
Allemagne : le long chemin de l’intégration
des réfugiés

De moins en moins de Syriens, Irakiens et Afghans traversent les frontières allemandes. Si la crise
de 2015 appartient au   passé, le chantier de l’intégration ne fait que commencer.

Les réfugiés continuent d’occuper les politiques en Allemagne. Ils étaient au cœur des négociations
pour former une coalition entre les conservateurs et le parti social-démocrate (SPD). La CSU, la
petite sœur bavaroise des chrétiens-démocrates (CDU), réclamait l’instauration d’un « plafond »,
fixant à 200 000 le nombre maximal de demandeurs d’asile accueillis par l’Allemagne chaque année.
Si Angela Merkel a longtemps rejeté cette idée, elle a fini par l’accepter, tout comme le SPD. Certes,
le terme controversé de « plafond », n’apparaît pas dans le contrat de coalition, mais on y établit une
fourchette comprise entre 180 000 et 220 000. Au regard des chiffres, le débat peut paraître
superflu. Alors que 890 000 réfugiés sont arrivés en Allemagne en 2015, ils n’étaient plus que
280 000 en 2016, et 186 000 l’année dernière. Le plus gros contingent arrive toujours de Syrie
(48 000 en 2017), suivi des demandeurs d’asile irakiens et afghans.

La situation a donc bien changé depuis septembre 2015. À l’époque, la chancelière décide d’ouvrir
les frontières à des milliers de réfugiés coincés en Europe de l’Est. Face à cet afflux sans précédent,
les autorités n’arrivent plus à suivre et à gérer les demandes d’asile. À Berlin, des centaines de
réfugiés font la queue pendant des jours pour déposer leur dossier. Mais ces images appartiennent
au passé. L’Office fédéral des migrations (BAMF) a fait passer ses effectifs de 2 000 à 7 600
employés. Fin 2017, seules 68 245 demandes d’asile étaient encore en attente, contre 433 719 en
décembre 2016.
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Une croissance de 2,2 %
Si la crise est passée, il faut désormais intégrer tous ces nouveaux arrivants dans la société
allemande. En novembre 2017, 210 000 réfugiés occupaient un emploi assujetti aux cotisations
sociales selon l’Agence fédérale pour l’emploi. Si cela peut paraître insuffisant, c’est un bon début,
selon Jochen Oltmer. « Quand on considère que la majorité de ces gens est arrivée depuis moins de
trois ans, c’est assez rapide finalement », assure ce chercheur de l’Institut de recherche sur les
migrations et des études interculturelles (IMIS) de l’université d’Osnabrück. Selon les estimations,
seuls 50 % des réfugiés en âge de travailler peuvent trouver un emploi dans les cinq ans après leur
arrivée.

Mais Jochen Oltmer est plutôt optimiste : « Les conditions pour intégrer les réfugiés sont très
favorables. L’économie se porte très bien. » La croissance a en effet atteint 2,2 % en 2017. Quant au
chômage, il est descendu à 5,5 % en décembre dernier. L’Allemagne souffre même cruellement d’un
manque de main-d’œuvre. Un million de postes sont à pourvoir dans tout le pays. L’arrivée de
migrants constitue donc une chance pour les entreprises. En 2015, le chef de Daimler qualifiait
même cet afflux de « base pour un nouveau miracle économique allemand ».

Il y a deux ans, les chambres de commerce et d’industrie allemandes ont donc lancé un programme
pour faciliter l’emploi des réfugiés. Elles ont investi quelque 50 millions d’euros afin de former des
demandeurs d’asile et de conseiller les entreprises qui voudraient les embaucher. Selon les
estimations des chambres, environ 15 000 réfugiés suivraient actuellement un apprentissage dans le
cadre de ce programme.

