploient aucun salarié, ce qui est encore

plus vrai pour les immigrés. Dans les pays de l’OCDE, entre 50 % et 75 % des entrepreneurs

immigrés travaillent seuls (tableau II.7).

L’Irlande, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la Norvège sont les pays où la

proportion d’entrepreneurs immigrés qui n’emploient personne d’autre qu’eux-mêmes est

la plus forte (75 % environ). La distribution ci-dessus reflète dans une certaine mesure les

différences de structure économique et l’importance relative des petites et moyennes

entreprises.

Entre 25 et 50 % des entrepreneurs immigrés emploient d’autres personnes, moins de

10 dans la plupart des cas. Bien que la taille moyenne des entreprises appartenant à ces

entrepreneurs soit plus petite que celle des entreprises appartenant à des autochtones, la

distribution globale est grosso modo similaire. Presque toutes les sociétés appartenant à des

entrepreneurs comptent moins de 50 salariés, que les entrepreneurs soient des immigrés

ou des autochtones.

www.oecd.org/migrations/pmi
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La contribution de l’entreprenariat immigré à la création d’emplois a augmenté 
régulièrement pendant la période 1998-2008

Le calcul du nombre d’individus employés par des chefs d’entreprise immigrés n’est

effectué que pour les pays européens de l’OCDE en raison de la disponibilité limitée de

données pour les autres pays14. L’Enquête communautaire sur les forces de travail permet

de déterminer le nombre de personnes employées par des travailleurs indépendants. Les

données ne sont disponibles que pour les fourchettes de taille d’entreprise utilisées dans le

tableau II.7. La contribution des entrepreneurs immigrés à la création d’emplois étant, par

conséquent, calculée sur la base du chiffre inférieur, chaque estimation correspond à un

minimum. Il peut aussi y avoir surestimation de la création d’emplois si les associés d’une

même entreprise déclarent chacun dans l’enquête sur la population active qu’ils sont

travailleurs indépendants employant des salariés.

Le nombre de personnes employées par des entrepreneurs immigrés au cours des

années 1998-2008 ainsi que la part correspondante de l’emploi total font l’objet du

tableau II.8. Chaque année, ces entrepreneurs emploient, en moyenne, au moins 2.4 % de

la population totale des actifs occupés des pays de l’OCDE. Tant en 2007 qu’en 2008, ils ont

employé chaque année plus de 750 000 personnes en Allemagne, environ un demi-million

Tableau II.7. Distribution des entreprises dont le propriétaire est un entrepreneur né 
dans le pays ou né à l’étranger selon la taille des entreprises, 1998-2008

Pourcentages

Nés à l’étranger Nés dans le pays

1 2 à 10 11 à 19 20 à 49 50 et plus Total 1 2 à 10 11 à 19 20 à 49 50 et plus Total

Allemagne 52.5 42.3 3.1 1.4 0.6 100.0 47.1 42.2 5.6 3.2 1.9 100.0

Autriche 50.0 46.2 2.1 0.9 0.8 100.0 36.3 55.9 3.6 2.7 1.4 100.0

Belgique 70.7 25.0 2.1 1.1 1.1 100.0 67.6 26.5 2.9 2.0 1.0 100.0

Danemark 55.7 38.1 3.5 1.7 1.0 100.0 46.3 39.4 7.6 4.1 2.7 100.0

Espagne 73.5 23.3 1.8 1.1 0.4 100.0 71.5 23.2 3.2 1.4 0.7 100.0

États-Unis1 . . 79.1 7.0 4.0 6.8 100.0 . . 79.2 6.9 4.5 6.9 100.0

France 65.0 29.4 3.6 1.1 0.9 100.0 59.9 33.1 4.5 1.6 0.9 100.0

Grèce 74.9 22.8 1.5 0.3 0.5 100.0 67.9 28.8 2.2 0.8 0.3 100.0

Hongrie 47.3 44.1 4.9 1.4 2.2 100.0 58.3 35.0 4.0 1.9 0.9 100.0

Irlande 73.3 21.8 2.3 1.8 0.8 100.0 70.7 23.6 2.8 1.8 1.1 100.0

Italie 75.1 22.4 1.8 0.3 0.4 100.0 58.6 35.5 3.5 1.5 0.9 100.0

Luxembourg 57.2 34.3 5.4 2.1 1.1 100.0 44.9 40.4 8.3 4.1 2.4 100.0

Norvège 77.7 20.4 0.7 0.4 0.8 100.0 78.0 19.3 1.6 0.6 0.5 100.0

Pays-Bas 65.3 28.0 3.5 2.1 1.2 100.0 58.4 29.7 5.8 4.0 2.2 100.0

Pologne 68.7 24.1 1.8 2.3 3.0 100.0 60.4 33.1 3.8 2.0 0.7 100.0

Portugal 63.5 30.4 4.4 1.2 0.5 100.0 60.5 32.7 5.2 1.1 0.5 100.0

République slovaque 67.3 26.2 5.5 0.0 1.0 100.0 75.9 20.0 2.8 1.0 0.4 100.0

République tchèque 69.2 20.3 6.3 2.3 1.9 100.0 75.1 18.8 3.0 1.9 1.2 100.0

Royaume-Uni 73.3 19.7 3.2 2.6 1.2 100.0 77.8 15.7 2.8 2.2 1.4 100.0

Suède 63.4 33.2 1.6 1.6 0.2 100.0 56.9 34.2 4.7 3.1 1.1 100.0

Suisse 51.9 37.2 4.4 2.3 4.2 100.0 43.6 41.7 6.7 4.2 3.8 100.0

OCDE 64.8 31.8 3.4 1.5 1.5 100.0 60.8 33.7 4.4 2.4 1.6 100.0

1. Pour les États-Unis, la distribution des catégories de tailles d’entreprise est la suivante : la catégorie « 2 à 10 » correspond en fait à
moins de 10 (1 inclus), la catégorie « 11 à 19 » correspond à 10 à 24, la catégorie « 20 à 49 » correspond à 25 à 99, et la catégorie « 50 ou
plus » correspond à 100 et plus.

Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008 ; États-Unis, CPS, Enquête complémentaire de mars, 1998-2008.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448735
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au Royaume-Uni et en Espagne, près de 400 000 personnes en France et environ 300 000 en

Italie.

En termes relatifs, cette contribution à la création d’emplois se situe entre 1.5 et 3 % du

nombre total de personnes occupées dans la plupart des pays de l’OCDE (tableau II.8). Seuls

les pays d’Europe orientale et la Grèce comptent une proportion moindre de créations

d’emplois par des chefs d’entreprise immigrés. Les pays où cette contribution est la plus

élevée sont la Suisse (9.4 %), le Luxembourg (8.5 %) et l’Irlande (4.9 %). Si la limitation des

données ne nous permet pas de déterminer si les chefs d’entreprise immigrés emploient

ou non principalement d’autres immigrés, certaines études ont montré que les immigrés

emploient des autochtones aussi bien que des immigrés. Par exemple, au Canada en 2006,

les entrepreneurs chinois employaient plus de 650 000 travailleurs dont la majorité

n’étaient pas des Chinois (Li dans OCDE, 2010).

La contribution des entrepreneurs immigrés à l’emploi total a augmenté au fil du

temps dans la plupart des pays de l’OCDE. Entre 1998 et 2008, le nombre de personnes

embauchées par des chefs d’entreprises immigrés a augmenté en Espagne, en Italie, en

Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas, entre autres. Pour ce qui concerne le Royaume-Uni

et la France, les chiffres se sont maintenus à des niveaux élevés.

Tableau II.8. Personnes employées dans les entreprises créées par des entrepreneurs nés
à l’étranger et leur part dans l’emploi des entreprises de tous les entrepreneurs, 1998-2008

Personnes employées dans les entreprises créées par les 
entrepreneurs nés à l’étranger

Part dans l’emploi des entreprises de tous les entrepreneurs

1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08 1998-2000 2001-03 2004-06 2007-08

Milliers Pourcentages

Allemagne 529 593 664 757 5.9 6.8 7.5 7.7

Autriche 52 54 59 73 7.8 8.3 7.3 8.5

Belgique 74 94 107 100 15.7 11.8 10.2 9.2

Danemark 11 24 27 50 1.6 3.5 4.3 7.4

Espagne 131 201 185 487 4.0 5.9 6.3 8.8

France 396 475 309 382 12.6 11.7 10.3 12.8

Grèce 21 31 34 41 2.1 2.9 3.0 3.4

Hongrie 7 23 34 33 1.8 3.4 3.3 3.9

Irlande . . 28 49 79 . . 8.0 9.5 20.5

Italie 41 95 190 282 0.4 0.9 2.7 4.1

Luxembourg 10 12 11 14 22.5 36.8 34.9 41.0

Norvège 4 8 8 14 3.7 10.3 10.2 11.2

Pays-Bas 71 36 121 115 5.1 7.6 7.4 6.3

Pologne . . . . 15 56 . . . . 0.6 2.0

Portugal 57 71 79 61 4.7 5.5 6.3 5.7

République slovaque . . 1 8 3 . . 0.1 0.4 0.2

République tchèque . . 45 50 72 . . 3.7 4.0 5.3

Royaume-Uni 579 667 621 530 12.3 14.3 13.1 10.9

Suède 46 61 76 84 6.0 8.1 9.4 10.7

Suisse . . 228 315 243 . . 20.8 20.2 19.2

Note : Le nombre d’emplois créés par les entrepreneurs nés à l’étranger est l’estimation minimale du nombre d’individus employés dans
une entreprise dont le propriétaire est un travailleur indépendant né à l’étranger. La part dans l’emploi est le rapport entre le nombre
minimum estimé de personnes employées dans une entreprise dont le propriétaire est un travailleur indépendant né à l’étranger divisé
par la population totale âgée de 15 à 64 ans employée par des indépendants dans le pays.
Sources : Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448754
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Il importe de ne pas perdre de vue que ces données sont approximatives. Il se pourrait

que le nombre total de créations d’emplois par les entrepreneurs migrants soit sous-

estimé. Une autre estimation est possible pour les petites entreprises (moins de

dix salariés), dont le nombre exact d’employés est connu. Le total des créations d’emplois,

après examen de cette seule catégorie d’entreprises, représente un à deux tiers des

estimations totales présentées dans le tableau II.8.

Un entrepreneur immigré crée en moyenne entre 1.4 et 2.1 emplois supplémentaires 
dans une petite entreprise

Pour compléter la notion de contribution totale à l’emploi des entrepreneurs

immigrés, on peut considérer la contribution individuelle moyenne de chaque

entrepreneur. Ce nombre individuel d’emplois supplémentaires est estimé pour les

entreprises de moins de 50 salariés15 et illustré par le tableau II.9. Chaque travailleur

indépendant immigré crée en moyenne entre 1.4 et 2.1 emplois supplémentaires.

Bien que ces chiffres doivent être traités avec circonspection étant donné la dispersion

entre les valeurs minimum et maximum ainsi que d’autres limitations des données, ils

mettent en évidence une contribution positive à l’emploi de la part des entrepreneurs

Tableau II.9. Nombre moyen d’emplois créés par un travailleur indépendant 
né à l’étranger ou non, dans des entreprises employant moins de 50 salariés, 

1998-2008

Nés à l’étranger Nés dans le pays
Ratio nés à l’étranger/

nés dans le pays

Min. Max. Min. Max. Pourcentages

Allemagne 1.8 2.5 2.6 4.0 64

Autriche 1.6 1.9 2.5 3.5 59

Belgique 1.2 1.7 1.5 2.3 76

Danemark 1.8 2.5 3.0 4.8 55

Espagne 1.1 1.5 1.2 1.9 81

France 1.3 1.9 1.7 2.6 77

Grèce 0.8 1.0 1.1 1.5 69

Hongrie 1.8 2.6 1.6 2.5 108

Irlande 0.9 1.4 1.0 1.5 93

Italie 1.1 1.4 1.7 2.4 62

Luxembourg 2.1 3.1 3.0 4.9 65

Norvège 0.7 0.9 0.8 1.2 79

Pays-Bas 1.4 2.2 2.0 3.5 63

Pologne 1.5 2.4 1.8 2.7 90

Portugal 1.6 2.4 1.7 2.5 96

République slovaque 1.3 1.7 1.1 1.6 112

République tchèque 1.9 3.1 1.3 2.1 146

Royaume-Uni 1.5 2.6 1.3 2.1 120

Suède 1.4 1.9 2.3 3.6 56

Suisse 2.3 3.3 3.1 5.2 68

OCDE 1.4 2.1 1.8 2.8 77

Note : Min. et max. correspondent aux nombres moyens d’emplois créés par chaque travailleur indépendant immigré
ou non dans des entreprises de moins de 50 salariés, selon que l’on utilise les plus petites ou les plus grandes bornes
des catégories de taille utilisées dans les statistiques publiques.
Sources : Eurostat, Enquêtes européennes sur la population active, 1998-2008. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448773
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immigrés. Toutefois, la comparaison avec les autochtones donne à penser que ces

immigrés créent relativement moins d’emplois. Les quelques exceptions à cette

observation générale sont la République tchèque, la Hongrie, la République slovaque et le

Royaume-Uni où les travailleurs indépendants immigrés semblent créer plus d’emplois

que leurs homologues autochtones.

Les entrepreneurs immigrés peuvent aussi contribuer à stimuler l’entreprenariat, 
l’innovation et les échanges dans leur pays d’accueil

La contribution des entrepreneurs immigrés à l’économie de leur pays d’accueil ne se

limite pas à la création d’emplois. Ils peuvent aider à élever le niveau global de

l’entreprenariat, de l’innovation et des échanges dans ce pays. Wadhwa et al. (2007) ont

établi que 25 % des entreprises d’ingénierie et de technologie fondées aux États-Unis ces

dix dernières années avaient été créées par un immigré. Hunt (dans OCDE, 2010) a

démontré que les migrants qualifiés affichent de meilleures performances que les

autochtones sur le plan du dépôt de brevets, de la commercialisation ou de la cession de

brevets, de la publication et de la création d’entreprises prospères aux États-Unis.

Globalement, tous les immigrés (et pas seulement ceux qui créent des entreprises)

peuvent contribuer à l’élévation du niveau d’entreprenariat de l’économie hôte ainsi que

de son potentiel d’innovation. Aux États-Unis, les immigrés qualifiés dynamisent la

productivité totale des facteurs et la croissance du PIB par habitant (Hunt dans OCDE,

2010). On observe aussi des retombées positives pour les autochtones, et ces immigrés

qualifiés ont été à l’origine d’un tiers de l’augmentation des dépôts de brevet par habitant

dans les années 90.

De surcroît, les immigrés peuvent contribuer à augmenter les opportunités d’échanges

commerciaux du pays d’accueil. Ils peuvent faire baisser les coûts de transaction liés aux

échanges avec leur pays d’origine, en mobilisant leurs réseaux de contacts et leur

connaissance du marché de ce pays. En Suède, 22 % des entreprises appartenant à des

étrangers destinent leurs biens et leurs services, du moins partiellement, au marché

international contre 15 % des entreprises appartenant à des autochtones (Agence suédoise

pour la croissance économique et régionale, 2007). Hatzigeorgiou (dans  OCDE, 2010)

montre également qu’à une augmentation de 10 % des effectifs d’immigrés en Suède sont

associés, en moyenne, une augmentation de 6 % des exportations et un accroissement de

9 % des importations. Ce constat laisse à penser que les immigrés peuvent jouer un rôle

important comme facilitateurs du commerce extérieur en réduisant les obstacles

implicites aux échanges avec leur pays d’origine.

Cette section a mis en évidence la contribution des entrepreneurs immigrés à la

création d’emplois et à la croissance économique globale du pays hôte. Il n’en demeure pas

moins que cette contribution renferme un potentiel encore inexploité. Plusieurs pays de

l’OCDE ont mis en œuvre des politiques migratoires spécifiques pour promouvoir

l’entreprenariat des immigrés et améliorer leur contribution à la croissance économique.

Ces politiques sont analysées dans la section suivante.

2. Des mesures spécifiques pour favoriser l’entreprenariat des immigrés 
dans les pays de l’OCDE

La majorité de pays de l’OCDE ont récemment mis en place des politiques visant à

favoriser l’entreprenariat des immigrés. On peut distinguer deux grands types de mesures

axées sur les entrepreneurs et les investisseurs immigrés. Pour les entrepreneurs déjà

www.oecd.org/migrations/pmi
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établis dans le pays hôte, des mesures de soutien spécifiques visent à augmenter leur

capacité à développer leur entreprise. Pour les entrepreneurs et les investisseurs étrangers

non présents sur le territoire, des mesures d’admission spécifiques permettent de

sélectionner des candidats dont le capital humain et financier ainsi que les plans

d’entreprise sont de nature à répondre aux besoins économiques du pays hôte et à assurer

le succès de leur entreprise.

Les entrepreneurs immigrés peuvent se heurter à des obstacles particuliers à caractère

linguistique, social ou culturel, qui limitent le bon développement de leur entreprise.

Plusieurs pays de l’OCDE ont mis en place des mesures de soutien pour les aider à aplanir

ces difficultés. Ces mesures consistent principalement en des programmes destinés à

renforcer le capital humain et social de l’immigré ainsi que ses talents d’entrepreneur. De

surcroît, des mesures spécifiques s’efforcent d’améliorer ou d’assurer l’égalité d’accès au

crédit. Ces mesures de soutien sont examinées à la section 2.1.

Les politiques d’admission spécifiques aux entrepreneurs et investisseurs étrangers

consistent principalement à fixer certains critères pour sélectionner les candidats à

l’admission, et à instaurer des mesures de suivi pour réglementer l’entrée et le séjour de

ces candidats à l’immigration. Ces politiques sont décrites à la section 2.2 qui s’inspire

dans une large mesure des réponses au questionnaire que le Secrétariat de l’OCDE a

envoyé aux pays de l’OCDE en septembre 2009. On trouvera une analyse comparative plus

détaillée de ces politiques dans l’annexe du présent chapitre. La section 2.2 examine

également dans quelle mesure les entrepreneurs nés à l’étranger entrent dans le pays par

le biais de programmes d’admission spécifiques et non via d’autres filières, et dans quelle

mesure l’existence de visas d’investisseur stimule l’investissement.

2.1. Mesures ciblées pour soutenir le développement des entreprises créées 
par les immigrés dans les pays de l’OCDE

De nombreux problèmes rencontrés pour créer ou développer son entreprise restent

les mêmes que l’on soit immigré ou autochtone. Toutefois, les entrepreneurs immigrés

semblent soumis à des contraintes particulières. Fréquemment, les aptitudes et les

compétences qu’ils apportent avec eux de leur pays d’origine ne sont pas adaptées à

l’environnement du pays hôte. Souvent aussi, ils maîtrisent mal la langue et n’ont pas les

compétences nécessaires à la gestion d’une entreprise dans ce pays, et ne connaissent pas

très bien le fonctionnement global des marchés du pays d’accueil.

