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Mesdames, Messieurs, 

Nous avons eu pendant un jour et demi des discussions fructueuses sur un sujet qui pose un défi ; 

les liens entre la naturalisation et l’intégration socio-économique des immigrés et de leurs 

enfants.  

Au cours de mes remarques introductives, hier, j’ai identifié trois questions clefs, avec l’espoir 

que nous puissions y apporter des réponses. Au moment de conclure ce séminaire, avons-nous 

trouvé les réponses à ces questions ? 

Question 1: Les immigrés naturalisés et leurs enfants obtiennent-ils des résultats meilleurs sur le 

marché du travail et dans la société en général? 

 Il me semble que nous avons apporté une réponse plutôt claire à cette question. Les immigrés 

naturalisés et leurs enfants ont de meilleures perspectives d’emploi et des salaires plus élevés 

comparés à ceux qui n’ont pas été naturalisés. Il y a cependant des différences importantes selon 

les immigrés, suivant les caractéristiques individuelles des migrants, comme le niveau 

d’éducation ou le pays d’origine. Par exemple, il y a peu de différences dans les performances 

sur le marché du travail en ce qui concerne les immigrés originaires d’un espace de libre 

circulation, comme l’Union européenne.  

Question 2: Ces bonnes performances sur le marché du travail résultent-elles plutôt du fait que 

les naturalisations contribuent à promouvoir l’intégration, ou bien parce que les immigrés qui 

sont le mieux intégrés sont ceux qui sont le plus susceptibles d’acquérir la nationalité du pays 

d’accueil, sans que la citoyenneté en soi ait vraiment un  impact ?  

La réponse ici est moins évidente. La naturalisation est un outil qui effectivement contribue à 

l’intégration des immigrés et de leurs enfants, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays et pour 

tous les groupes d’immigrés car la naturalisation est un processus sélectif, qui implique non 

seulement la société des pays d’accueil, mais aussi les immigrés eux-mêmes et les pays 
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d’origine, souvent oubliés. Ces trois composantes ont un rôle à jouer tant pour les naturalisations 

que pour l’intégration.  

Question3. Par quels canaux les naturalisations peuvent –elles avoir un impact sur les résultats 

en matière d’intégration? 

De toute évidence, le fait de prendre la nationalité du pays d’accueil augmente les chances de 

mobilité des immigrés sur le marché du travail. De nouveaux emplois leur sont accessibles : par 

exemple, les perspectives d’emploi dans le secteur public. Plus généralement, le migrant ayant 

acquis la nationalité peut mieux valoriser ses compétences sur le marché du travail. Mais en 

même temps, comme le démontrent les enquêtes de testing, les employeurs voient d’un bon œil 

la démarche faite par le migrant pour obtenir la nationalité du pays d’accueil, un pas vers 

l’intégration qui implique une productivité plus élevée à l’avenir et/ou un engagement de rester 

durablement dans le pays. Cette démarche peut aussi encourager les employeurs à investir plus 

dans la formation professionnelle des immigrés naturalisés.  

Bien qu’au cours de la journée d’hier et de ce matin, nos connaissances sur le sujet du séminaire 

ont progressé, nous avons encore besoin de mieux connaître les vraies raisons qui déterminent 

l’impact positif des naturalisations sur l’intégration de certains groupes d’immigrés sur le marché 

du travail.  

Une chose est de distinguer l’impact immédiat et à tous les niveaux des effets de la naturalisation 

sur l’emploi et/ou les salaires, et une autre de savoir si ces effets se pérennisent. Est-ce que les 

immigrés voient leurs gains continuer de progresser après la naturalisation ? Sur cette question, 

les résultats des études de cas présentées dans ce séminaire restent ambigus et les déterminants  

ne sont pas identifiés clairement. Les chercheurs devraient tenter de mieux identifier ce à quoi 

sont dus les gains additionnels. Est-ce parce qu’il y a plus de gens qui travaillent après la 

naturalisation ?  Ou bien est-ce qu’ils passent d’un emploi à temps partiel à un emploi à plein 

temps ? Quelle est la proportion de ceux qui travaillaient avant et qui ont vu leurs salaires 

augmenter  en restant avec le même employeur après la naturalisation ou en changeant 

d’emploi ? C’est le genre d’information, dont nous avons besoin pour mieux appréhender ce qui 

explique cette « prime » apparente à la naturalisation. Il serait aussi intéressant de savoir 

pourquoi tant d’immigrés ne prennent pas la nationalité du pays d’accueil.   
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Je conclurai en introduisant une dimension politique 

Question 4: Que peut-on tirer de nos discussions pour les politiques de nos pays membres? 

Tout d’abord, il est clair que les caractéristiques des immigrés naturalisés ou non diffèrent 

fortement. Les immigrés originaires des pays les plus pauvres ont plus tendance à se faire 

naturaliser et ce sont eux qui tirent le plus grand profit de cette naturalisation. Dans un groupe 

d’immigrés donnés, ce sont en général ceux qui sont les mieux intégrés qui prennent la 

nationalité du pays d’accueil. 

Quand les décideurs politiques choisissent de faciliter ou de restreindre l’accès de la nationalité, 

en particulier aux enfants d’immigrés, peut-être devraient-ils prendre en compte les liens positifs 

entre naturalisations et performances sur le marché du travail des groupes les plus démunis.  