Toutefois, avant d’intégrer une entreprise, il faut maîtriser les bases de la langue. Depuis 2006,
l’Allemagne propose aux immigrés des cours d’intégration, qui comprennent 600 heures d’allemand.
La loi sur l’intégration adoptée en 2016 en a considérablement augmenté les moyens. 340 000
personnes ont pu entamer un cursus cette année-là, soit le double de 2015. Malgré tout, ce n’est pas
suffisant, et l’attente est parfois longue pour obtenir une place. Sans compter que la qualité de
l’enseignement laisse parfois à désirer. « Les directives de ces cours ont été considérablement
assouplies ces deux dernières années, regrette Olaf Kleist, chercheur à l’IMIS, dans les colonnes du
Süddeutsche Zeitung. Seuls 50 % des professeurs ont étudié l’allemand langue étrangère. »

Pourtant, selon un sondage des chambres d’industrie et de commerce, la langue n’apparaît pas
comme le premier obstacle à l’emploi des réfugiés. Les entreprises citent d’abord les complications
bureaucratiques et les incertitudes liées au statut des demandeurs d’asile. En 2017, seuls 21 % des
demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié conformément à la convention de Genève, assorti
d’un permis de séjour de trois ans renouvelable. 16 %, dont de nombreux Syriens, n’ont reçu qu’une
protection subsidiaire. Dans ce cas, le permis de séjour n’est que d’un an renouvelable. Quant aux
nombreux déboutés, certains bénéficient d’un statut de « tolérance ». Ils peuvent rester en
Allemagne, notamment pour faire appel de la décision. Les patrons ont donc peur de voir leur
nouvelle recrue obligée de quitter le territoire en pleine formation.

Prouver ses compétences
La loi de 2016 remédie en partie au problème. Les réfugiés en formation, peu importe leur statut, se
voient désormais attribuer un droit de séjour pour la durée de leur apprentissage, plus deux ans
après leur diplôme. Mais les démarches restent compliquées, et il arrive encore que certains soient
expulsés pendant leur cursus. « De plus le statut du réfugié joue beaucoup sur sa volonté de
s’intégrer », insiste Jochen Oltmer. Le regroupement familial a en effet été suspendu jusqu’en août
prochain pour ceux qui ne bénéficient que de la protection subsidiaire. « Si ma famille est encore



dans mon pays d’origine, j’ai toujours un pied à l’étranger », insiste le chercheur.

Autre obstacle bureaucratique : la reconnaissance des diplômes. Encore faut-il que les documents
aient fait le voyage, ou qu’ils existent. « Beaucoup de réfugiés ont des qualifications, mais sans
diplôme formel, précise Jochen Oltmer. Il faut développer des voies alternatives pour reconnaître
leurs compétences, comme des stages. »

L’Agence fédérale pour l’emploi a lancé un projet pilote en ce sens, mais cela « doit être généralisé
et pérennisé », selon le spécialiste. « Les réfugiés sont en majorité très jeunes, et donc vont passer
par le système scolaire allemand, ou par un apprentissage avant leur arrivée sur le marché du
travail », ajoute Jochen Oltmer. En 2016 et 2017, 39 % des demandeurs d’asile avaient ainsi moins
de 16 ans et plus de trois sur cinq n’avaient pas encore fêté leur vingt-cinquième anniversaire.

Le chantier de l’intégration touche cependant bien plus de domaines que la seule politique de
l’emploi et de l’éducation. Le logement joue aussi un rôle considérable. Beaucoup de réfugiés vivent
encore dans des foyers collectifs. À Berlin, ils étaient 25 500 en décembre dernier, dont 4 000 dans
des hébergements d’urgence.

Manque de logements
Comme les Allemands, les demandeurs d’asile sont victimes du manque de logements abordables.
« C’est clairement un obstacle à l’intégration, juge Jochen Oltmer. Surtout que c’est justement dans
les endroits où il y a des emplois que le marché de l’immobilier est saturé. Le futur gouvernement
veut se saisir du problème, mais on ne construit pas des immeubles en un jour. »

Évidemment, accueillir plus d’un million de demandeurs d’asile a un coût. À Berlin, la ville va y
consacrer 920 millions en 2018, soit presque autant que pour ses universités. Mais si l’on croit de
nombreux experts, l’investissement en vaut la peine, surtout dans un pays vieillissant comme
l’Allemagne. Selon l’association allemande des caisses d’assurance maladie, l’arrivée des réfugiés
aiderait à rééquilibrer leurs comptes. « Mais aujourd’hui le débat politique est davantage concentré
sur les restrictions du droit d’asile, regrette Jochen Oltmer. Nous sommes passés d’une attitude
positive, résumée par le “Wir Schaffen das” [nous allons y arriver] d’Angela Merkel, à une position
de défense. » Pour le chercheur, les partis au pouvoir devraient davantage insister sur les
perspectives d’intégration. Montrer le bon côté de la médaille en somme.