Les formalités administratives et bureaucratiques auxquelles les entrepreneurs sont

soumis peuvent être particulièrement lourdes pour les immigrés. Les procédures telles que

l’immatriculation de la société, l’obtention d’un permis professionnel et l’inscription à la

chambre de commerce ou à l’association professionnelle compétente peuvent se révéler

extrêmement compliquées pour les immigrés de fraîche date. Les autres procédures et

formalités administratives connexes propres aux migrants sont principalement liées à leur

statut migratoire (permis de séjour ou permis de travail) ou bien au secteur et à la

profession dans lesquels ils veulent créer leur entreprise.

Pour aider les entrepreneurs immigrés à surmonter ces difficultés particulières, des

mesures de soutien ciblées ont été mises en place à l’intention des entrepreneurs issus de

l’immigration (première génération et membres de la communauté ethnique nés sur le

territoire du pays hôte) à différents stades du développement de l’entreprise : elles

concernent donc aussi bien de nouveaux entrepreneurs que des chefs d’entreprise déjà

www.oecd.org/migrations/pmi
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installés. Dans certains pays, il existe aussi des mesures d’aide aux entreprises plus

spécifiques qui s’adressent à un sous-groupe de la population immigrée comme les

nouveaux arrivants, les femmes, les réfugiés ou les membres d’une communauté ethnique

particulière16.

Les mesures de soutien ciblées sur les entrepreneurs issus de l’immigration ne sont

pas homogènes d’un pays de l’OCDE à l’autre. On trouve principalement ce type de mesure

dans les pays accueillant depuis longtemps des immigrants : États-Unis, Canada et un

certain nombre de pays du Nord de l’Europe occidentale (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-

Bas, Belgique et pays nordiques). Aux États-Unis, en particulier, de nombreux programmes

publics ou privés ciblés sur l’aide aux entreprises crées par des immigrés ou des minorités

sont menés depuis la fin des années 60. Un plus petit nombre de dispositifs ciblés destinés

à favoriser l’entreprenariat des immigrés ont été mis en œuvre dans des pays où

l’immigration est un phénomène plus récent, comme ceux d’Europe du Sud et d’Europe

centrale et orientale (voir également Kloosterman et Rath dans OCDE, 2010).

Les mesures de soutien ciblées destinées à encourager l’entreprenariat des personnes

issues de l’immigration dans les pays de l’OCDE ne relèvent pas seulement d’initiatives

publiques mais aussi privées (comme c’est le cas des programmes de développement des

entreprises appartenant à des immigrés créés par des banques privées, des unions de

crédit ou des associations privées). Et même lorsqu’elles trouvent leur origine dans des

initiatives publiques, les mesures de soutien aux entrepreneurs immigrés sont, dans la

plupart des cas, administrées par des intermédiaires (collectivités locales, chambres de

commerce, associations d’entreprises ou syndicats mais aussi ONG et autres associations

privées).

La majorité des programmes publics d’aide aux entreprises visant les entrepreneurs

issus de l’immigration sont menés au niveau régional ou local, dans les zones où la

population immigrée se concentre, même si les fonds proviennent de programmes de

développement économique ou d’intégration nationaux/fédéraux, voire supranationaux

(dans le cas des pays membres de l’UE). Au Canada, plusieurs Provinces et Territoires

fournissent orientation et soutien aux immigrés venant d’arriver.

La plupart des mesures de soutien ciblé sont axées sur l’autonomisation des 
entrepreneurs immigrés via le renforcement de leurs ressources humaines et sociales

Les mesures ciblées destinées à dynamiser l’entreprenariat au sein des populations

issues de l’immigration sont généralement axées sur les compétences des entrepreneurs et

non sur le cadre économique. Ordinairement, ces mesures « fondées sur le savoir »

donnent accès à des informations sur la réglementation des entreprises et les services

ordinaires de soutien aux entreprises, les services éducatifs et les cours de langue, ainsi

que la formation aux compétences en gestion et en marketing, les avis et les conseils

individualisés. Les mesures visant à constituer un capital social incluent le mentorat, les

services personnalisés pour améliorer la capacité de constitution de réseaux des

entrepreneurs immigrés et pour leur faciliter l’accès aux réseaux d’entreprises et aux

marchés ordinaires. Deux programmes en cours dans les pays de l’OCDE ont été

sélectionnés pour être présentés ci-dessous17.

Le Zentrum fur Existenzgründungen und Betriebe von Migrantinnen und Migranten,

organisme semi-public financé par la Ville de Hambourg et le Fonds social européen,

applique le programme Unternehmer ohne Grenzen (Entrepreneurs sans frontières) depuis

www.oecd.org/migrations/pmi
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l’an 2000. Le programme propose des services de conseils personnalisés ainsi que des

séminaires et séances d’information sur les questions juridiques et fiscales afin

d’améliorer la connaissance qu’ont les entrepreneurs immigrés du droit du travail local, de

la fiscalité sur les revenus et sur les sociétés, et de la législation en matière de sécurité

sociale. Des services plus généraux fondés sur le savoir, comme des stages de formation au

financement, à la production, à l’investissement et à la commercialisation, et une aide à la

planification et à la comptabilité de l’entreprise sont également fournis. Le programme

facilite également l’accès des entrepreneurs immigrés aux organisations d’entreprises

ordinaires et leur insertion dans le tissu industriel local.

Le Ethnic Minority Business Service (EMBS) du Royaume-Uni offre un autre exemple de

programme de soutien ciblé s’adressant aux entrepreneurs issus de l’immigration. Il

couvre tous les aspects du développement de l’entreprise, depuis l’aide pour trouver un

financement d’amorçage jusqu’au soutien permanent pour les entreprises plus

« matures ». L’EMBS a été lancé en 1987 sous forme de guichet unique où les membres de la

communauté noire et des minorités de la ville de Bolton pouvaient obtenir des conseils et

un soutien en matière de création d’entreprise. Les activités de soutien au titre de l’EMBS

se divisent en trois volets, et commencent par des activités d’ouverture en direction des

communautés et une évaluation des besoins individuels avant la prestation de services de

soutien aux entreprises proprement dite. Les services sont proposés dans différentes

langues et consistent en une formation, des conseils personnalisés et une facilitation du

financement des porteurs de projet et des entrepreneurs déjà établis. L’assistance au

démarrage inclut la levée de fonds, la formation aux compétences nécessaires à la gestion

d’une entreprise, la planification, la recherche de locaux et la comptabilité. Des séminaires

sont également organisés sur la législation en matière de fiscalité et d’emploi, de dépôt de

brevets et de marques, la promotion, la commercialisation, l’entrée sur les marchés

internationaux, et les services informatiques. Les entreprises d’immigrés ayant bénéficié

de l’aide de ce programme entre 2001 et 2006 affichaient un taux de survie de 90 % au bout

de deux ans contre un taux national de référence de 62 %.

Veiller à l’égalité des chances dans l’accès au financement est une mesure clé de soutien 
au développement de l’entreprenariat des immigrés 

L’accès au crédit est une question très importante pour l’entreprenariat car l’absence

de financement adéquat est un des principaux obstacles au développement des

entreprises. Les entrepreneurs qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants

comme garantie sont souvent confrontés à des difficultés pour accéder au crédit pour

financer leur activité (Evans et Jovanovic, 1989 ; Evans et Leighton, 1989 ; Blanchflower et

Oswald, 1998). Fairlie (2005) et Fairlie et Woodruff (2008) ont montré que le faible volume de

fonds propres (outre le niveau d’instruction) constitue une limite importante au

développement de l’entreprenariat immigré aux États-Unis.

Les entrepreneurs immigrés ont plus de difficultés que leurs homologues autochtones

pour accéder aux financements. Cela ne tient pas uniquement à la capacité limitée d’accès

aux services bancaires des entreprises appartenant à des migrants ou à l’application de

critères plus rigoureux par les banques pour l’octroi de crédits aux entrepreneurs

immigrés. Les entreprises des immigrés ont un taux d’échec plus élevé que celles des

autochtones, de sorte que leur financement expose le prêteur à un plus grand risque de

non-remboursement. Ces entreprises peuvent aussi avoir moins d’antécédents de crédit

du fait qu’elles n’existent que depuis peu de temps, qu’elles reposent davantage sur

www.oecd.org/migrations/pmi
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l’épargne et, dans une plus large mesure, du fait de l’absence de reconnaissance des

antécédents de crédit dans des opérations transnationales. Il n’existe pas de

reconnaissance ni de pratique d’échange d’informations sur le crédit entre les centrales

nationales de risques. Bien souvent, en outre, les immigrés n’ont pas accès aux centrales

de risques de leur pays d’origine pour fournir des garanties aux établissements de prêt du

pays hôte (voir Bobeva dans OCDE, 2010).

Les établissements de prêt présentent aussi certaines faiblesses quand ils doivent

traiter avec des clients immigrés. Dans la plupart des cas, il leur manque la connaissance,

l’expertise et la compréhension de ce groupe spécifique de clients entrepreneurs, ce qui

fait qu’ils perçoivent les emprunteurs immigrés comme un risque accru. Plus

généralement, l’approche circonspecte des prêteurs vis-à-vis des nouveaux groupes de

clients explique en partie la réticence des banques à financer les entreprises d’immigrés.

Une évaluation négative de leur solvabilité et, partant, le rejet de leur dossier de demande

de prêt constituent d’autres effets négatifs sur l’accès au crédit des entrepreneurs

immigrés.

Les entrepreneurs immigrés peuvent se heurter à la discrimination quand ils essaient

d’accéder à un financement. En fait, Blanchflower, Levine et Zimmerman (2003) ont montré

qu’aux États-Unis, les minorités ethniques ont deux fois plus de risques de se voir refuser

un crédit même après prise en compte de leur capacité d’endettement et d’autres facteurs.

De surcroît, dans les cas où le crédit est accordé, les minorités ethniques ont plus de

risques de payer des taux d’intérêt plus élevés que les individus à caractéristiques

équivalentes n’appartenant pas à une minorité (Blanchflower, 2009). Albaretto et Mistrulli

(2010) ont montré qu’en Italie, les entrepreneurs immigrés exploitant leur petite entreprise

paient en moyenne 70 points de base de plus de crédit que leurs homologues autochtones.

C’est ainsi que les entrepreneurs immigrés s’en remettent souvent à des réseaux

informels, comme la famille ou la communauté, pour obtenir des financements, et non

aux bailleurs de fonds officiels. Toutefois, le fait de recourir à des financements

communautaires peut entraver l’expansion potentielle de l’entreprise, en particulier en

dehors de la communauté.

Plusieurs mesures d’aide, tant publiques que privées, ont été mises en œuvre dans les

pays de l’OCDE pour faciliter l’accès des entrepreneurs immigrés aux prêts bancaires. En

Suède, un programme de trois ans destiné à promouvoir l’entreprenariat auprès des

individus d’origine étrangère a été lancé en 2008 par le ministère de l’Entreprise, de

l’Énergie et des Communications. Mis en œuvre par l’Agence suédoise pour la croissance

économique et régionale (NUTEK), il inclut des mesures spéciales pour mieux faire

connaître aux banques les besoins des propriétaires d’entreprises immigrés afin de

faciliter l’octroi de prêts à ces clients. Au Danemark, un dispositif proposant des prêts

bancaires pouvant atteindre 1 million DKK pour la création d’une entreprise a été mis en

place spécialement pour faciliter l’accès des entrepreneurs immigrés au crédit.

Au niveau privé, certains établissements bancaires ont mis en œuvre des programmes

destinés à encourager la création et le développement d’entreprises par des immigrés. Par

exemple, Capital One Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce et Union Bank offrent

des services personnalisés à ces entreprises comme, par exemple, des prêts d’amorçage

pour les entreprises qui se créent, l’extension de prêts pour les entreprises qui se

développent et d’autres produits permettant d’accompagner les nouvelles entreprises des
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immigrés jusqu’à ce qu’elles aient atteint le niveau les autorisant à obtenir un prêt

ordinaire de la banque (Bobeva dans OCDE, 2010).

Une autre stratégie visant à améliorer l’accès des entrepreneurs immigrés au crédit

consiste à créer d’autres sources de financement possibles en dehors des établissements

financiers ordinaires. Leur but est de combler le déficit de financement, surtout pour les

entreprises des immigrés ayant des difficultés à obtenir un crédit auprès des banques. Les

programmes spéciaux visant à financer les entreprises des immigrés au moyen de fonds

mis à disposition par l’État, par les communautés, par des ONG ou des associations, sont

assez courants aux États-Unis et au Canada, mais sont aussi apparus récemment dans

quelques pays d’Europe. Par ailleurs, les unions de crédit sont l’une des sources

traditionnelles de financement possibles pour les entrepreneurs immigrés.

Au sein de l’OCDE, les pays d’immigration n’ont pas tous mis en place de mesures

d’aide publique visant directement les entrepreneurs issus de l’immigration. En France,

des programmes spécifiques visant à favoriser le développement des entreprises ciblent

généralement les zones économiquement défavorisées, ainsi que tous les porteurs de

projets et les entrepreneurs déjà établis résidant dans ces zones, et non les entrepreneurs

immigrés en tant que tels. Toutefois, comme les immigrés sont généralement

surreprésentés dans ces zones, ils sont indirectement la cible de ces programmes. Cela est

également vrai des mesures de promotion de l’entreprenariat au sein des groupes

vulnérables ou socialement défavorisés tels que les chômeurs18. En Australie, s’il n’existe

pas de mesures publiques visant spécifiquement à aider les immigrés à créer leur

entreprise, il existe un éventail d’aides des États ou fédérales et de programmes de soutien

aux entreprises, quelle que soit l’origine de leur propriétaire. En règle générale, les

programmes ordinaires de soutien aux entreprises mis en œuvre au titre des politiques

nationales dans le domaine de l’économie, de l’innovation ou de l’éducation sont destinés

à tous les entrepreneurs d’un pays, et leurs services sont fournis aussi bien aux

entrepreneurs autochtones qu’aux entrepreneurs immigrés19.

2.2. Le rôle des politiques d’admission spécifiques pour l’entrée et le séjour 
d’entrepreneurs et d’investisseurs étrangers dans les pays de l’OCDE

Si les politiques d’intégration s’efforcent de soutenir les résidents immigrés dans la

création et l’expansion de leurs activités entreprenariales, les politiques migratoires sont

conçues pour attirer les immigrants susceptibles de contribuer au développement de

l’entreprenariat dans leur pays d’accueil et pour les encourager à s’y installer. La plupart

des pays de l’OCDE se sont dotés de politiques d’admission et de séjour visant

spécifiquement à admettre les étrangers ayant l’intention de créer ou d’exploiter leur

propre entreprise, ou encore d’investir leur capital.

Les premiers à cibler des programmes d’admission pour les entrepreneurs et les

investisseurs étrangers ont été les pays d’installation. Le Canada et l’Australie ont mis en

place une réglementation particulière sur l’entrée et le séjour de ces groupes spécifiques

d’immigrants dès les années 70, et les États-Unis ainsi que la Nouvelle-Zélande leur ont

emboîté le pas dans les années 90. Au fil du temps, cette réglementation s’est muée en des

systèmes complexes de gestion de l’immigration de ces catégories particulières de

migrants économiques. Plus récemment, des politiques d’admission et des régimes de

permis spécifiques visant les entrepreneurs et les investisseurs immigrés ont été mis en

place dans d’autres pays de l’OCDE, et la tendance s’est accélérée au cours de la dernière

décennie (pour une description comparative détaillée de ces programmes, voir annexe II.A1).
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Ces politiques d’admission et régimes de permis spécifiques sont destinés à s’assurer

que, une fois admis sur le territoire, ces migrants contribuent à la création d’emplois et à

la croissance économique du pays d’accueil. Les mesures permettant d’atteindre cet

objectif incluent des critères d’admission spécifiques conçus pour sélectionner les

candidats dont le capital humain et/ou financier et le projet d’entreprise ou

d’investissement sont de nature à répondre aux besoins économiques du pays, ainsi que

des dispositifs de suivi du respect des conditions d’admission au fil du temps, à la fois pour

prévenir l’utilisation abusive des procédures d’immigration et pour évaluer les effets

positifs des entreprises créées par les immigrés sur l’économie du pays hôte. L’entrée, le

séjour et le renouvellement des permis sont autorisés sur la base de ces critères

d’admission et de ces dispositifs de suivi spécifiques.

Les politiques spécifiques d’admission d’entrepreneurs et d’investisseurs étrangers ne

s’appliquent, dans leur intégralité, qu’aux entrepreneurs et investisseurs originaires de

pays n’ayant pas signé d’accords de libre-échange et de libre établissement20.

2.2.1. Politiques d’admission et régimes de permis spécifiques : principaux objectifs 
et caractéristiques

La définition des termes entrepreneur étranger et investisseur étranger utilisés dans cette

section se fondent sur des nomenclatures administratives. Elle ne couvre donc pas tous les

non-ressortissants possédant une entreprise ou gérant un investissement, dont beaucoup

ont pu entrer en empruntant d’autres filières (par exemple : migration de travailleurs

qualifiés, parrainage par un employeur, regroupement familial, motifs humanitaires,

liberté de circulation), voire sont nés dans le pays hôte. Pour les besoins de cette section, un

entrepreneur étranger et un investisseur étranger se définissent comme les étrangers admis à

séjourner dans un pays pour, respectivement, créer une entreprise/travailler à leur compte

ou pour investir des capitaux dans le pays, selon les définitions administratives des permis

accordés. La catégorie des entrepreneurs au sens de la présente section comprend à la fois

les travailleurs indépendants étrangers qui emploient des tiers et ceux qui travaillent

seuls, la plupart des pays de l’OCDE admettant ces migrants selon le même terme, celui

d’entrepreneur. Quelques pays de l’OCDE appliquent des règles distinctes pour l’admission

des travailleurs indépendants qui exercent seuls leur activité et de ceux employant

d’autres personnes21.

Une distinction est établie dans cette section entre les politiques migratoires régissant

l’entrée et le séjour d’étrangers afin de créer une entreprise ou de travailler à leur propre

compte (politiques d’admission des entrepreneurs étrangers – tableaux II.A1.1b et II.A1.2

de l’annexe II.A1) et celles qui s’appliquent aux étrangers désireux d’investir sans

nécessairement participer en personne à la gestion de l’entreprise (politiques d’admission

des investisseurs étrangers, tableau II.A1.2 de l’annexe II.A1). Si, en règle générale, les

régimes d’admission applicables à ces deux catégories ne sont pas les mêmes, en pratique,

la distinction est moins nette lorsque l’immigré est à la tête d’une grande entreprise. En

conséquence, certains pays de l’OCDE ont récemment mis en place des mesures

d’admission qui peuvent s’appliquer à la fois aux entrepreneurs dirigeant des projets de

grande envergure et aux investisseurs22.