Nos discussions ont montré aussi que la naturalisation exerce des effets qui vont bien au-delà des 

résultats sur le marché de travail. La naturalisation a probablement des effets importants sur 

l’intégration sociale des immigrés. Dans la mesure où la naturalisation permet aux immigrés 

d’exercer leurs droits de vote, toute naturalisation à grande échelle aura un effet certain sur le 

paysage politique. En revanche, nous avons peu discuté de l’intégration sociale par le biais de 

l’accès au logement, même si l’étude de cas sur la Belgique a permis de souligner le pourcentage 

élevé de propriétaires de leurs logements parmi les immigrés turcs.  

Même si la naturalisation peut représenter un outil utile pour l’intégration dans certaines 

situations, il est clair qu’elle doit être considérée avec prudence de sorte que les citoyens des 

pays d’accueil n’éprouvent pas le sentiment que leur citoyenneté soit dévaluée.  

Il y a encore plus à dire sur cette question de la naturalisation du point de vue des immigrés eux-

mêmes. S’il y a bien un impact positif de la naturalisation sur les performances des immigrés sur 

le marché du travail, alors pourquoi tous les immigrés qui pourraient se faire naturaliser ne 

demandent-ils la nationalité du pays d’accueil ? Cela peut être dû au manque d’information ou à 

des obstacles institutionnels, notamment ceux qui relèvent des pays d’origine. Dans ce cas, la 

double nationalité peut aider, même si ce n’est pas la panacée. Le discours public sur 
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l’immigration doit aussi être pris en compte dans ce contexte, car il peut avoir un impact sur la 

décision des immigrés de prendre la nationalité du pays d’accueil et d’obtenir de meilleurs 

résultats. Le discours public sur l’immigration doit aussi être pris en compte dans ce contexte 

parce qu’il peut avoir à la fois un impact sur la volonté des immigrés de se faire naturaliser et sur 

leurs performances. Par conséquent il est important d’avoir un discours équilibré sur la question 

de la citoyenneté. Il convient aussi d’attirer l’attention des immigrés remplissant les conditions 

pour se faire naturaliser sur les gains potentiels et positifs que la naturalisation procure en 

matière de performances sur le marché du travail.  

Aujourd’hui, nous avons mis l’accent sur le rôle des politiques de naturalisations et appris que 

plusieurs pays ont renforcé les liens entre naturalisation et intégration, via des tests de 

citoyenneté et d’intégration. Il y a bien une tendance porteuse ces dernières années dans 

plusieurs pays de l’OCDE à introduire, voire renforcer ces tests. Il est encore difficile de 

connaître l’impact de telles mesures et d’autres, c’est-à-dire de savoir si elles aident à améliorer 

les performances, et si oui, si elles introduisent simplement plus de sélectivité, ou bien si elles 

incitent les immigrés à acquérir autant que faire se peut plus de capital humain spécifique au 

pays d’accueil. L’impact que la naturalisation peut avoir sur la façon dont les immigrés 

s’identifient eux-mêmes par rapport au pays d’accueil n’est pas claire non plus. Enfin, si la 

maîtrise de la langue du pays d’accueil et de son histoire, comme semblent l’indiquer les tests de 

citoyenneté et d’intégration est essentielle pour l’intégration, dans ce cas, les pays d’accueil ne 

devraient-ils pas aider les immigrer à préparer ces tests ? Cette question nous renvoie à celle de 

savoir si la naturalisation doit être perçue comme une récompense au terme d’une intégration 

réussie ou bien un instrument pour promouvoir l’intégration, et à cet égard les points de vue sont 

différents.  

Tout dépend de la façon dont les pays identifient eux-mêmes ces questions de naturalisation. Et 

d’intégration, les différences entre les pays de l’OCDE sont importantes, notamment entre les 

pays d’installation et la plupart des pays européens. La perception des pays peut aussi évoluer au 

fil du temps, c’est le cas du Portugal. Anciennement pays d’émigration, le Portugal est 

aujourd’hui aussi un pays d’immigration, et un pays dans lequel la libéralisation de la loi sur la 

naturalisation a été approuvée à l’unanimité par le parlement. Le fait que de plus en plus de pays 
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européens de l’OCDE utilisent l’immigration comme un moyen, parmi d’autres, de relever les 

défis du vieillissement démographique, peut laisser penser que leurs vues sur la naturalisation va 

évoluer dans le sens de celles des pays d’installation, comme l’Australie et le Canada, pays dans 

lesquels les immigrés, qu’ils aient été sélectionnés ou qu’ils soient venus pour  s’y réfugier, sont 

perçus comme des futurs citoyens dès qu’ils pénètrent dans le pays. Pour l’instant cependant les 

vues divergent fortement sur ces questions à l’exemple de ce que l’on a vu dans le cas des Pays-

Bas.  

Pour conclure, je voudrais remercier vivement nos collègues de la Commission européenne, et en 

particulier ceux de la Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Égalité des 

chances, pour leur excellente collaboration. Mes remerciements vont aussi aux autorités belges, 

et plus particulièrement au Service fédéral de l’Emploi, du Travail et du Dialogue social, qui 

nous ont accueillis de manière si exceptionnelle hier soir et pour avoir ravivé nos amours de 

jeunesse pour Tintin. Merci aussi aux interprètes et à l’entreprise Destrée, qui a pris en charge 

l’organisation pratique de ce séminaire. Enfin, je vous remercie tous car nous avons eu une 

discussion passionnante sur ce sujet fondamental.  