L’admission d’entrepreneurs et d’investisseurs étrangers dans les pays de l’OCDE est 
subordonnée à plusieurs critères. Pour les entrepreneurs étrangers, les critères

d’admissibilité au visa ou au permis de séjour portent généralement sur les
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caractéristiques personnelles du candidat et sur l’entreprise en projet. Les conditions les

plus fréquentes pour l’admission de candidats désireux d’immigrer en tant

qu’entrepreneurs sont leur expérience de la gestion ou de la direction d’une entreprise,

leurs ressources et la maîtrise de la langue du pays hôte. Il peut aussi y avoir des critères

d’âge. En outre, il est généralement demandé au candidat de soumettre un plan

d’entreprise de manière que la viabilité économique du projet et sa contribution possible à

la croissance économique du pays hôte puissent être évaluées. Ce dernier critère peut être

assorti d’une obligation d’apporter un minimum de capital ou de créer un certain nombre

d’emplois dans le pays d’accueil.

Les critères d’admissibilité cités précédemment se retrouvent dans la plupart des

régimes d’admission mis en place dans les pays de l’OCDE pour gérer la migration

d’entrepreneurs étrangers. Toutefois, le poids attribué à chaque critère et la précision avec

laquelle il est défini peuvent varier d’un pays à l’autre (pour plus de détails, voir le

tableau II.A1.1b en annexe II.A1).

Le Canada et l’Australie accordent une importance particulière à l’expérience de

l’entreprise. Celle-ci est évaluée au moyen d’un système à points qui permet aussi

d’évaluer les autres caractéristiques personnelles du candidat. Au Canada, un patrimoine

net minimum est également exigé pour être admis en tant qu’entrepreneur.

En Australie, les visa provisoires Business Talent, Business Owner et State/Territory-

Sponsored Business Owner sont réservés aux entrepreneurs ayant déjà réussi une carrière en

entreprise dans leur pays d’origine ou ailleurs, et qui souhaitent venir en Australie pour

créer une entreprise ou participer à une entreprise existante.

La taille de l’investissement et le nombre d’emplois créés ou préservés sont les

principaux critères d’admission des entrepreneurs étrangers aux États-Unis23, en

Allemagne et en Irlande. Aux États-Unis et en Irlande, un volume minimum

d’investissement et un nombre minimum de créations d’emplois sont fixés. En Allemagne,

un permis de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante peut être accordé à

condition que cela corresponde aux intérêts économiques ou réponde à un besoin majeur

de la région considérée. Généralement, ces conditions sont réputées remplies si

l’investissement est d’au moins 250 000 EUR et si au moins cinq emplois sont créés. Si ces

critères ne sont pas satisfaits, les autorités locales et la chambre de commerce évaluent la

viabilité du plan d’entreprise. En vertu de la nouvelle législation, un permis de séjour de

travailleur indépendant peut aussi être accordé à un étranger membre d’une profession

intellectuelle ou scientifique désireux de travailler en free-lance (sans employer d’autres

personnes) si son activité peut être bénéfique pour l’économie allemande, surtout dans le

domaine de l’innovation.

Un minimum d’investissement initial est également un critère général de délivrance

d’un permis à des fins de travail indépendant en Grèce et en Corée. Au Japon, les

entrepreneurs étrangers et les gens d’affaires qui se proposent de créer ou de gérer une

entreprise capable d’employer au moins deux personnes à temps plein (en plus du chef

d’entreprise) peuvent se voir accorder le statut d’investisseur/dirigeant d’entreprise. Au

moins trois années d’expérience de la gestion d’une entreprise sont également requises si

l’immigrant veut s’installer pour mener une activité managériale.

Au Royaume-Uni, une des quatre sous-catégories d’immigration du Niveau 1 (Tier 1)

du nouveau régime de gestion des migrations basé sur un système à points concerne les

entrepreneurs étrangers qui prévoient de créer ou de reprendre une entreprise employant
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d’autres personnes et de s’investir directement dans sa gestion. Pour remplir les critères de

cette catégorie, ils doivent prouver qu’ils possèdent un patrimoine net minimum, qu’ils

maîtrisent l’anglais, et qu’ils peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à

leur charge pendant leur séjour24.

Hormis les pays susmentionnés, la plupart des pays de l’OCDE ne définissent pas avec

précision les critères d’octroi d’un visa ou d’un titre de séjour aux entrepreneurs étrangers.

Les caractéristiques personnelles du candidat et la viabilité de son plan d’entreprise sont

soumises à une évaluation discrétionnaire sur la base de la contribution à la croissance

économique du pays d’origine. Les autorités compétentes en matière d’évaluation peuvent

être les autorités économiques, des commissions spéciales ou les services des migrations

eux-mêmes, et les critères, la documentation ainsi que les procédures sont plus ou moins

structurés suivant les pays25.

La République tchèque est un cas particulier. La nécessité de développer les

entreprises privées après l’effondrement de l’Union soviétique a conduit à l’adoption de

règles extrêmement libérales en matière d’admission d’entrepreneurs et de travailleurs

indépendants étrangers. Tout étranger adulte dont le casier judiciaire est vierge, qui

possède un logement et des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses

besoins26 peut demander un visa de travailleur indépendant. Cette disposition a conduit à

un afflux massif de « prétendus travailleurs indépendants ». De surcroît, ces dernières

années, dans le contexte de la crise économique, un nombre croissant d’immigrés au

chômage ont profité de la souplesse des critères pour changer de statut, passant de salarié

à gérant d’entreprise, et rester en République tchèque. En conséquence, une modification

de la loi sur le séjour des ressortissants étrangers, qui a pris effet au 1er janvier 2011, a durci

les conditions de changement de statut, et mis en place une obligation de séjour légal de

deux ans pour devenir travailleur indépendant.

Quelques pays, notamment l’Autriche, l’Italie, la Suisse et les États-Unis ont fixé un

quota annuel d’admissions d’étrangers à des fins de travail indépendant. Le plafond fixé

aux États-Unis est bien supérieur au nombre effectif de candidats, alors qu’en Italie, la

demande est inférieure à l’offre27. En Suisse, l’immigration de ressortissants de pays non

membres de l’UE/AELE à des fins de travail indépendant est autorisée dans le cadre de

quotas cantonaux d’admission de ressortissants de pays tiers (qui s’appliquent aussi bien

à des salariés qu’à des travailleurs indépendants). En Autriche, la délivrance d’un premier

permis d’installation à des fins de travail indépendant est soumise au respect des quotas

autorisés, comme c’est le cas pour tous les autres permis d’installation.

Outre les modalités d’admission des entrepreneurs, les régimes migratoires de

quelques pays de l’OCDE (à savoir l’Autriche, le Canada, la Corée, la France, la Grèce, la

Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni)28 comportent des catégories de visas et de permis de

séjour spécialement destinés aux investisseurs étrangers. En règle générale, l’admission au

titre de cette catégorie requiert un investissement significatif dans le pays sous forme soit

d’obligations ou d’action d’entreprises immatriculées dans le pays, soit d’obligations

nationales du Trésor (l’investissement dans l’immobilier n’est généralement pas pris en

compte). Le montant du capital à investir qui est exigé oscille entre un montant de

300 000 EUR en Grèce, et 10 millions EUR en France29.

Le choix opéré par un certain nombre de pays de l’OCDE, de subordonner l’admission

des entrepreneurs et des investisseurs étrangers à des critères rigoureux d’admissibilité

(définis de manière précise comme les seuils minimums de capital d’investissement,
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Encadré II.2. Le programme canadien « Immigrants investisseurs »

Le programme canadien « Immigrants investisseurs » diffère des autres programmes
d’admission spécifiquement conçus pour les investisseurs étrangers mis en œuvre dans
les autres pays de l’OCDE car les étrangers admis à ce titre ne sont pas autorisés à placer
ni à gérer leur investissement (au moins 800 000 CAD). C’est à Citoyenneté et Immigration
Canada de gérer l’investissement prévu pour une durée de cinq ans, en distribuant les
fonds aux Provinces et Territoires participants et en veillant à ce qu’ils soient utilisés pour
la création ou la sauvegarde d’emplois. Dans le respect de ce principe, les Provinces et
Territoires ont la pleine responsabilité de déterminer comment le capital doit être investi
dans les régions respectives, afin de maximiser les retombées positives pour le
développement économique local. Les Provinces et Territoires répondent du
remboursement de la totalité du capital – sans intérêts – à l’échéance des cinq ans.
Actuellement, la Colombie britannique, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-
Prince-Édouard, Terre-Neuve et le Labrador ainsi que les Territoires du Nord-Ouest
participent à ce programme.

Pour l’essentiel, le capital du Programme immigrants investisseurs offre une réserve
renouvelable de capital d’investissement à faible coût aux Provinces et aux Territoires qui
déterminent la meilleure manière de l’investir dans leurs régions. Les Provinces et
Territoires gèrent actuellement près de 2 milliards CAD de capital renouvelable sur
cinq ans. Rien qu’en 2009, près de 500 millions CAD ont été attribués par le biais de ce
programme. Par ailleurs, les données et les études dont on dispose laissent entendre que
les étrangers sélectionnés dans la catégorie des investisseurs n’obtiennent que des
résultats médiocres dans l’économie canadienne, en termes de résultats économiques, et
qu’ils n’apportent pas de contribution substantielle à l’environnement entrepreneurial.

Pour que la demande d’immigration soit reçue, le candidat doit s’engager à investir la
somme indiquée, avoir une situation patrimoniale nette d’au moins 1.6 million CAD et
démontrer deux ans d’expérience personnelle dans la gestion d’un investissement ou
d’une entreprise. L’investisseur étranger doit obtenir 35 points dans une grille de sélection
basée sur des critères d’âge, d’instruction, de maîtrise de la langue et d’adaptabilité au
contexte local.

Avant le 1er décembre 2010, les exigences relatives à l’investissement et à la situation
patrimoniale nette se situaient seulement à la moitié des seuils actuels (soit
respectivement 400 000 et 800 000 CAD). Mais compte tenu du volume important de
candidatures ces dernières années, de la multiplication et de l’allongement du délai de
traitement des dossiers, les exigences ont doublé même si les autres critères sont restés les
mêmes. L’augmentation des montants d’investissement a été adoptée pour fournir aux
Provinces et aux Territoires un montant de capital plus élevé tandis que le relèvement du
critère de situation patrimoniale nette était destiné à mieux positionner le programme
pour attirer des investisseurs possédant de précieux liens avec les entreprises mondiales
ainsi que les ressources leur permettant d’effectuer des investissements secondaires dans
l’économie canadienne. Une règle d’antériorité permet de traiter les demandes reçues
avant le 26 juin 2010 (date à laquelle les nouveaux seuils ont été publiés) conformément à
la législation en vigueur à l’époque où elles ont été déposées.

Conformément à l’Accord Canada-Québec*, les nouveaux seuils sont les mêmes, tant
pour les candidats de la catégorie fédérale des investisseurs que pour les investisseurs
sélectionnés par le Québec.

* En vertu de l’Accord Canada-Québec, le Québec est doté de son propre programme d’immigration de gens
d’affaires qui repose sur les trois catégories : travailleurs indépendants, entrepreneurs et investisseurs.
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d’expérience, de nombre d’emplois à créer, de connaissance de la langue et de niveau

d’instruction) peut s’expliquer par la nécessité de s’assurer que les immigrés sélectionnés

au titre des dispositifs d’admission ciblés possèdent les ressources humaines, sociales et

financières leur permettant de contribuer avec succès à l’environnement entrepreneurial

de leur pays d’accueil. Toutefois, la rigueur des critères d’admission peut aussi rendre un

pays moins attrayant qu’un autre pour les entrepreneurs et les investisseurs étrangers, ce

pays perdant alors une précieuse contribution entreprenariale. En pratique, il n’est pas

facile de trouver des niveaux de seuil qui assurent un équilibre satisfaisant entre ces

objectifs potentiellement contradictoires. En Nouvelle-Zélande, par exemple, le

programme d’immigration des gens d’affaires a été réformé plusieurs fois au cours de la

dernière décennie, simplement pour trouver un équilibre. En 2002, un certain nombre de

modifications ont été apportées au programme mis en place à peine trois ans plus tôt, dont

le durcissement des critères de connaissance de la langue et l’introduction d’une définition

plus rigoureuse de ce que constitue une entreprise « bénéfique pour la Nouvelle-Zélande ».

Ces réformes ont entraîné une baisse significative des flux d’entrée, et le programme a été

de nouveau modifié en 2005 et en 2007. Au cours de la période 2008-09, 413 personnes ont

obtenu un permis de séjour en Nouvelle-Zélande dans la catégorie « affaires », ce qui

représente environ 1 % de l’ensemble des autorisations de séjour délivrées pour cette

période. Ce chiffre a été jugé insuffisant et un nouveau programme d’immigration dans

cette catégorie a été mis en place en juillet 2009 dans le but de rendre le pays plus attrayant

pour les migrants d’affaires (pour un descriptif détaillé des critères d’admission au titre de

ce nouveau système, voir tableaux II.A1.1b et II.A1.2 de l’annexe II.A1)30.

Une autre méthode permettant de s’assurer que les immigrés admis dans un pays aux

fins de création d’une entreprise ou de réalisation d’un investissement apportent une

précieuse contribution à la croissance économique du pays hôte consiste à sélectionner les

candidats en fonction de leur capacité à répondre à des besoins économiques particuliers

ou à dynamiser l’économie de certaines régions où les entreprises sont moins prospères ou

en déclin. Des conditions d’admission simplifiées existent dans plusieurs pays de l’OCDE

pour les entrepreneurs et les investisseurs qui créent leur activité dans ces régions ou sur

des sites où existe une demande particulièrement forte de certains types d’emplois ou

d’activités économiques.

Aux États-Unis, jusqu’à 10 000 visas EB-5 (conjoint et enfants compris) peuvent être

délivrés chaque année à des étrangers qui investissent au moins 1 million USD dans une

nouvelle entreprise commerciale employant au moins dix travailleurs américains à temps

plein (ou des étrangers autorisés à travailler dans le pays). Cependant, la contribution

minimale en capital requise pour l’octroi du visa EB-5 est réduite de moitié pour tout

investissement réalisé dans une zone rurale ou une zone connaissant un taux de chômage

deux fois et demi supérieur au taux national moyen (TEA : Targeted Employment Area). Le

nombre effectif de personnes qui se voient accorder ce visa est très faible :

environ 250 en 2009, dont la plupart étaient déjà présentes sur le territoire et ont

simplement changé de statut (source : US Department of State).

Trois mille autres visas EB-5 peuvent être délivrés chaque année selon des critères

moins rigoureux par le biais d’un dispositif pilote rattaché à des « centres régionaux »

désignés à l’échelon fédéral. Les centres régionaux sont des entités publiques ou privées

qui coordonnent l’investissement étranger dans une zone géographique donnée31. Les

investisseurs étrangers peuvent recevoir un visa EB-5 pour investir dans n’importe quel

centre régional désigné, et il ne leur est demandé que de créer indirectement au moins
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10 emplois (emplois induits). Ce dispositif pilote mis en place en 1993 pour une première

période de cinq ans a été prolongé plusieurs fois et devrait prendre fin en septembre 2012.

Le nombre de cartes vertes délivrées à ce titre a fortement augmenté depuis 2005 (encore

que les chiffres de départ aient été très faibles), et représente maintenant la quasi-totalité

des visas EB-5. En 2009, quelque 1 200 entrepreneurs sont venus investir dans des centres

régionaux, contre 230 en 2007.

En Australie, des critères simplifiés par rapport aux catégories générales s’appliquent

pour l’octroi des visas temporaire State/Territory Sponsored Investor et State/Territory

Sponsored Business Owner Provisional afin d’encourager les investisseurs et les entrepreneurs

étrangers à établir leurs activités dans certaines circonscriptions/juridictions

administratives. Pour l’année programmatique 2008-09, le pays a enregistré un total de

472 entrées au titre du visa State/Territory-Sponsored Investor contre 12 au titre du

programme général. La même année, 5 740 personnes ont été admises avec un visa

temporaire State/Territory-Sponsored Business contre 129 au titre du programme général (les

personnes à charge sont comprises dans les données).

Les étrangers désireux d’immigrer en Allemagne pour y mener une activité

indépendante peuvent être admis même si le montant de leur investissement est inférieur

aux 250 000 EUR généralement exigés, à condition que l’entreprise qu’ils proposent de

créer ou leurs compétences répondent à un besoin régional spécifique. Dans ce cas, ils

peuvent se voir octroyer un permis qui les autorise à exercer exclusivement un certain type

d’activité indépendante dans une région particulière. En Grèce, les demandes

d’immigration pour exercer une activité entreprenariale sont examinées par les autorités

de la région où le candidat souhaite s’installer.

Le renouvellement des permis est subordonné au respect dans le temps des critères 
d’admission initiaux. Les permis prévus dans la plupart des pays de l’OCDE pour le

séjour des entrepreneurs et des investisseurs étrangers sont délivrés à titre temporaire

bien qu’ils puissent être renouvelés ou convertis en permis de séjour permanent au bout

d’un certain temps. Généralement, pour obtenir le renouvellement du premier permis,

l’entrepreneur ou l’investisseur immigré doit fournir la preuve de l’établissement effectif

de l’activité entreprenariale proposée à l’occasion de sa demande d’immigration, ou –

s’agissant de l’investisseur – de la réalisation et du maintien de l’investissement promis.

Le renouvellement du permis est donc un élément clé de la surveillance du respect des

conditions d’admission fixées pour mener une activité économique indépendante. La

durée moyenne des permis accordés aux entrepreneurs étrangers pour une première

admission dans un pays de l’OCDE est de deux ans (pour plus de détails, voir

tableau II.A1.1b en annexe II.A1). 

En Australie, les visas temporaires Business Owner Provisional et State/Territory Sponsored

Business Owner Provisional sont octroyés pour une durée de quatre ans. Néanmoins, après

deux ans de séjour dans le pays au titre de l’un de ces visas, l’entrepreneur étranger peut

solliciter la délivrance, respectivement, du visa Business Owner residence ou State/Territory

Sponsored Business Owner, ce qui lui permet d’obtenir un titre de séjour permanent. Ces

deux types de visa sont délivrés en fonction de la réussite de l’entreprise, et la délivrance

d’un permis de séjour permanent est subordonnée à la création d’au moins deux emplois

à temps plein pour des personnes résidant en Australie.

En Nouvelle-Zélande, le Long Term Business Visa est initialement accordé pour une

période probatoire de neuf mois. Les entrepreneurs étrangers qui ont effectivement créé

www.oecd.org/migrations/pmi
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l’activité proposée dans leur plan d’entreprise au cours de cette période sont habilités à

obtenir une prolongation de visa de 27 mois. Le Long-Term Business Permit est une étape du

processus d’acquisition du droit de résidence et, après deux ans de séjour en Nouvelle-

Zélande au titre de ce permis, un entrepreneur immigré qui a réussi peut déposer une

demande au titre des dispositifs d’immigration permanente Entrepreneur et Entrepreneur

Plus. Comme le Long-Term Business Permit ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour

trois années supplémentaires, l’entrepreneur doit soit remplir les conditions pour accéder

au statut d’immigrant permanent, soit quitter le pays.

Dans la plupart des pays de l’OCDE dotés de systèmes spécifiques pour accueillir les

investisseurs étrangers, le premier permis est délivré pour une période de trois à

quatre ans (voir tableau II.A1.2 en annexe II.A1. Le suivi du respect des conditions requises

pour l’admission, et notamment la réalisation effective de l’investissement, s’effectue

pendant la période de validité du premier permis (entre trois mois et un an après la

délivrance32). Au cours de cet examen, si le projet d’investissement n’a pas abouti, le

permis peut faire l’objet d’un retrait avant l’échéance prévue. Après l’expiration du premier

permis, l’investisseur immigré peut solliciter l’octroi d’un nouveau titre de séjour de durée

temporaire ou permanente à condition d’avoir maintenu l’investissement initial.

L’admissibilité au renouvellement ou à la prolongation du permis exige une durée de séjour

minimum ininterrompue dans le pays hôte pendant la validité du premier permis. La

preuve de la maîtrise de la langue peut aussi être une condition de l’octroi d’un permis de

séjour permanent.

Une spécificité du dispositif canadien d’immigration des gens d’affaires est que les

étrangers qui sont admis au titre de l’une des trois catégories prévues par ce programme se

voient immédiatement accorder un permis de séjour permanent. Les immigrés travailleurs

indépendants de la catégorie des gens d’affaires qui n’emploient personne d’autre n’ont

pas de conditions particulières à remplir pour bénéficier du droit au séjour permanent. Les

entrepreneurs qui emploient d’autres personnes doivent se conformer aux engagements

qu’ils ont pris lors du dépôt de leur demande (détention d’au moins un tiers des fonds

propres d’une société canadienne, participation à la gestion de l’entreprise pendant un an

dans les trois ans suivant l’installation au Canada, création d’au moins un emploi à temps

plein), faute de quoi leur permis peut leur être retiré. Comme les immigrants investisseurs

étrangers ne sont pas habilités à placer ni à gérer leur investissement, le suivi de l’activité

d’investissement relève des Provinces et Territoires qui doivent rendre compte tous les

trimestres à Citoyenneté et Immigration Canada de l’utilisation des fonds (voir

encadré II.2). Comme toutes les autres catégories de résidents permanents au Canada, les

immigrés admis au titre du programme Business Class, doivent séjourner un minimum de

deux ans sur une période de cinq ans dans le pays pour conserver leur statut.

La simplification des conditions du regroupement familial constitue la mesure incitative 
la plus courante des politiques migratoires pour attirer les entrepreneurs et les 
investisseurs étrangers. Les mesures relatives aux politiques migratoires mises en

œuvre dans les pays de l’OCDE pour attirer les entrepreneurs et les investisseurs étrangers

afin de stimuler la croissance économique consistent généralement à simplifier les

conditions du regroupement familial, à l’instar de ce qui se fait pour encourager

l’immigration de travailleurs hautement qualifiés. Une majorité de pays de l’OCDE ont mis

en place une procédure relative à la famille accompagnante qui concerne le conjoint et les

enfants d’un immigrant entrepreneur ou investisseur. En Australie, au Canada, au

www.oecd.org/migrations/pmi
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Danemark, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, les membres de la

famille d’un immigré entrepreneur ou investisseur ont accès au marché du travail et au

système éducatif. La France applique une procédure concernant la famille accompagnante

moins restrictive que la procédure de regroupement familial : absence de vérification des

conditions de ressources et de logement et dispense du contrat d’accueil et d’intégration.

Dans les cas où un entrepreneur ou un investisseur étranger se voit accorder le droit au

séjour temporaire, les membres de sa famille bénéficient généralement du droit de

résidence pour la même période, et leur statut dépend du sien.

2.2.2. La contribution des politiques d’admission spécifiques au développement 
de l’entreprenariat immigré dans les pays de l’OCDE

En dépit de la tendance croissante (observée dans les pays de l’OCDE au cours de la

dernière décennie) à adopter des programmes migratoires visant à sélectionner et à attirer

des immigrés pour créer ou investir dans une entreprise, ces programmes ne représentent

guère qu’une très faible proportion de toute l’activité entreprenariale des personnes nées à

l’étranger dans ces pays. D’après les données disponibles pour quelques pays de l’OCDE

(voir tableau II.10), le nombre moyen d’entrées enregistrées chaque année au titre des

programmes migratoires visant les entrepreneurs et les investisseurs étrangers est

négligeable comparé au nombre moyen annuel de nouveaux entrepreneurs nés à

l’étranger33.

Aux États-Unis, en moyenne, 430 visas EB-5 (cartes vertes) ont été délivrés chaque

année entre 1999 et 2008. Au cours de la même période, d’après Fairlie dans OCDE (2010),

chaque mois environ 81 100 personnes nées à l’étranger ont créé une entreprise.

On a constaté que la plupart des entrepreneurs et des investisseurs étrangers entrent

dans les pays de l’OCDE par d’autres voies et n’utilisent pas les programmes spéciaux. Aux

États-Unis, par exemple, un total de 1 290 cartes vertes ont été accordées en 2009 au titre

des programmes EB-5 et EB-5 pilote (ajustements de statut compris) alors que, sur la même

période, 24 033 visas ont été délivrés au titre du dispositif E-2 Treaty Investors relevant de

traités signés (source : US Department of State). Dans le cadre de ce programme, les

ressortissants de l’un des pays avec lequel les États-Unis ont passé un accord commercial34

peuvent obtenir un permis temporaire à des fins d’investissement dans une entreprise

Tableau II.10. Nombre annuel moyen de nouveaux entrepreneurs immigrés 
et visas spéciaux délivrés à des entrepreneurs étrangers dans certains pays 

de l’OCDE

Période
Nombre annuel moyen de nouveaux 

entrepreneurs immigrés

Nombre annuel moyen de visas 
spéciaux délivrés à des 
entrepreneurs étrangers

Allemagne 2006-08 103 000 2 964

Espagne 2004-08 59 000 658

Italie 1998-2008 23 000 4 745

Pays-Bas 2005-08 10 000 88

Belgique 1999-2008 5 000 927

Suède 2002-08 4 000 66

Sources : Nombre annuel moyen de nouveaux entrepreneurs immigrés : propres estimations réalisées à partir des
Enquêtes européennes sur la population active ; Nombre annuel moyen de visas spéciaux délivrés à des
entrepreneurs étrangers calculé à partir de données administratives produites par les autorités nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448792
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commerciale (qu’ils exploiteront également) aux États-Unis. Un visa E-2 n’est pas une carte

verte et ne permet pas la résidence permanente. Néanmoins, il peut être renouvelé

indéfiniment par période de deux ans. Les critères d’admission du programme E-2 sont

moins rigoureux que ceux du programme EB-535.

Dans les pays de l’UE, les entrepreneurs ressortissants des autres pays de l’Union

représentent en moyenne plus d’un tiers de l’ensemble des entrepreneurs nés à l’étranger.

Ces ressortissants ne sont pas soumis aux critères généraux régissant l’admission des

entrepreneurs et investisseurs étrangers, mais peuvent entrer et s’installer en vertu de la

règle de la « liberté d’établissement ».

Au Canada, le programme d’immigration dans la catégorie des gens d’affaires a été

relativement fructueux en termes de chiffres. Au cours de la période 1998-2008,

132 062 personnes ont été autorisées à devenir résidents permanents dans le pays au titre

de l’une des trois catégories de visas des programmes concernant les gens d’affaires

(travailleur indépendant, entrepreneur et investisseur ; les admissions dans ces catégories

incluent le conjoint et les personnes à charge). Ainsi, pour la période considérée, les

immigrants de la catégorie des gens d’affaires ont représenté environ 5 % du très

important flux annuel d’entrées à titre permanent de ressortissants étrangers (Citoyenneté

et Immigration Canada, RDM, Données, faits et chiffres, 2008).

Conclusion
Dans les pays de l’OCDE, les taux d’entreprenariat des immigrés et des autochtones

varient légèrement (12.6 % contre 12.0 %). La contribution des entrepreneurs immigrés à la

création d’emplois est loin d’être négligeable même si, en termes relatifs, elle est plus

faible que celle des autochtones. Leurs activités ne se limitent pas aux entreprises

ethniques traditionnelles mais s’étendent à un large éventail de secteurs et de domaines

d’activité innovante.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les immigrés ont plus de chances de créer une

entreprise que les autochtones. Toutefois, le taux de survie de ces entreprises est souvent

moindre que celui des entreprises créées par des autochtones. Cela tient en partie aux

obstacles particuliers auxquels se heurtent les immigrés pour créer et développer leur

entreprise dans leur pays d’accueil. En fait, la plupart rencontrent des difficultés

supplémentaires pour acquérir le capital humain, social et financier nécessaire à

l’entreprenariat.

Plusieurs pays de l’OCDE ont mis en œuvre des mesures de soutien ciblées sur les

entrepreneurs immigrés pour s’assurer que ceux-ci bénéficient de l’égalité des chances en

matière de création et de développement d’entreprise par rapport à leurs homologues

autochtones. Les acteurs tant publics que privés ont un rôle à jouer pour garantir l’égalité

d’accès au crédit pour ces deux catégories. Cela aiderait les immigrés à sortir des métiers

traditionnels confinés aux segments inférieurs du marché et à se lancer dans des activités

à haute valeur, ce qui permettrait une plus forte contribution à l’économie du pays hôte.

D’une manière générale, les mesures de soutien aux entrepreneurs immigrés devraient

couvrir les différentes phases du développement de l’entreprise et pas seulement la phase

de démarrage. Il faudrait en outre renforcer la capacité d’ouverture de ces entrepreneurs.

Les mesures ordinaires de soutien aux entreprises destinées à l’ensemble des

entrepreneurs d’un pays sont cruciales pour favoriser l’entreprenariat tant immigré

qu’autochtone. Les politiques générales consistant à aplanir les obstacles à
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l’entreprenariat et à la création d’entreprise ainsi que les politiques visant à favoriser les

perspectives de croissance économique d’un pays sont au moins aussi importantes que les

politiques d’immigration et d’intégration pour encourager et soutenir l’entreprenariat des

immigrés. Toutefois, les mesures de soutien visant directement les entrepreneurs

immigrés sont également importantes pour le succès de leurs entreprises.

Les mesures migratoires spécifiques régissant l’entrée et le séjour des entrepreneurs

et des investisseurs étrangers ne touchent qu’une faible part de l’ensemble des immigrés

entrepreneurs dans les pays de l’OCDE, la plupart entrant par d’autres filières. Les

politiques d’admission ciblées peuvent être utiles pour certaines catégories particulières

d’immigrés ou offrir une voie d’accès simplifiée de sorte que les entrepreneurs et les

investisseurs étrangers n’aient pas de difficultés pour apporter leur capital dans un

nouveau pays. Mais elles n’ont qu’un rôle partiel dans le soutien de la croissance des

entreprises et de l’investissement.

Ce chapitre a permis d’élargir la connaissance de l’entreprenariat immigré et de faire

la lumière sur certains aspects innovant du phénomène dans une optique comparative

transnationale. En sensibilisant davantage au rôle positif que les immigrés peuvent jouer,

en tant qu’entrepreneurs, pour l’économie de leur pays d’accueil, ce chapitre devrait

contribuer à mieux équilibrer le débat public sur l’immigration.

Notes

1. Les travailleurs indépendants se définissent comme les individus qui travaillent dans leur propre
entreprise, cabinet ou exploitation agricole afin de réaliser des bénéfices (Eurostat, 2003), qu’ils
emploient ou non d’autres personnes.

2.  Toutefois, les deux termes ne sont pas identiques. Si tous les travailleurs indépendants doivent à
l’évidence être considérés comme des entrepreneurs, il peut y avoir des entrepreneurs qui ne sont
pas travailleurs indépendants. A titre d’exemple, Blanchflower et Shadforth (2007) estiment que
les individus qui déclarent un revenu imposable provenant d’une activité indépendante au
Royaume-Uni sont près de 50 % plus nombreux que ceux qui se déclarent comme travailleur
indépendant dans l’enquête sur la population active. Il est particulièrement difficile d’identifier
ces derniers. Toutefois, l’OCDE s’emploie à faire changer les choses et a défini un cadre normalisé
d’indicateurs de l’entreprenariat (pour plus de détails, voir OCDE, 2008b).

3. Un autre problème important concerne l’identification de « l’entité commerciale ». De nombreuses
entreprises comptent plusieurs établissements et produisent une large palette de produits ou de
services. En outre, les entreprises font souvent partie d’un groupe industriel plus grand. Le terme
« entreprise » est utilisé pour les statistiques structurelles des entreprises (Manuel de l’OCDE sur
les statistiques de la démographie des entreprises, 2007) par opposition à « établissement » (ou
entité locale) et à « groupe » (toutes les entreprises appartenant à un groupe).

4. En outre, un faible pourcentage seulement des travailleurs indépendants nés à l’étranger
travaillent dans l’agriculture (2.5 % d’entrepreneurs nés à l’étranger contre 15.7 % d’autochtones –
Calculs du Secrétariat à partir de données de l’Enquête sur les forces de travail d’Eurostat, 1998-
2008).

5. Bien que nous ne soyons pas en mesure de déterminer si deux individus sont associés au sein de
la même entreprise, les premières vérifications effectuées à partir de l’enquête sur la population
active du Royaume-Uni nous permettent d’obtenir une approximation de ce phénomène en
comptant les associés vivant au sein du même foyer. Le risque de double comptabilisation des
membres d’un même foyer ayant une activité indépendante et employant des salariés est tout au
plus de 10 % (et pourrait même être encore plus faible si les membres du même foyer ont des
entreprises différentes).

6. Borjas (1986) et Fairlie (1999, 2005), entre autres, ont observé des résultats similaires pour ce pays.

7. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
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hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux
termes du droit international.

8.  Une partie de cette augmentation s’explique par la mise en place de plusieurs initiatives visant à
encourager l’entreprenariat en général, par exemple chez les chômeurs en Allemagne (Caliendo et
Krititos, 2009).

9. Un autre résultat potentiel de l’arrivée de ces nouveaux entrepreneurs immigrés pourrait être la
suppression de l’emploi des entrepreneurs autochtones comme ont pu le constater Fairlie et Meyer
(2003) aux États-Unis.

10. Akee et al. (2007) ont montré comment l’expérience individuelle du travail indépendant dans le
pays d’origine augmente la probabilité de se mettre à son compte lorsqu’on émigre. Les immigrés
mexicains aux États-Unis constituent une exception : il sont peu enclins à y devenir entrepreneurs
contrairement à leurs compatriotes qui n’ont pas émigré (Fairlie et Woodruff, 2008).

11. Un modèle de choix discret (logit) est utilisé pour étudier la probabilité d’exercer un travail
indépendant (par opposition au salariat ou au chômage). Il est d’abord estimé pour tous les
individus en utilisant les caractéristiques individuelles suivantes : âge, genre, niveau d’instruction,
situation familiale, composition du ménage (nombre d’enfants de moins de 16 ans dans le
ménage) et, chaque fois que possible, un indicateur de richesse (indicateur de propriété du
logement dans lequel réside l’individu), des variables indicatrices de la région et du temps, et une
variable indiquant si l’individu est ou non né à l’étranger. Ces données sont utilisées pour
identifier l’existence de spécificités de l’entreprenariat des immigrés même après prise en compte
de toutes les autres caractéristiques observées. Ensuite, le modèle logit de probabilité d’être
travailleur indépendant est estimé pour les individus nés à l’étranger uniquement. Il comprend
également un ensemble de variables spécifiques aux immigrés comme autres déterminants de
l’entreprenariat : nombre d’années de séjour dans le pays d’accueil et région d’origine. Comme
dans la section précédente, l’échantillon se limite aux individus en âge de travailler (entre 15 et
64 ans) dont le secteur d’activité n’est ni l’agriculture ni la pêche. Les résultats sont exprimés sous
la forme de probabilités marginales.

12.  Voir un résumé des différents résultats et méthodes d’estimation, voir Parker (2004).

13. Le nombre de personnes employées par des entrepreneurs immigrés diffère du nombre d’emplois
créés par ces derniers au cours de la période considérée. Il n’est pas possible de déceler, dans les
données, l’évolution du nombre de personnes embauchées par un entrepreneur d’une période à
l’autre.

14. L’estimation n’était pas possible pour l’Australie car la taille des entreprises n’est pas disponible
dans l’EFT. Un autre problème concerne les États-Unis étant donné que les fourchettes de taille
d’entreprise n’y sont pas équivalentes à celles de l’enquête sur les forces de travail d’Eurostat (en
particulier, il n’y a qu’une seule catégorie pour les entreprises employant moins de 10 salariés).
Pour des raisons de comparabilité, l’estimation n’est donc pas effectuée non plus. Une demande
spéciale de données a été adressée au Canada. Dès que ces données nous serons parvenues, les
estimations correspondant à ce pays pourront être ajoutées.

15. Seules les entreprises ayant moins de 50 salariés sont utilisées dans l’estimation, car cela permet
d’utiliser le minimum et le maximum pour chaque fourchette de taille d’entreprises et ainsi
donner une indication de la dispersion éventuelle entre les deux. En plus, en se concentrant sur les
petites entreprises (moins de 50 salariés), on peut réduire le biais différentiel dû à la distribution
différente des tailles des grandes entreprises dans le cas des migrants et dans celui des
autochtones. 

16. Citons à titre d’exemple les mesures de soutien à l’entreprenariat des immigrés axées sur la
communauté Rom dans les pays d’Europe centrale et orientale comme, par exemple, la Bulgarie, la
Hongrie, la Pologne et la Roumanie.

17. Pour un inventaire complet des dispositifs de soutien visant à promouvoir l’entreprenariat des
immigrés dans l’Espace économique européen, en Suisse et en Turquie, voir Commission
européenne, DG Entreprise et Industrie (2008).

18. Des programmes d’aide à la création d’entreprise pour les chômeurs existent dans un certain
nombre de pays de l’OCDE. Ces programmes, qui sont généralement mis en œuvre par le Service
public de l’emploi, ne sont pas spécifiquement axés sur les personnes issues de l’immigration
même si ce groupe constitue une partie de la population cible. Les services fournis au titre de ces
programmes sont analogues à ceux prévus pour les entrepreneurs immigrés dans les programmes
qui leur sont spécifiquement destinés et, souvent, comprennent une aide financière sous forme de
subvention spéciale pour le démarrage et le soutien de la création du projet d’entreprise. 
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19. Dans certains pays, la prestation de services individualisés au titre des programmes généraux
d’aide aux entreprises peut tenir compte du contexte migratoire de l’entrepreneur, comme c’est le
cas pour les services de création et de développement d’entreprises organisés par Entreprise
Finlande.

20. L’exemple le plus significatif à cet égard est la liberté de circulation et d’établissement prévue par
le Traité instituant la Communauté économique européenne (25 mars 1957, articles 52-58), et mis
en œuvre par le biais de la Directive 73/148/EEC du 21 mai 1973. En vertu de ces règles, l’admission,
sur le territoire d’un État membre, de ressortissants d’autres États membres (et des membres de
leur famille indépendamment de leur nationalité) désireux de s’y établir pour mener une activité
non salariée n’est pas soumise à une obligation de visa d’entrée ou de permis de travail. Depuis
l’entrée en vigueur du Traité fondant l’Espace économique européen (1994-95), la législation
communautaire sur la liberté d’établissement s’étend également à l’Islande, à la Norvège et au
Lichtenstein. La liberté d’établissement entre les États membres de l’UE et la Suisse date du
1er juin 2002. Les autres accords internationaux qui prévoient des exceptions de portée plus ou
moins large aux règles générales d’admission des entrepreneurs et des investisseurs des pays
signataires sont le Trans-Tasman Travel Arrangement entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les
accords bilatéraux pour la délivrance de visas E-1 et E-2 que les États-Unis ont conclus avec plus de
50 pays, l’accord entre la France et l’Algérie sur l’entrée et le séjour des Algériens en France
(27 décembre 1968, amendé depuis), l’Accord de partenariat économique entre le Japon et
Singapour (2002) (pour plus de détails, voir Desiderio in OCDE, 2010).

21. Le Canada, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont des modalités spéciales régissant l’entrée
et le séjour de immigrés désireux de s’installer pour créer leur propre activité sans employer
d’autres personnes.

22. Un exemple est celui du permis de séjour pour « contribution économique exceptionnelle » mis en
place en France en 2009.

23. Aux États-Unis, une « carte verte » EB-5 peut être accordée à des étrangers qui se proposent
d’investir au moins un million USD dans une nouvelle entreprise commerciale et, ce faisant, de
créer au moins dix emplois à temps plein pour des citoyens américains ou des immigrés autorisés
à travailler dans le pays, en plus des emplois créés pour l’entrepreneur et les membres de sa
famille. Le critère selon lequel l’investisseur doit participer personnellement à la gestion de
l’entreprise créée grâce à son investissement montre que le visa est surtout destiné aux gros
entrepreneurs et non pas spécialement aux investisseurs.

24. Les étrangers qui souhaitent s’établir au Royaume-Uni comme travailleurs indépendants
n’employant personne d’autre doivent présenter leur candidature dans la sous-catégorie générale
du Niveau 1 qui concerne les migrants hautement qualifiés.

25. Dans la plupart des pays européens de l’OCDE exigeant des candidats à l’immigration au titre de
programmes concernant les travailleurs indépendants ou les entrepreneurs qu’ils soumettent un
plan d’entreprise, l’évaluation de ces plans relève de la compétence des autorités économiques
(par exemple, en Autriche, le Service public de l’emploi ; en Belgique, le Service des autorisations
économiques ; en Finlande, les centres locaux pour l’emploi et le développement économique ;
aux Pays-Bas, une agence du ministère de l’Économie, etc.). En Grèce, une commission régionale
spéciale composée de 7 membres rend un avis sur les plans d’entreprise. Cette commission est
composée de représentants de diverses autorités (à savoir Agence régionale pour les étrangers et
les migrations ; Direction régionale de la planification et du développement ; services fiscaux
régionaux ; autorités préfectorales ; association locale de communes). Dans quelques pays, le plan
d’entreprise est évalué directement par les autorités en charge des migrations (Irlande, Norvège,
Suède).

26. Le montant minimum requis des candidats à un visa de travailleur indépendant pour subvenir à
leurs propres besoins est fixé à 120 000 CZK (environ 5 000 EUR).

27. Dans le quota italien de travailleurs indépendants étrangers pour 2010 (4 000 admissions au total),
1 500 permis sont réservés à des personnes qui changent de statut (d’étudiant à travailleur
indépendant) et 1 000 autres sont réservés à des citoyens libyens.

28. En Pologne, les investisseurs peuvent se voir accorder un titre de séjour au titre de la
réglementation générale sur l’octroi de permis aux étrangers qui contribuent de manière positive
à la croissance économique du pays, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou d’investisseurs.

29. En vertu de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en septembre 2009, un titre de séjour en
France peut être accordé à un étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle
au pays. Cela consiste à créer ou à préserver au moins 50 emplois salariés ou, si l’immigré ne
participe pas personnellement à une activité entreprenariale, à réaliser un investissement de

www.oecd.org/migrations/pmi
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10 millions EUR soit directement, soit par le biais d’une société dans laquelle l’investisseur détient
30 % des participations, ou qu’il gère lui-même. Des exceptions sont possibles dans des cas où ces
conditions ne sont pas pleinement remplies si l’investissement projeté est d’intérêt vital compte
tenu de la situation économique et sociale. Ce peut être le cas, par exemple, d’un investissement
permettant à un site menacé de fermeture en raison de la concurrence spécifique exercée par un
autre site dans un autre pays d’être maintenu ouvert à moyen terme. 

30. Outre les quatre catégories spécifiques « affaires » (deux pour les entrepreneurs, deux pour les
investisseurs), depuis mars 2010 la Nouvelle-Zélande a également créé deux catégories visant les
retraités en mesure d’investir un montant significatif dans le pays. La catégorie « parents
retraités » permet à la Nouvelle-Zélande d’accorder la priorité à des personnes qui cherchaient
déjà à immigrer dans la catégorie « familles » et qui sont en mesure d’investir au moins 1 million
NZD sur quatre ans dans le pays. La catégorie « admission temporaire de retraités » permet à des
étrangers retraités à même d’investir 750 000 NZD sur deux ans en Nouvelle-Zélande de se voir
accorder un permis temporaire d’une durée équivalente. Un visa d’admission temporaire de
retraité peut être renouvelé aussi longtemps que son titulaire continue de répondre aux critères.

31. Les centres régionaux doivent déposer une demande pour être désignés, en démontrant comment
ils entendent promouvoir la croissance économique par le biais des ventes à l’exportation, de
l’amélioration de la productivité de la région, de la création d’emplois et/ou de l’augmentation de
l’investissement en capital intérieur. En 2009, on dénombrait quelque 90 centres. Pour plus
d’informations sur les Centres régionaux et les immigrants investisseurs, voir www.uscis.gov. 

32. En Nouvelle-Zélande, suite à l’approbation de principe de la demande d’immigration à des fins
d’investissement, les fonds doivent être transférés en Nouvelle-Zélande et investis pour que le
permis initial de catégorie Investor ou Investor plus soit octroyé. D’autres contrôles ont lieu deux ans
après la délivrance du premier titre.

33. Les données sur le nombre annuel moyen d’admissions au titre des programmes migratoires
visant les entrepreneurs et les investisseurs étrangers sont calculées sur la base des registres
administratifs nationaux pour la période où les données pertinentes ont été rendues publiques.
Des données spécifiques pour 2008 sont fournies à l’annexe II.A1. L’effectif annuel de nouveaux
entrepreneurs nés à l’étranger dans les pays de l’UE est estimé à partir de l’Enquête
communautaire sur les forces de travail (pour plus de détails, voir Mestres dans OCDE, 2010).

34. Ces accords incluent un traité sur l’amitié, le commerce et la navigation (FCN), un traité sur les
investissements bilatéraux (BIT), ainsi que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
Actuellement, les États-Unis ont des accords bilatéraux pour la délivrance de visas E-2 avec
62 pays. Ce sont : l’Albanie, l’Allemagne, l’Argentine, l’Arménie, l’Australie, l’Autriche,
l’Azerbaïdjan, Bahreïn, le Bangladesh, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le
Canada, le Chili, la Colombie, le Congo (Brazzaville), le Congo (Kinshasa), la Corée (du Sud), le Costa
Rica, la Croatie, le Danemark, l’Équateur, l’Espagne, l’Égypte, l’Estonie, l’Éthiopie, la Finlande, la
France, la Géorgie, la Grèce, la Grenade, le Honduras, l’Iran, l’Irlande, l’Italie, la Jamaïque, le Japon,
la Jordanie, le Kazakhstan, le Kosovo, le Kirgizistan, la Lettonie, le Liberia, la Lituanie, le
Luxembourg, l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM), le Mexique, la Moldavie, la
Mongolie, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, Oman, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-
Bas, les Philippines, la Pologne, la République slovaque, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Sénégal,
la Serbie, Singapour, la Slovénie, le Sri Lanka, le Surinam, la Suède, la Suisse, le Taipei chinois, la
Thaïlande, le Togo, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et l’ex-Yougoslavie.

35. Pour plus de détails sur les visas E-2 (investisseur relevant d’un traité), voir annexe.
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ANNEXE II.A1 

Tableaux supplémentaires sur les programmes 
d’admission et les régimes de permis pour

les entrepreneurs et les investisseurs nés à l’étranger
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs 

AUSTRALIE

Programme Business Owner Provisional 
(sous-catégorie 160) dans la catégorie 
Business Skills 

State/Territory Sponsored Business 
Owner Provisional (sous-catégorie 163) 
dans la catégorie Business Skills 

Business Talent (sous-catégorie 132) 
dans la catégorie Business Skills 

Première mise en place 1976 (réf. 1981)

Cr
itè

re
s 

d’
ad

m
is

si
on

Expérience Expérience réussie de l’entreprise = 
● 200 000 AUD d’actifs combinés 

candidat-partenaire dans une entreprise 
admissible et  10 % de participation 
dans cette entreprise si elle est cotée en 
bourse.

● Chiffre d’affaires annuel de(des) 
entreprise(s) principales au cours de 2 
des 4 derniers exercices budgétaires 
 500 000 AUD. 

Expérience réussie de l’entreprise = 
chiffre d’affaires annuel de la (des) 
principale(s) entreprise(s) au cours de 
2 des 4 derniers exercices budgétaires 
 300 000 AUD.

Expérience réussie de l’entreprise = 
● 400 000 AUD d’actifs combinés 

candidat-partenaire dans une entreprise 
admissible.

● Chiffre d’affaires annuel de la (des) 
principale(s) entreprise(s) au cours de 2 
des 4 derniers exercices budgétaires 
 3 millions AUD. 

Min. de capital à investir Non, mais  100 000 AUD pour 
s’installer (en plus du patrimoine net) 

Non Non 

Min. d’emplois à créer/
préserver

Non Non Non 

Min. de patrimoine net 500 000 AUD (actifs combinés du 
candidat et du partenaire), à transférer 
en Australie sous 2 ans 

250 000 AUD (actifs combinés du 
candidat et du partenaire)

1.5 million AUD (actifs combinés du 
candidat et du partenaire)

Connaissance de la langue Oui (niveau professionnel) Non Non

Âge < 45 < 55 mais l’autorité régionale qui 
parraine peut accorder des dérogations

Non

Soumission d’un plan 
d’entreprise/exigences 
concernant ce plan

Non Non Non

Autres Parrainage par un État/Territoire Parrainage par un État/Territoire

Reconnaissance des qualifications 
étrangères/enregistrement auprès d’une 
chambre de commerce locale ou d’un 
autre organisme professionnel de droit 
public 

Non Non Non

Restrictions Les entreprises qui visent principalement 
à fournir des services professionnels, 
techniques ou commerciaux ne sont pas 
admissibles. 

● Les entreprises qui visent 
principalement à fournir des services 
professionnels, techniques ou 
commerciaux ne sont pas admissibles.

● Le candidat doit créer son entreprise et 
s’installer dans la circonscription de 
l’État/Territoire qui le parraine.

● Les entreprises qui visent 
principalement à fournir des services 
professionnels, techniques ou 
commerciaux ne sont pas admissibles.

Accords internationaux instituant des 
conditions spéciales d’admission pour les 
ressortissants des pays signataires 

Trans-Tasman Travel Arrangement (pays membres : Australie et Nouvelle-Zélande)

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

AUTRICHE BELGIQUE CANADA

Permis d’installation 
(Niederlassungsbewilligung) pour 
les travailleurs indépendants clés 
(art. 24 loi sur l’emploi des étrangers) 

Visa de long séjour à des fins de travail 
indépendant 

Travailleurs indépendants (une des 
3 sous-catégories de la classe Gens 
d’affaires, dans la catégorie Migrants 
économiques)

Entrepreneurs (une des 3 sous-
catégories de la classe Gens d’affaires, 
dans la catégorie Migrants 
économiques)

1969 1978

Évaluation par l’autorité compétente de 
la formation, des compétences, du 
savoir-faire, de l’expérience 
professionnelle du candidat. 

Oui 2 années d’expérience pertinente (sur les 
5 dernières) soit dans : 
● la gestion d’une exploitation agricole ;
● le travail indépendant/la participation à 

des activités culturelles de classe 
internationale ; 

● l’emploi indépendant/la participation à 
des activités sportives de classe 
internationale.

2 années d’expérience de l’entreprise 
(sur les 5 dernières) dans la gestion et le 
contrôle d’un pourcentage des fonds 
propres d’une entreprise admissible*. 

Non Non Non Non

Non Non Non Non

Non Non Non 300 000 CAD

Non Non Oui (cf. système à points) Oui (cf. système à points) 

Non Non Oui (cf. système à points) Oui (cf. système à points) 

● Nombre d’emplois à créer/préserver.
● Capital à investir. 

● Nombre d’emplois à créer/préserver.
● Capital à investir.
● Étude de marché.
● Contacts avec des partenaires 

commerciaux.
● Contrats prévus.
● Planification de la situation de 

l’entreprise. 

Non Non

● Intérêt général de l’activité proposée 
pour l’économie autrichienne.

● Dernière déclaration d’impôts sur le 
revenu. 

Obtention de la « carte professionnelle » 
(délivrée par le Service des Autorisations 
Économiques sur la base de l’évaluation 
du plan d’entreprise et des autres 
exigences, suivant : création d’emplois, 
capital à investir, innovation, expansion 
commerciale, spécialisation). 

● Score = 35 points d’après une grille de 
sélection évaluant l’âge, le niveau 
d’instruction, l’expérience de 
l’entreprise, la connaissance de la 
langue, l’adaptabilité.

● Avoir l’intention et la capacité de 
travailler à son compte au Canada.

● Score = 35 points d’après une grille de 
sélection évaluant l’âge, le niveau 
d’instruction, l’expérience de 
l’entreprise, la connaissance de la 
langue, l’adaptabilité.

●  Démonstration de l’intention et de la 
capacité à contrôler au moins ⅓ des 
fonds propres d’une entreprise 
canadienne admissible, et de la gérer 
activement pendant une période d’un an 
suivant l’arrivée au Canada.

Des lettres d’experts comptables, d’une 
chambre de commerce ou d’avoués 
peuvent être exigées pour certaines 
professions.

Non Non Non

Non Non Les travailleurs indépendants étrangers 
ne peuvent être admis que pour exercer 
la gestion d’exploitations agricoles, des 
activités culturelles ou sportives. 

Les entreprises dont le principal objectif 
est de tirer des revenus des 
investissements comme des intérêts, 
des dividendes ou des gains en capital ne 
sont pas admissibles pour devenir des 
entreprises canadiennes.

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE (1995); 
Traité UE-Suisse (2002). 

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1995) ; Traité UE-Suisse (2002).

Non

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite) 

REPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK FINLANDE

Programme Visa de longue durée pour travail 
indépendant

Permis de séjour et de travail pour 
exercer comme indépendant ou pour 
exploiter une entreprise indépendante

Permis de séjour pour travailleur 
indépendant (pour exercer un 
commerce ou une profession libérale en 
son propre nom) 

Première mise en place

Cr
itè

re
s 

d’
ad

m
is

si
on

Expérience Non (mais voir plus bas pour les 
professions réglementées).

Preuve d’une formation/éducation 
pertinente, expérience en tant que 
travailleur indépendant et/ou expérience 
du travail dans le même domaine.

Preuve de qualifications professionnelles 
pertinentes.

Min. de capital à investir Non Non Non

Min. d’emplois à créer/
préserver

Non Non Non

Min. de patrimoine net 120 000 CZK (minimum de fonds pour 
subvenir à ses propres besoins)

Non Non

Connaissance de la langue Non Non Non

Âge  18 Non Non

Soumission d’un plan 
d’entreprise/exigences 
concernant ce plan

Non ● Type d’entreprise.
● Aspects innovants de l’entreprise ou 

perspectives de croissance dont 
nombre prévisionnel de postes de 
travail).

● Documentation sur tout partenariat 
avec des sociétés danoises.

● Contrats/accords. 

● Chiffres d’affaires estimatif pour les 
3 prochaines années.

● Descriptif des locaux de l’entreprise.
● Fonds disponibles pour le 

fonctionnement de l’entreprise.
● Nombre d’emplois à créer/préserver. 

Autres ● Intérêt particulier d’une entreprise 
danoise pour l’établissement de 
l’entreprise proposée au Danemark.

● Preuve de moyens financiers suffisants 
pour gérer l’entreprise.

● La présence et la participation du 
candidat sont cruciales pour 
l’établissement/le fonctionnement de 
l’entreprise. 

● L’entreprise proposée doit répondre à 
des critètes de profits.

● Garantie des moyens de subvenir à ses 
besoins. 

Reconnaissance des qualifications 
étrangères/enregistrement auprès d’une 
chambre de commerce locale ou d’un 
autre organisme professionnel de droit 
public 

Les médecins et les professionnels de 
santé doivent être membres du 
correspondant ordre professionnel 
tchèque.

Les médecins formés à l’étranger 
doivent être habilités par l’Office national 
danois de la Santé ; l’habilitation ou une 
reconnaissance similaire par l’autorité 
publique compétente peut être exigée 
pour d’autres professions. 

Les médecins et les membres des autres 
professions réglementées doivent 
obtenir une licence pour exercer en 
Finlande.

Restrictions Exclusions : huissiers de justice ; 
notaires ; experts aurpès des tribunaux ; 
interprètres ; exploitants agricoles (sauf 
s’ils sont citoyens européens ou 
résidents dans l’UE). 

Exclusions : restaurants et commerces 
de détail.

Non

Accords internationaux instituant des 
conditions spéciales d’admission pour les 
ressortissants des pays signataires 

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art .43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1a.  Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite) 

FRANCE ALLEMAGNE GRÈCE

Permis de séjour pour « contribution 
économique exceptionnelle »

Permis de séjour pour exercice d’un 
travail indépendant : pour créer une 
entreprise (Loi sur le séjour, section 21)

Permis de séjour pour exercice d’un 
travail indépendant : pour travailler en 
free-lance comme écrivains, artistes, 
consultants, etc. (Loi sur le séjour, 
section 21, alinéa 5)

Permis de séjour pour l’exercice d’une 
activité économique indépendante
(Loi fondamentale sur l’immigration 
n° 3386-2005, art. 24)

2009 2005 2005

Non Possibilité d’évaluation d’une expérience 
antérieure de l’entreprise (voir « autres » 
plus bas).

Oui

Non 250 000 EUR (mais des dérogations 
peuvent être accordées).

Non 60 000 EUR

50* 5 (mais des dérogations peuvent être 
accordées).

Non Non

Non Non Non Non

Non Non Non Non

Non Non Non Non

● Calendrier des opérations 
d’investissement.

● Créations d’emplois escomptées.

● Viabilité du concept d’entreprise.
● Capital à investir.
● Impact sur l’emploi.
● Contribution à l’innovation et à la 

recherche.

● Contribution à la croissance de 
l’économie nationale.

● Impact sur l’emploi.
● Capital à investir.
● Effets sur l’environnement. 

*Dérogations accordées si l’entreprise 
est considérée comme une priorité locale 
(pour prévenir une fermeture de site 
par ex.)

● Intérêt économique supérieur ou besoin 
régional spécial de l’activité proposée.

● Effets positifs escomptés sur 
l’économie allemande.

● Si les conditions d’apport de capital/
création d’emplois ne sont pas 
remplies, ce sont les autres critères qui 
s’appliquent.

● Intérêt économique supérieur ou besoin 
régional spécial de l’activité proposée.

● Effets positifs escomptés sur 
l’économie allemande. 

Non Suivant la nomenclature de l’activité, il 
peut être exigé une licence, un certificat 
ou l’adhésion à une association 
professionnelle pour pouvoir exercer.

En général, un permis de pratiquer la 
profession délivré par l’organisme 
professionnel allemand compétent de 
droit public ou une confirmation que le 
permis sera délivré sont exigés. 

Non applicable aux citoyens de l’UE ou 
d’Algérie.

Dans le cas où le candidat ne remplit pas 
les critères de capital minimum ou de 
créations d’emplois minimum, le permis 
peut n’être valable que pour une certaine 
zone géographique ou un certain type de 
travail indépendant.

Ne peut être délivré qu’à des personnes 
travaillant en free-lance.

Pendant les 2 premières années de 
séjour, l’activité doit être exercée dans 
les limites de la même circonscription 
préfectorale.

● Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002) ;

● Accord France-Algérie (27/12/
1968 modifié).

Liberté d’établissement dans l’UE (Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE (1994) ; Traité 
UE-Suisse (2002).

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite) 

IRLANDE ITALIE JAPON

Programme Autorisation d’entreprise Permis pour l’exercice d’une activité 
économique indépendante (Décret-loi 286/
1998, art. 26) 

Statut de résident : investisseur/
dirigeant d’entreprise 

Première mise en place 1998

Cr
itè

re
s 

d’
ad

m
is

si
on

Expérience Preuves détaillées du niveau de 
compétences individuel pour 
entreprendre l’activité proposée 
(diplôme universitaire, détails de 
l’apprentissage, preuve d’une expérience 
de l’entreprise, etc.). 

Oui (voir plus bas). Au moins 3 ans d’expérience de 
l’exploitation et/ou de la direction 
d’une entreprise. 

Min. de capital à investir 300 000 EUR (mais des dérogations 
peuvent être accordées pour certaines 
catégories).

Non Non

Min. d’emplois à créer/
préserver

2 (mais des dérogations peuvent être 
accordées pour certaines catégories). 

Non 2 emplois à temps plein (en plus de 
celui de dirigeant de l’entreprise).

Min. de patrimoine net Non Non Non

Connaissance de la langue Non Non Non

Âge Non Non Non

Soumission d’un plan 
d’entreprise/exigences 
concernant ce plan

● Valeur ajoutée à l’activité commerciale 
et à la compétitivité de l’État.

● Capital à investir.
● Impact sur l’emploi.
● Viabilité de l’entreprise.
● Capacité de l’entreprise à préserver des 

emplois.
● Détails sur le fonctionnement de 

l’entreprise. 

Autres Écrivains, artistes et artisans ne sont pas 
soumis aux critères d’apport de capital et 
de création d’emplois. Les candidats 
doivent prouver qu’ils sont bien connus, 
ont une renommée internationale dans 
leur domaine, et sont en mesure de 
subvenir entièrement à leurs besoins 
avec les revenus tirés de leur activité. 

● Preuve de disponibilité de fonds suffisants 
pour exercer l’activité proposée.

● Preuve de possession d’un logement.
● Preuve de fonds suffisants pour subvenir à 

ses besoins. 

● Les locaux devant être utilisés 
comme siège de l’entreprise 
concernée doivent être situés au 
Japon. 

Reconnaissance des qualifications 
étrangères/enregistrement auprès d’une 
chambre de commerce locale ou d’un 
autre organisme professionnel de droit 
public 

L’organisme professionnel italien compétent 
doit déclarer que le candidat possède les titres 
nécessaires pour exercer l’activité proposée. 
Pour les professions libérales, une 
reconnaissance des qualifications est 
nécessaire.

Restrictions Non Pour 2010, les catégories suivantes peuvent 
être admises.
● Entrepreneurs qui créent une entreprise 

bénéfique pour l’économie nationale.
● Professions libérales.
● Artistes de renom.
● Artisans originaires de pays qui investissent 

en Italie.

Services juridiques/comptables

Accords internationaux instituant des 
conditions spéciales d’admission pour les 
ressortissants des pays signataires 

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

Liberté d’établissement dans l’UE (Art. 43 du 
Traité CE) ; Traité EEE (1994) ; 
Traité UE-Suisse (2002).

Accord de partenariat économique 
Singapour-Japon (2002).

www.oecd.org/migrations/pmi



II. L’ENTREPRENARIAT DES IMMIGRÉS DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 201

Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

CORÉE PAYS-BAS NOUVELLE-ZÉLANDE NORVÈGE

Visa d’investissement dans une 
entreprise (visa D8) pour 
entrepreneurs/dirigeants d’entreprise

Permis de séjour pour exercer comme 
travailleur indépendant

Visas Long Term Business, 
Entrepreneur et Entrepreneur plus 
dans la catégorie Affaires 

Permis de séjour pour travail 
indépendant 

2008 Introduction système à points 1999 (2002, 2009)

Non Expérience personnelle.
● Niveau d’instruction (35p).
● Expérience de l’entreprise (35p).
● Expérience professionnelle (10p).
● Revenu (10p).
● Expérience aux Pays-Bas (10p).

Preuve d’une expérience de 
l’entreprise pertinente pour l’activité 
proposée (exploitation d’une 
entreprise ou expérience du travail de 
cadre de direction dans une 
entreprise « substantielle » du 
secteur concerné).

Généralement accordé uniquement sur la 
base de qualifications particulières dans 
des circonstances exceptionnelles. 
Preuve d’une formation spécialisée 
(études 2e cycle secondaire ; études 
universitaires ; expertise obtenue par 
une expérience professionnelle d’une 
certaine durée, ou possession d’un 
certificat d’activité artisanale (le cas 
échéant). 

50 000 USD (mais des dérogations 
peuvent être accordées).

Non Non Non 

Non Non Non Non 

Non Non Non Non 

Non Non Oui (score global de 4 à l’IELTS) Non

Non Non Non Non

Plan d’entreprise :
● Potentiel sur le marché (30p).
● Organisation de l’entreprise (20p).
● Financement de l’entreprise (50p). 

● Description de l’entreprise.
● Capital à investir.
● Fournisseurs et clients.
● Stratégie de commercialisation 

proposée.
● Effectifs.
● Actifs requis.
● Prévisions financières.
● Effets bénéfiques pour la NZ*. 

● Nature de l’entreprise et rôle du 
candidat en son sein.

● Principes et plans financiers.
● Analyse du marché.
● Implantation des locaux et nom de 

l’entreprise. 

Il peut être dérogé au critère concernant 
les fonds quand :
● le candidat crée une entreprise à risque 

mentionnée dans le « Special Act for 
Fostering Venture Business » sur la 
base de l’excellence de sa capacité 
technologique (détention d’un droit de 
propriété industrielle ou intellectuelle, 
par ex.) ; et 

● reçoit une homologation comme 
entreprise à risque. 

Valeur ajoutée pour les Pays-Bas : 
● Innovation (20p).
● Creation d’emplois (40p).
● Investissement (40p).
Candidature évaluée par le Senter Novem 
(agence du ministère des Affaires 
économiques), sur la base de 3 critères : 
expérience personnelle, plan d’entreprise, 
valeur ajoutée. 
Doit obtenir 100 points dont au moins 
30 pour chaque critère, ou 90 points pour 
les deux premiers.

● Création d’une entreprise ou rachat 
d’une entreprise existante en NZ (au 
moins 25 % de participation au 
capital).

● Fonds suffisants pour subvenir à ses 
besoins pendant 3 ans.

● Preuve d’une bonne compréhension 
de l’activité proposée dans 
l’environnement de l’entreprise en 
NZ.

● Être en bonne santé et de bon 
caractère.

● Être personnellement responsable de 
l’entreprise (seul propriétaire) et 
participer obligatoirement à sa création 
ou à sa poursuite d’activité.

● Obtenir une attestation du Service 
norvégien du Travail et des Affaires 
sociales confirmant le besoin de 
l’entreprise proposée.

● Garantie de pouvoir subvenir à ses 
besoins principalement par l’activté de 
l’entreprise. 

Le candidat doit obtenir une certification 
pour créer une entreprise capital-risque.

Le cas échéant, un permis ou une 
promesse de délivrance de permis de 
l’organisme professionnel compétent ou 
d’un autre organisme public est 
nécessaire pour créer l’entreprise.

Les entrepreneurs étrangers ne peuvent 
être admis que dans les secteurs 
mentionnés dans le « Special Act for 
Fostering Venture Business ».

Non L’industrie du sexe est exclue. Le permis de séjour délivré aux 
travailleurs indépendants est lié à 
l’entreprise spécifique proposée. 

Non Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du traité CE) ; Traité EEE (1994) ; 
Traité UE-Suisse (2002).

Trans-Tasman Travel Arrangement : 
(pays membres : Australie et 
Nouvelle-Zélande).

Traité EEE (1994)

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite) 

POLOGNE PORTUGAL ESPAGNE

Programme Permis de séjour pour mener une 
activité économique bénéfique pour 
l'économie nationale

Permis de séjour pour mener une 
activité professionnelle indépendante, 
conformément à la loi 23/2007, art. 60 

Permis de séjour temporaire et de 
travail pour son propre compte 
(autorizaciòn de residencia temporal y 
trabajo por cuenta propia)

Première mise en place 2007 n.d.

Cr
itè

re
s 

d’
ad

m
is

si
on

Expérience Non Peut être exigée pour les professions 
exigeant des qualifications spéciales. 

Le candidat doit posséder les 
qualifications et l’expérience requises 
pour l’exercice de l’activité indépendante 
proposée.

Min. de capital à investir Non Non Non

Min. d’emplois à créer/
préserver

Non Non Non

Min. de patrimoine net Non Non mais doit avoir des fonds au 
Portugal (y compris par le biais d’un 
emprunt auprès d’un établissement 
bancaire du Portugal).

Non

Connaissance de la langue Non Non Non

Âge Non Non Non

Soumission d’un plan 
d’entreprise/exigences 
concernant ce plan

● Type d’activité.
● Conditions générales d’établissement.
● Revenu généré par l’activité.
● Création d’emplois.
● Salaires.

Non ● Créations d’emplois escomptées.
● Capital à investir. 

Autres ● L’activité proposée doit avoir des effets 
bénéfiques sur l’économie polonaise 
(en termes d’innovation ; de croissance 
de l’investissement ; du transfert de 
technologie ; de création d’emplois.

● Garantie de fonds suffisants pour 
subvenir à ses besoins. 

● Être en possession d’un contrat ou 
d’une proposition écrite de contrat pour 
la prestation de services dans le cadre 
d’un travail indépendant; ou

● Preuve de déclaration de démarrage de 
l’activité en tant qu’entrepreneur 
individuel auprès des services fiscaux et 
de la sécurité sociale. 

● Garantie de pouvoir subvenir à ses 
besoins principalement par le biais de 
l’entreprise (depuis la première année 
d’exploitation). 

Reconnaissance des qualifications 
étrangères/enregistrement auprès d’une 
chambre de commerce locale ou d’un 
autre organisme professionnel de droit 
public 

Le cas échéant, déclaration de 
l’organisme professionnel compétent de 
droit public qui certifie l’aptitude à la 
profession soumise à réglementation au 
Portugal.

Obtenir la reconnaissance des 
qualifications et l’autorisation de 
l’organisme compétent de droit public 
pour l’exercice d’activités 
professionnelles réglementées.

Restrictions ● Certains métiers peuvent être soumis à 
des restrictions.

● Les ressortissants 
extracommunautaires ne sont pas 
autorisés à s’installer comme 
travailleurs indépendants en Pologne 
(uniquement comme entrepreneurs).

Non Non

Accords internationaux instituant des 
conditions spéciales d’admission pour les 
ressortissants des pays signataires 

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite) 

SUÈDE SUISSE ROYAUME-UNI

Permis de séjour pour créer et exploiter 
une entreprise (propriétaire 
d’entreprise)

Permis de séjour pour créer et exploiter 
une entreprise (travailleur indépendant)

Permis de séjour pour la pratique d’une 
activité économique indépendante 

Sous-catégorie « entrepreneurs » du 
Niveau 1

n.d. n.d. 2008 2009*

● Preuve de propriété d’une entreprise à 
hauteur de  50 %. 

● Preuve d’une solide expérience dans 
l’entreprise proposée.

● Expérience de l’exploitation de 
l’entreprise.

● Preuve des qualifications 
professionnelles requises pour 
l’exercice de l’activité proposée.

Non

Non Non Non 200 000 GBP (25 points)

Non Non Non Non

Non Non, mais nécessité de joindre des 
relevés bancaires pour prouver que l’on 
possède suffisamment de ressources 
pour subvenir à ses propres besoins la 
première année en Suède

Non Non mais obligation de subvenir à ses 
besoins (10 points).

Non Non Non Oui (10 points)

Non Non Non Non

Non ● Étude de marché.
● Contrats avec fournisseurs/clients.
● Contrat relatif aux locaux de l’entreprise.
● Investissement,liquidités et budget 

profits et pertes.
● Bilan de l’entreprise.
● Capital à investir.
● Permis d’activité (le cas échéant).

● Description de l’activité.
● Chiffre d’affaires et profits.
● Étude de marché.
● Projections à court, moyen et long 

terme.
● Créations d’emplois escomptées.
● Satisfaction des conditions et des 

obligations financières pour 
l’exploitation de l’entreprise. 

Non

● Preuve de participation  50 % au 
capital d’une société ;

● Exploiter l’entreprise et être responsable 
en dernier ressort de celle-ci.

● Garantie de pouvoir subvenir à ses 
besoins principalement par le biais de 
l’entreprise pendant les 2 années de 
période probatoire.

Non ● L’activité proposée sert les intérêts 
économiques de la Suisse et a des effets 
positifs à moyen et long terme sur le 
marché du travail suisse (par exemple 
contribution à la diversification 
économique au niveau régional, 
création/préservation d’emplois de 
résidents en Suisse, investissement de 
montants substantiels).

● Preuve de conditions de logement 
satisfaisantes.

Évaluation au titre du Niveau 1 du 
système à points : nécessité d’obtenir 
75 points, y compris :
● détention de fonds dans un 

établissement financier réglementé 
(25p) ;

● fonds pouvant être dépensés au 
Royaume-Uni (25p).

Non Les professionnels de santé, les 
vétérinaires, les moniteurs d’auto-école, 
les électriciens, les agents immobiliers, 
les responsables de la sécurité incendie, 
les interprètes, les traducteurs, les 
juristes, les gardes de sécurité et les 
enseignants du public doivent recevoir 
l’autorisation de l’autorité compétente. 

Non Non Ne peut être délivré à des médecins 
indépendants étrangers (sauf 
ressortissants de l’UE).

Ne peut être délivré pour prendre un 
emploi de « docteur en formation ».

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

Traité bilatéral Suisse-UE sur la libre 
circulation des personnes (2002, 
modifié en 2004 et 2009).

Liberté d’établissement dans l’UE 
(Art. 43 du Traité CE) ; Traité EEE 
(1994) ; Traité UE-Suisse (2002).

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants 
et entrepreneurs (suite)

ÉTATS-UNIS

Programme Visa de résidence EB-5 Visa de résidence EB-5 pour investissement 
dans une zone d’emploi cible (TEA)

Première mise en place 1990

Cr
itè

re
s 

d’
ad

m
is

si
on

Expérience Non Non

Min. de capital à investir 1 million USD 500 000 USD

Min. d’emplois à créer/
préserver

10 (créations directes d’emplois pour des résidents aux États-Unis autres que le candidat et les 
membres de sa famille)

Min. de patrimoine net Non Non

Connaissance de la langue Non Non

Âge Non Non

Soumission d’un plan 
d’entreprise/exigences 
concernant ce plan

Non Non

Autres ● Investir et participer à une nouvelle entreprise 
commerciale. 

● Investir et participer à une nouvelle entreprise 
commerciale dans une TEA = zone rurale/zone 
où le taux de chômage atteint 150 % du taux 
national moyen.

Reconnaissance des qualifications 
étrangères/enregistrement auprès d’une 
chambre de commerce locale ou d’un 
autre organisme professionnel de droit 
public 

Restrictions 

Accords internationaux instituant des 
conditions spéciales d’admission pour les 
ressortissants des pays signataires 

Non

www.oecd.org/migrations/pmi



II. L’ENTREPRENARIAT DES IMMIGRÉS DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 205

Tableau II.A1.1a. Programmes d’admission des travailleurs indépendants 
et entrepreneurs (suite)

ÉTATS-UNIS (suite)

Visa pilote de résidence EB-5 Visa pilote de résidence 
EB-5 pour activité dans une TEA

Visa E-1 commerçant dans le 
cadre d’un traité bilatéral (visa 
n’accordant pas le statut 
d’immigrant), conformément à la 
législation INA, 101(a)(15)(E)

Visa E-2 investisseur dans le 
cadre d’un traité bilateral (visa 
n’accordant pas le statut 
d’immigrant), conformément à la 
législation INA, 101(a)(15)(E)

1993 1993

Non Commerce existant : le commerce 
entre le pays partenaire dont 
l’individu est ressortissant et les 
États-Unis doit déjà exister. Le 
commerce existant inclut les 
contrats intégrés liant les parties 
appelant à l’échange immédiat des 
articles répondant aux conditions 
de celui-ci.

Pas nécessaire

1 million USD 500 000 USD Non, mais les échanges doivent 
être « substantiels » (voir plus 
bas)

Non, mais l’investissement doit 
être « substantiel »

Non mais nécessité de prouver la création indirecte de 10 emplois par 
suite de l’activité (emplois induits, par ex.)

Non Non

Non Non No Non

Non Non Non Non

Non Non Non Non

Non Non Non Non

● Investir et participer à 
l’exploitation d’une nouvelle 
entreprise commerciale dans un 
« centre régional désigné » = 
entité économique publique ou 
privée participant à la promotion 
de la croissance économique 
dans une zone géographique 
continue agréée pour recevoir des 
investissements d’étrangers.

● Investir et participer à 
l’exploitation d’une nouvelle 
entreprise commerciale dans des 
« centres régionaux désignés » 
situés dans une TEA.

● Le candidat et/ou l’entreprise 
possède la nationalité du pays lié 
par un traité.

● L’activité existante constitue un 
« commerce substantiel » au 
sens de la loi INA*.

● Les échanges doivent s’effectuer 
principalement entre les États-
Unis et le pays liés par le traité 
(> 50 % vol.).

● Garantie de pouvoir subvenir à 
ses besoins grâce aux revenus 
tirés des échanges.

● Déclarer son intention de quitter 
les États-Unis quand le permis 
E-1 vient à expiration.

● Le candidat ou l’entreprise doit 
avoir la nationalité du pays lié par 
le traité.

● Avoir investi ou être en passe 
d’investir dans une véritable 
entreprise commerciale aux 
États-Unis, et l’exploiter.

● L’entreprise commerciale doit 
être « plus que marginale » = 
capable de générer plus que le 
revenu nécessaire pour subvenir 
à ses besoins dans les 5 ans 
suivant l’admission.

● Déclarer son intention de quitter 
les États-Unis quand le permis 
E-1 vient à expiration.

Non Non Non Non

Non Non

* Le visa E-1 visa ne peut être 
délivré qu’aux ressortissants de 
pays avec lesquels les États-Unis 
ont passé un traité bilateral : ces 
pays sont actuellement 54. 

* Le visa E-2 ne peut être délivré 
qu’aux ressortissants des pays 
avec lesquels les États-Unis ont 
passé un traité bilateral 
admissible : ces pays sont 
actuellement 62.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448811

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs

AUSTRALIE

Programme Business Owner Provisional (sous-
catégorie 160) dans la catégorie 
Business Skills 

State/Territory Sponsored Business 
Owner Provisional (sous-catégorie 
163) dans la catégorie Business Skills 

Business Talent (sous-catégorie 132) 
dans la catégorie Business Skills 

Permis Quota Non Non Non

Initial Temporaire : 4 ans Temporaire : 4 ans Résidence permanente

Conditions de 
retrait du permis

n.d. n.d. n.d.

Residence 
permanente

Après deux ans de visa temporaire, 
possibilité de demander un visa 
Business Owner residence 
(sous-catégorie 890) 

Après 2 ans de visa provisoire, 
possibilité de demander un visa State/
Territory Sponsored Business Owner 
Residence (sous-catégorie 892) 

Immédiatement

Conditions 
régissant la 
résidence 
permanente 

● Actifs détenus dans la principale 
entreprise (les 2 principales 
entreprises) en Australie 
 AUD 100 000 (valeur nette).

● Actifs personnels et de l’entreprise en 
Australie  AUD 250 000 (valeur nette) ;

● Chiffre d’affaires annuel de la 
principale entreprise (2 principales 
entreprises) en Australie 
 AUD 300 000.

●  2 emplois à temps plein fournis par 
l’entreprise à des salariés non 
membres de la famille du candidat.

● Parrainage par le gouvernement de 
l’État/Territoire.

● Actifs nets détenus dans la principale 
(ou les 2 principales) entreprise(s) en 
Australie  AUD 75 000.

● Actif net personnel et de l’entreprise en 
Australie  AUD 250 000.

●  2 emplois à temps plein pour des 
salariés non membres de la famille du 
candidat.

● Chiffre d’affaires annuel de la 
principale (ou des 2 principales) 
entreprise(s) en Australie 
 AUD 300 000 (dérogation dans des 
circonstances exceptionnelles).

Changement de statut Possibilité/
conditions 

Oui, les personnes ayant créé ou propriétaire d’une entreprise (participation  10 % dans jusqu’à 2 entreprises répondant 
aux conditions ; actif total  AUD 250 000 pendant le séjour en Australie au titre de n’importe quel visa temporaire 
autorisant l’activité entrepreneuriale et qui exploitent leur entreprise) peuvent demander :
● un visa Established Business in Australia (sous-catégorie 845), au bout de 9 mois de séjour si l’actif net de l’entreprise 
 100 000 et s’ils obtiennent un score de 105 points au test à points « Established Business in Australia »* ; ou

● un visa Regional Established Business in Australia (sous-catégorie 846), au bout d’un des deux ans de validité de leur 
visa « Business Long Stay » (sous-catégorie 457) si : ils bénéficient du parrainage d’un État/Territorire, si l’actif net de 
l’entreprise est  AUD 75 000 ; si le chiffre d’affaires annuel est  AUD 200 000 ou les exportations annuelles = 
AUD 100 000, et s’ils obtiennent un score de 105 points au test à points « Regional Established Business in Australia ».

Les deux visas permettent la résidence permanente. 

Membres de la famille Permis Inclus dans le permis du demandeur principal

Droit au travail et 
aux études

Oui

Nombre de permis 
délivrés en 2008

Total 129 (temporaires) 5 740 temporaires n.d.

Tous les programmes : 6 667 (2 026 demandeurs principaux ; 4 641 membres de la famille)

Principaux pays d’origine (tous les 
programmes en 2008)

Chine ; Royaume-Uni ; Indonésie ; Afrique du Sud ; Corée (au cours des 10 dernières années)

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

AUTRICHE BELGIQUE CANADA

Permis d’installation 
(Niederlassungsbewilligung) pour 
les travailleurs indépendants clés 
(art. 24 loi sur l’emploi des étrangers) 

Visa de long séjour à des fins de travail 
indépendant 

Travailleurs indépendants (une des 
3 sous-catégories de la classe Gens 
d’affaires, dans la catégorie Migrants 
économiques)

Entrepreneurs (une des 3 sous-
catégories de la classe Gens d’affaires, 
dans la catégorie Migrants 
économiques)

Oui (comme pour tous les types de 
première demande de permis 
d’installation).

Non Non Non 

Temporaire : 1 an, renouvelable 
indéfiniment.

Temporaire : 2 ans, renouvelable 
indéfiniment. 

Résidence permanente. Résidence permanente.

n.d. ● L’entreprise n’est pas bénéfique pour 
l’économie belge.

● Obligations fiscales et sociales non 
remplies.

Voirs ci-dessous : conditions de 
résidence permanente.

Incapacité de remplir les conditions 
suivantes dans les 3 ans suivant 
l’admission : 
● Contrôle  ⅓ d’une entreprise 

canadienne admissible.
● Participation active au fonctionnement 

de l’entreprise.
● Création  1 emploi équivalent temps 

plein pour un résident au Canada (pas 
un membre de la famille).

Règles générales de l’UE. Règles générales de l’UE. Immédiatement Immédiatement

Obligation générale de résidence de 2 ans sur les 5 pour conserver son statut

Oui (en partant d’un visa d’emploi) : 
mêmes critères que pour la première 
admission

Oui (en partant d’un visa d’emploi) : 
mêmes critères que pour la première 
admission.

Non Possible pour les étudiants au titre du 
Programme des Candidats des 
Provinces

Peut être admis comme personnes à 
charge de la personne vivant déjà en 
Autriche au titre du 
Niederlassungsbewilligung*. 

Au titre des règles générales applicables 
au regroupement familial. 

Inclus dans la demande du demandeur 
principal. 

Inclus dans la demande du demandeur 
principal. 

Non* Oui Oui

n.d. 731 (y compris les changements de 
statut)

505 personnes (164 demandeurs 
principaux, 341 membres de la famille)

1 705 personnes (447 demandeurs 
principaux 1 258 membres de la famille)

n.d. Inde ; Chine ; Japon ; Turquie ; 
États-Unis 

Iran ; Chine ; Pakistan ; Corée ; Inde ; 
Royaume-Uni et colonies ; États-Unis ; 
Taipei chinois. 

www.oecd.org/migrations/pmi



II. L’ENTREPRENARIAT DES IMMIGRÉS DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011208

Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

REPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK FINLANDE

Programme Visa de longue durée pour travail 
indépendant

Permis de séjour et de travail pour 
exercer comme indépendant ou 
pour exploiter une entreprise 
indépendante

Permis de séjour pour travailleur 
indépendant (pour exercer un 
commerce ou une profession 
libérale en son propre nom) 

Permis Quota Non Non Non

Initial Temporaire : 1 an, après quoi 
permis de 2 ans renouvelable 
indéfiniment. 

Temporaire : 1 an renouvelable 
indéfiniment (permis de plus 
longue durée après 2 ans de 
séjour). 

Temporaire : 1 an. Permis prolongé 
de 1 à 4 ans selon que l’entreprise 
remplit les critères. 

Conditions de retrait du 
permis

Non n.d. ● Incapacité de répondre aux 
critères d’une entreprise 
bénéfique.

● Incapacité à subvenir à ses 
besoins grâce à l’entreprise.

Residence permanente Règles générales de l’UE. Règles générales de l’UE. Règles générales de l’UE.

Conditions régissant la 
résidence permanente 

Changement de statut Possibilité/conditions Oui, après un an de séjour avec un 
permis de séjour de longue durée 
(c’est-à-dire au minimum 2 ans 
après l’entrée). Mêmes critères que 
pour une première admission.

Oui (en partant d’un visa d’emploi 
ou d’études). Mêmes critères que 
pour la première admission. Les 
étudiants internationaux ont 6 mois 
après l’achèvement de leurs études 
au Danemark pour chercher un 
emploi ou demander un permis de 
séjour comme travailleur 
indépendant dans le pays.

Oui (en partant d’un visa d’emploi 
ou d’études). Mêmes critères que 
pour la première admission. 

Membres de la famille Permis Au titre des règles générales 
applicables au regroupement 
familial. 

Les membres de la famille peuvent 
demander des permis de résidence.

Inclus dans la demande du 
demandeur principal. 

Droit au travail et aux 
études

Partenaire autorisé à travailler à 
temps plein.

Non

Nombre de permis délivrés 
en 2008

Total 77 158 (inclut les certificats de 
résidence dans l’EU comme 
travailleur indépendant)

122 (inclut 117 certificats de 
résidence dans l’UE comme 
travailleur indépendant)

67

Principaux pays d’origine (tous les programmes 
en 2008)

Viêtnam ; Ukraine ; République 
slovaque

Pays-Bas ; Pologne ; Allemagne ; 
Royaume-Uni; Lituanie ; États-Unis 
(au cours de la période 2000-2009) 

Turquie ; Fédération de Russie ; 
Chine ; Bangladesh ; États-Unis 

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

FRANCE ALLEMAGNE GRÈCE

Permis de séjour pour « contribution 
économique exceptionnelle »

Permis de séjour pour exercice d’un 
travail indépendant : pour créer une 
entreprise (Loi sur le séjour, section 21)

Permis de séjour pour exercice d’un 
travail indépendant : pour travailler en 
free-lance comme écrivains, artistes, 
consultants, etc. ( Loi sur le séjour, 
section 21, alinéa 5)

Permis de séjour pour l’exercice d’une 
activité économique indépendante 
(Loi fondamentale sur l’immigration 
n° 3386-2005, art. 24)

Non Non Non Non

Temporaire : 10 ans. Temporaire : max. 3 ans. Temporaire : 2 à 3 ans, renouvelable. Temporaire : 2 ans, renouvelable 
indéfiniment par tranches de 2 ans.

● Non-respect des conditions du permis 
initial.

● Incapacité à réaliser l’investissement la 
première année ou de respecter le 
calendrier du plan d’entreprise.

● Capital d’investissement provenant 
d’activités illicites.

n.d. n.d. ● Fonds demandés non transférés ni mis 
à disposition pour exercer l’activité.

● Changement d’activité ou 
déménagement dans une autre 
circonscription préfectorale (l’objet du 
séjour peut changer après le 
1er renouvellement).

● Non paiment des impôts et des charges 
sociales. 

Après 10 ans sur le même permis. Quand l’activité planifiée a été réalisée avec succès. Règles générales de l’UE.

● Satisfaire aux critères initiaux ; 
● Prouver la maîtrise de la langue ;
● S’engager à respecter les valeurs 

républicaines de la France.

● Activité prévue réalisée avec succès ;
● Garantie de capacité à subvenir à ses besoins.

n.d. Oui (en partant d’un visa d’emploi ou 
d’études). Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Oui (en partant d’un visa d’emploi ou 
d’études). Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Non

Peuvent demander un visa de longue 
durée pour visiteurs suivant la procédure 
prévue pour les familles 
accompagnantes.

Les membres de la famille peuvent entrer 
dans le pays avec le demandeur principal 
ou le rejoindre ultérieurement 
(conditions générales du regroupement 
familial).

Les membres de la famille peuvent entrer 
dans le pays avec le demandeur principal 
ou le rejoindre ultérieurement 
(conditions générales du regroupement 
familial).

Au titre des règles générales applicables 
au regroupement familial. 

Non

n.d. 3 677 (total pour les deux catégories) 600

n.d. Chine ; États-Unis ; Russie ; Japon ; 
Corée (2009)

États-Unis ; Australie ; Japon ; Ukraine ; 
Canada (2009)

n.d.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

IRLANDE ITALIE JAPON

Programme Autorisation d’entreprise Permis pour l’exercice d’une 
activité économique 
indépendante (Décret-loi 286/
1998, art. 26) 

Statut de résident : investisseur/
dirigeant d’entreprise 

Permis Quota Non Oui : en 2010, 4 000, dont 
1 500 pour conversion de permis 
d’étudiant et 1 000 pour des 
ressortissants libyens. 

Non

Initial Temporaire : 1 an, renouvelable 
indéfiniment par tranches de 1 an 
(suivant la réussite de l’entreprise). 

Temporaire : 2 ans, renouvelable. Temporaire : max. 3 ans, 
renouvelable pour 3 ans (suivant 
l’investissement et la création 
d’emplois). 

Conditions de retrait du 
permis

● Non respect des obligations 
fiscales (y compris déclarations 
P60 pour tous les salariés).

● Incapacité à justifier de permis de 
travail valables pour les salariés.

n.d. Non-respect des critères 
d’admission.

Residence permanente Règles générales de l’UE. Règles générales de l’UE. Suivant règles générales.

Conditions régissant la 
résidence permanente 

Changement de statut Possibilité/conditions Oui. Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Oui (en partant d’un visa d’emploi 
ou d’études). Mêmes critères que 
pour la première admission. Mais 
quota séparé pour les étudiants.

Oui. Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Membres de la famille Permis Inclus dans la demande du 
demandeur principal. 

Au titre des règles générales 
applicables au regroupement 
familial. 

Les membres de la famille peuvent 
demander une autorisation 
distincte (statut de résident 
« personne à charge »). 

Droit au travail et aux 
études

Non Non

Nombre de permis délivrés 
en 2008

Total 47 4 967 919

Principaux pays d’origine (tous les programmes 
en 2008)

n.d. n.d. Corée ; États-Unis ; Chine ; Taipei 
chinois ; Pakistan. 

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

CORÉE PAYS-BAS NOUVELLE-ZÉLANDE NORVÈGE

Visa d’investissement dans une 
entreprise (visa D8) pour entrepreneurs/
dirigeants d’entreprise

Permis de séjour pour exercer comme 
travailleur indépendant

Visas Long Term Business, 
Entrepreneur et Entrepreneur plus dans 
la catégorie Affaires 

Permis de séjour pour travail 
indépendant 

Non Non Non Non

Temporaire Temporaire : 5 ans. Temporaire : 9 + 27 mois (3 ans). Peut 
être renouvelé une seule fois pour 3 ans, 
puis nécessité de changer de statut.

Temporaire : 1 an, renouvelable.

n.d. n.d. Le visa LTBV est destiné à aboutir au 
statut de résident permanent dans la 
catégorie des entrepreneurs. Si ces 
dernières conditions ne sont pas 
remplies au bout de 6 ans, le visa expire. 

n.d.

Après expiration du permis initial 
(5 ans).

Après 2 à 6 ans de visa LTBV (visa 
Entrepreneur). Possibilité de demander 
immédiatement le « visa Entrepreneurs 
plus » si les critères sont satisfaits. 

Peut être accordé au bout des 3 ans de 
permis provisoire. 

● Mêmes critères que pour l’admission 
initiale.

● Garantie de moyens de subvenir à ses 
besoins.

Depuis 2009, soit un visa d’entrepreneur 
dans la plupart des cas où l’entreprise 
initialement approuvée (ou autorisée par 
la suite) a été créée avec succès au titre 
d’un premier visa d’entrepreneur, ou un 
visa Entrepreneur plus pour les 
entreprises dont le propriétaire a été 
admis avec un visa LTBV et qui a réussi 
à investir  NZD 500 000 et à créer 
 3 emplois à temps plein pour des 
résidents en NZ.

Continuer de satisfaire aux critères 
d’admission initiale

Oui (en partant d’un visa d’emploi ou 
d’études). Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Oui (en partant d’un visa d’emploi ou 
d’études). Mêmes critères que pour la 
première admission au titre d’un visa 
LTBV.

Oui (en partant d’un visa d’emploi ou 
d’études). Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Admissible pour un visa de personne 
accompagnante (D8).

Inclus dans la demande du demandeur 
principal. 

Inclus dans la demande du demandeur 
principal (mais permis distincts).

Inclus dans la demande du demandeur 
principal. 

Non Non Oui n.d.

n.d. 50 380 (Année programmatique 
2008-2009, catégorie « Entrepreneurs »)

2932 (1998-2008 ; inclut 
2807 certificats de résidence à des 
ressortissants de l’EEE)

n.d. États-Unis ; Canada ; Inde ; Turquie. Royaume-Uni ; Corée ; Chine ; Fidji ; 
Inde. 

Pologne ; Allemagne ; Pays-Bas ; 
Royaume-Uni ; Lituanie.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

POLOGNE PORTUGAL ESPAGNE

Programme Permis de séjour pour mener une 
activité économique bénéfique 
pour l’économie nationale

Permis de séjour pour mener une 
activité professionnelle 
indépendante, conformément à la 
loi 23/2007, art. 60 

Permis de séjour temporaire et de 
travail pour son propre compte 
(autorizaciòn de residencia 
temporal y trabajo por cuenta 
propra)

Permis Quota Non Non Non

Initial Temporaire : max. 2 ans, 
renouvelable indéfiniment.

Temporaire : 1 an, renouvelable 
indéfiniment par tranche de 2 ans.

Temporaire : 1 an, renouvelable 
indéfiniment par tranche de 2 ans.

Conditions de retrait du 
permis

● L’activité n’est pas bénéfique pour 
l’économie polonaise.

● L’activité ne permet pas de 
dégager une source de revenu 
stable et régulier (nécessité de 
subvenir à ses besoins).

n.d. ● Non paiement des impôts et des 
charges sociales.

● Les conditions de délivrance du 
premier/précédent permis ne sont 
plus réunies.

● L’activité n’a pas permis (dès la 
première année) de fournir un 
revenu suffisant au candidat pour 
subvenir à ses besoins.

Residence permanente Règles générales de l’UE. Règles générales de l’UE. Règles générales de l’UE.

Conditions régissant la 
résidence permanente 

Changement de statut Possibilité/conditions Non Oui (en partant d’un visa d’études). 
Mêmes critères que pour la 
première admission. 

Non

Membres de la famille Permis Au titre des règles générales 
applicables au regroupement 
familial. 

Au titre des règles générales 
applicables au regroupement 
familial. 

Au titre des règles générales 
applicables au regroupement 
familial. 

Droit au travail et aux 
études

Nombre de permis délivrés 
en 2008

Total 1 162 (inclut les investisseurs) n.d. 516

Principaux pays d’origine (tous les programmes 
en 2008)

Viêtnam ; Ukraine ; Arménie ; 
Chine.

n.d. Chine ; Maroc ; Argentine ; 
Colombie ; Équateur (au cours de la 
période 2004-2009).

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

SUÈDE SUISSE ROYAUME-UNI

Permis de séjour pour créer et 
exploiter une entreprise (propriétaire 
d’entreprise)

Permis de séjour pour créer et 
exploiter une entreprise (travailleur 
indépendant)

Permis de séjour pour la pratique 
d’une activité économique 
indépendante 

Sous-catégorie « entrepreneurs »
du Niveau 1

Non Non Oui, les permis d’exercer une activité 
économique indépendante sont soumis 
à des quotas cantonaux pour 
l’admission de ressortissants de pays 
tiers.

Non

Provisoire : valable un an à la fois pendant la période probatoire de 2 ans. Temporaire : 2 ans, renouvelable 
indéfiniment.

Temporaire : 3 ans, renouvelable pour 
2 autres années.

● L’activité ne permet pas au candidat de dégager suffisamment de fonds pour 
subvenir à ses besoins.

●  L’activité n’a pas démarré.
● L’entreprise n’a pas été immatriculée.

● Les effets positifs escomptés de 
l’entreprise proposée pour l’économie 
suisse ne se sont pas concrétisés dans 
les 2 ans.

● L’investissement n’a pas été réalisé.
● L’entreprise n’a pas été immatriculée 

dans les 3 mois suivant l’admission.
● L’entrepreneur ne participe pas 

activement à son entreprise.
● Incapacité à créer 2 emplois à temps 

plein pour au moins 12 mois. 

Peut être accordé à la fin de la période probatoire de 2 ans. Selon règles générales. Au bout de 5 ans.

● Prouver que l’entreprise fonctionne suivant les plans notifiés.
● Garantie de pouvoir subvenir à ses besoins grâce à l’activité de l’entreprise.

Oui (en partant d’un visa d’emploi ou d’études). Mêmes critères que pour la 
première admission. Les étudiants étrangers doivent avoir achevé un trimestre 

d’études supérieures ou un trimestre de recherche dans un établissement 
d’enseignement supérieur.

Oui, (en partant d’un visa d’études). 
L’activité proposée doit avoir un intérêt 
scientifique ou économique majeur et 
servir la recherche fondamentale ou la 
mise en œuvre de nouvelles 
technologies. Nécessité de satisfaire 
aux critères d’une première admission.

Oui. Nécessité de répondre aux critères 
correspondant à la sous-catégorie 
« Entrepreneurs » du Niveau 1.

Les membres de la famille peuvent demander un permis de séjour Au titre des règles générales applicables 
au regroupement familial. 

Comme pour les personnes à charge 
d’un migrant admis au titre du Niveau 
1 du système à points.

Non Oui

104 n.d. n.d.

Chine ; Iran ; Turquie ; Fédération de Russie ; États-Unis. n.d. n.d.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

ÉTATS-UNIS

Programme Visa de résidence EB-5 Visa de résidence 
EB-5 pour investissement 
dans une zone d'emploi 
cible (TEA)

Visa pilote de résidence 
EB-5 

Visa pilote de résidence 
EB-5 pour activité dans 
une TEA

Permis Quota Oui, maximum 
10 000 visas EB-5 par an. 

(dans les limites du quota 
général)

3 000 visas EB-5 mis de 
côté chaque année pour le 
projet pilote

(dans les limites du quota 
de visas EB-5 pour le 
projet pilote)

Initial Statut de résident permanent pendant 2 ans sous conditions (carte verte) ; pour que les conditions applicables 
au séjour soient supprimées, doit déposer une deuxième demande dans les 90 jours précédant le deuxième 
anniversaire de la date d'admission comme résident permanent sous conditions.

Conditions de retrait du 
permis

Dans les 2 ans suivant l'admission comme résident permanent sous conditions :
● L'entreprise commerciale n'a pas été créée ;
● L'investissement requis dans la nouvelle entreprise commerciale n'a pas été réalisé ;
● Les fonds n'ont pas été préservés, d'où un risque pour la nouvelle entreprise commerciale ;
● L'investisseur n'a pas participé à la gestion de la nouvelle entreprise commerciale ;
● Le nombre d'emplois requis n'a pas été créé et ne devrait pas l'être dans un délai raisonnable. 

Residence permanente Au bout de 2 ans.

Conditions régissant la 
résidence permanente 

Suppression des conditions régissant le statut de résident permanent (voir plus haut).

Changement de statut Possibilité/conditions n.d.

Membres de la famille Permis Inclus dans la demande du demandeur principal.

Droit au travail et aux 
études

Oui (après la période probatoire de 2 ans)

Nombre de permis délivrés 
en 2008

Total 427 (inclut 304 nouvelles arrivées et 123 ajustements de statut. Inclut 49 visas EB5 accordés au titre du 
programme général and 378 visas pour les programmes pilote et TEA)

Principaux pays d’origine (tous les programmes 
en 2008)

n.d.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.1b. Régimes de permis pour les travailleurs indépendants et entrepreneurs (suite)

ÉTATS-UNIS (suite)

Visa E-1 commerçant dans le cadre d'un traité bilatéral (visa n'accordant pas le 
statut d'immigrant) conformément à la législation INA, 101(a)(15)(E)

Visa E-2 investisseur dans le cadre d'un traité bilateral, (visa n'accordant pas le 
statut d'immigrant) conformément à la législation INA, 101(a)(15)(E)

Non Non

Temporaire : 2 ans renouvelable indéfiniment.

Non (visa de non-immigrant)

Non

Les membres de la famille peuvent recevoir des visas secondaires pour accompagner le demandeur principal.

Les conjoints peuvent demander une autorisation d'emploi.

28 588

n.d. n.d.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448830

www.oecd.org/migrations/pmi

http://dx.doi.org/10.1787/888932448830
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Tableau II.A1.2. Investisseurs

AUSTRALIE CANADA FRANCE GRÈCE

Programme Investor (sous-catégorie 
132) dans la catégorie the 
Business Skills

State/Territory Sponsored 
Investor visa 
(sous-catégorie 165)

Investor (une des trois 
sous-catégorie de la 
catégorie Gens d’affaires)

Permis de séjour pour 
« contribution 
économique 
exceptionnelle »

Oui (Loi fondamentale sur 
l’immigration 3386/2005)

Première mise en place 1986 (réf. 2010) 2009

Critères 
d’admission

Capital à investir 1.5 million AUD en 
obligations du Trésor 
australien 

750 000 AUD en 
obligations du Trésor 
australien 

800 000 CAD (à verser à 
Citoyenneté et Immigration 
Canada [CIC])

10 millions EUR soit 
directement, soit par le biais 
d’une entreprise dont le 
candidat contrôle au moins 
30 % ou qu’il dirige*

300 000 EUR

Durée minimum 4 ans 4 ans 5 ans Non Non

Actifs nets 
minimum

2.25 millions AUD (actifs 
combinés du candidat et de 
son/sa partenaire)

1.125 million AUD (actifs 
combinés du candidat et de 
son/sa partenaire)

1.6 million CAD Non Non

Expérience  1 an (sur les 5 derniers) de 
maintien d’un investissement 
de 1.5 million AUD ou de 
gestion d’une entreprise 
admissible dans laquelle le 
candidat et son/sa partenaire 
détiennent des parts 
supérieures ou égales à 10 %

 1 an (sur les 5 derniers) de 
maintien d’un investissement 
de 750 000 AUD ou de 
gestion d’une entreprise 
admissible dans laquelle le 
candidat et son/sa partenaire 
détiennent des parts 
supérieures ou égales à 10 %

2 ans (sur les 5 derniers) 
de gestion et de contrôle 
d’une entreprise 
admissible/ gestion de 
5 salariés à temps plein 
dans une entreprise

Non Non

Âge < 45 < 55 mais l’autorité 
régionale qui parraine peut 
accorder une dérogation

Oui (au titre du système à 
points)

Non Non

Connaissance de la 
langue

Non Non Oui (au titre du système à 
points)

Non Non

Nombre min. 
d’emplois à créer

Non Non Non  50 emplois à créer/
préserver dans des 
entreprises françaises en 
France (alternative au 
critère relatif au capital)*

Non

Participation à 
l’entreprise

Non Non Non Pas nécessaire Non

Autres Être parrainé par un État ou 
un Territoire

Score = 35 points selon 
une grille de sélection 
évaluant l’âge, le niveau 
d’instruction, l’expérience 
de l’entreprise, la 
connaissance de la langue, 
la capacité d’adaptation. 

Des dérogations sont 
accordées si l’entreprise 
est considérée comme une 
priorité locale (pour 
prévenir le fermeture d’un 
site, par exemple). Le 
candidat doit soumettre un 
calendrier de ses 
opérations 
d’investissement et les 
créations d’emplois 
escomptées. 

L’investissement doit avoir 
des effets positifs sur 
l’économie grecque. 

Restrictions Non Au moins 2 ans de 
résidence dans l’État/
Territoire qui parraine 

Le candidat ne peut pas 
placer ni gérer le capital 
investi. Il verse le montant 
à CIC. CIC le distribue aux 
Provinces et Territoires 
participants, et le restitue 
au bout de 5 ans, sans 
intérêt. 

Non applicable aux 
citoyens de l’UE ni aux 
Algériens. 

Non

www.oecd.org/migrations/pmi



II. L’ENTREPRENARIAT DES IMMIGRÉS DANS LES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI 2011 © OCDE 2011 217

Tableau II.A1.2. Investisseurs (suite)

CORÉE MEXIQUE NOUVELLE-ZÉLANDE POLOGNE PORTUGAL ROYAUME-UNI

Visa de 
résidence F5 
« investisseu
r étranger 
investissant 
de fortes 
sommes »*)

Visa de 
résidence F2 
(programme 
régional pour 
les 
investisseurs)

Visa G1 
(programme 
régional pour 
les 
investisseurs)

Permiso de 
immigrante 
inversionista 
extranjero (permis 
d’immigrant 
investisseur étranger)

Programme 
« investisseurs » 
dans la catégorie 
« Business »

Programme 
« Investisseur plus » 
dans la catégorie 
« Business »

Permis de séjour 
pour mener une 
activité économique 
bénéfique pour 
l’économie nationale

Permis de séjour pour 
investissement 
conformément 
à la loi 23/2007, art. 60 

Sous-catégorie 
« Investisseurs » du 
Niveau 1 du système 
à point

01-02-2010 01-02-2010 1999 (réf. 2002, 
2005, 2007, 2009) 

1999 (réf. 2002, 
2005, 2007, 2009)

2007 2009 (auparavant 
« Investisseurs »)

500 000 USD 500 000 USD 200 000 USD Non 1.5 million NZD 10 millions NZD Non Non 750 000 GBP

Non Non Non Non 4 ans 3 ans Non Non 3 ans

Non Non Non Non 1 million NZD pour 
s’installer en 
Nouvelle-Zélande (le 
transfert n’est pas 
nécessaire) 

Non Non (critère général 
de garantie de 
moyens financiers 
pour subvenir à ses 
besoins)

Non 1 million GBP ou 
2 millions GBP en 
actifs personnels nets 
et 1 million GBP de 
prêts sous contrôle*

Non Non Non Non 3 ans d’expérience de 
l’entreprise

Non Non Non Non

Non Non Non Non INFEGAL65 Non Non Non Non

Non Non Non Non Oui (score global de 
3 min. au test IELS)

Non Non Non Dispensé des 
obligations découlant 
du Niveau 1

5 Non Non Non Non Non Non (voir « autres » 
plus bas)

Non Non

Pas 
nécessaire

Non Non Non Non Non Pas nécessaire Pas nécessaire Non

Être en bonne santé 
et avoir bon 
caractère.

Être en bonne santé 
et avoir bon 
caractère.

Évaluation suivant les 
avantages de l’activité 
pour l’économie 
polonaise 
(croissance de 
l’investissement, 
technologie, 
innovation, création 
d’emplois), surtout 
revenu généré, 
impôts acquittés et 
création d’emplois.

● Investissement 
préalable au Portugal ; ou 
● preuve que l’on dispose 
de moyens financiers au 
Portugal (y compris par 
des prêts auprès d’une 
banque du Portugal) et 
démonstation de 
l’intention d’investir au 
Portugal.

Évaluation au titre du 
Niveau 1 du système 
à points : obtenir un 
score de 75 points, y 
compris la preuve de 
fonds disponibles 
suffisants au 
Royaume-Uni. 
Dispense de 
l’obligation de 
subvenir à ses 
propres besoins. 

Investissement dans des 
infrastructures de loisir 
(appartements, sites de 
vacances, villas, etc.) dans 
la province autonome de 
Jeju. 

Les étrangers ne 
peuvent investir 
dans certains 
secteurs (énergie ; 
technologies de la 
communication ; 
services postaux ; 
banques ; 
transports publics), 
et leur 
investissement 
dans certains autre 
secteurs est limité 
à un pourcentage 
fixe de 
participation. 

Investissement acceptable : 
● Obligations (du gouvernement néo-
zélandais ou d’une collectivité locale, ou 
d’une firme néo-zélandaise cotée en bourse, 
ou d’une firme ayant obtenu une notation 
BBB); fonds propres (d’une firme néo-
zélandaise publique ou privée, y compris les 
fonds de gestion) ou devises (NZD investis 
dans des entreprises licites ou des fonds 
gérés).
● Investissement produisant un rendement 
commercial ou contribuant à l’économie ; 
● Investissement non pour usage personnel, 
ni dans l’immobilier résidentiel, ni dans des 
établissements financiers de dépôt.

Non Investissement dans 
des obligations du 
gouvernement 
britannique, ou dans 
des actions ou des 
capitaux d’emprunt 
de sociétés 
commerciales actives 
enregistrées au 
Royaume-Uni sauf 
celles investissant 
principalement dans 
l’immobilier.

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.2. Investisseurs (suite)

AUSTRALIE CANADA FRANCE GRÈCE

Permis Initial Temporaire : 4 ans Résidence permanente Provisoire : 10 ans, 
renouvelable

Provisoire : 3 ans, 
renouvelable indéfiniment 
par tranche de 3 ans

Conditions de 
retrait du permis

● Non-respect de l’obligation d’informer le Department of 
Immigration and Citizenship de tout changement de 
situation.

● Changement de situation important (par exemple : le 
candidat quitte l’État qui parraine).

Voir ci-dessous : 
conditions de résidence 
permanente

● L’investissement n’a pas 
été effectué dans l’année 
suivant la délivrance du 
permis, ou n’a pas été 
réalisé selon le calendrier 
figurant dans le plan 
d’entreprise.

● Capital investi provenant 
d’activités illicites.

● L’investissement n’a pas 
été effectué ou aucun 
progrès n’a été enregistré 
au bout d’un an (le 
ministère de l’Économie 
informe l’Intérieur qui 
prend la décision de 
retrait) 

Résidence 
permanente

Après 4 ans de détention d’un visa temporaire 
(visa en 2 étapes)

Immédiatement Au bout de 10 ans

Conditions d’octroi 
du titre de résident 
permanent

● Satisfaire aux exigences du visa temporaire.
● Documents comptables acceptable.
● Résidence pendant 2 ans sur les 4.
● Engagement à maintenir l’investissement en Australie.

Obligation générale de 
résidence pendant 2 ans 
sur les 5 années de 
présence prévues par le 
statut. 

● Satisfaire aux exigences 
initiales.

● Preuve de connaissance 
du français.

● Engagement à respecter 
les valeurs républicaines. 

Membres de la 
famille

Permis Inclus dans le permis du candidat principal mais celui-ci 
doit entrer sur le territoire avant les personnes à sa 
charge ; le candidat n’est pas autorisé à se marier entre 
le moment où il reçoit son visa et son entrée en Australie.

Inclus dans le permis du 
candidat principal.

Possibilité de demander un 
visa visiteur de longue 
durée suivant la procédure 
applicable à la famille 
accompagnante.

Comme pour le 
regroupement familial mais 
dispense de la période de 
carence.

Droit au travail et 
aux études

Oui Oui Non Non

Nombre de permis 
d’investisseur 
délivrés en 2008

Total 12 (année 
programmatique 2008-09)

472 (année 
programmatique 2008-09)

10 197 personnes 
(2 831 candidats 
principaux, 
7 366 membres de la 
famille)

n.d. 1 (sur la période 2006-09)

Principaux pays d’origine, tous les 
programmes en 2008)

Taipei chinois, Malaisie, 
Royaume-Uni, Singapour, 
Corée du Sud (au cours 
des 10 dernières années)

Chine, Taipei chinois, Corée 
du Sud, Iran, Égypte.

n.d. Ukraine

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tableau II.A1.2. Investisseurs (suite)

CORÉE MEXIQUE NOUVELLE-ZÉLANDE POLOGNE PORTUGAL ROYAUME-UNI

Permanent Permanent (sans 
conditions)

Provisoire 
(longue 
durée)

Provisoire : max. 
1 an, renouvelable 
indéfiniment

4 ans de résidence 
sous conditions

3 ans de résidence 
sous conditions

Provisoire : 
max. 2 ans, 
renouvelable

Provisoire : 1 an, 
renouvelable par 
tranche de 2 ans

Provisoire : 3 ans, 
renouvelable pour 
2 autres années

● Les fonds n’ont pas été transférés ; 
● Les fonds n’ont pas été placés dans 

une entreprise admissible (vérification 
des critères au bout de 2 ans)

n.d. ● L’investissement n’a 
pas été réalisé dans 
les 3 mois suivant 
l’entrée 
au Royaume-Uni.

● L’investissement 
n’est pas maintenu au 
même titre pendant 
toute la période.

Immédiatement Immédiatement Au bout de 4 ans Au bout de 3 ans Suivant règles 
générales

Suivant règles 
générales

Au bout de 5 ans

● Respect complet 
des exigences 
initiales.

● Obligation de 
résidence 
(146 jours au 
cours de chacune 
des 3 dernières 
années de la 
période 
d’investissement 
de 4 ans)

● Respect complet 
des exigences 
initiales.

● Obligation de 
résidence 
(73 jours au 
cours de chacune 
des 2 dernières 
années de la 
période 
d’investissement 
de 3 ans)

● Investissement 
maintenu pendant 
toute la période 
d’absence sans 
changer de capacité. 

● Test d’anglais et vie 
au Royaume-Uni. 

Admissible pour 
obtenir un visa 
de personne 
accompagnante 
(D8)

Les membres de la famille 
accompagnante bénéficient du 
statut F1 (famille en visite ou 
venant rejoindre le candidat 
principal)

Conditions 
générales du 
regroupement 
familial

Inclus dans le 
permis du candidat 
principal

Inclus dans le 
permis du candidat 
principal

Conditions 
générales du 
regroupement 
familial

Conditions 
générales du 
regroupement 
familial

Comme pour les 
personnes à charge 
d’un migrant relevant 
du Niveau 1 mais 
dispense de 
l’obligation de 
possession de fonds 
pour subvenir à ses 
besoins.

Non Non Non Oui Oui Oui

n.d. n.d. n.d. 33 (pour tous les 
programmes ; 
année program-
matique 2008-09)

n.d. 1161
(y compris les 
entrepreneurs, 
non compris 
les citoyens
de l’UE)

79 (au titre du 
dispositif précédent)

Royaume-Uni, 
Chine

Viet Nam, 
Ukraine, 
Arménie, 
Chine

Russie, Chine, 
Australie, Inde, 
États-Unis 

www.oecd.org/migrations/pmi
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