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OCDE : l’immigration est necessaire pour assurer la croissance 
Les entrées des migrants ont chuté de 6 % en 2008. L’immigration devrait reprendre en 2011. 

ANNE CHEWIALLE 

EMPLOI L’OCDE alerte les gou- 
vernements sur les risques à trop 
limiter l’immigration, élément clé 
de la croissance. << Les immigrés 
apportent une contribution bénéfi- 
que à l’économie nationale, enpar- 
ticulier en période de croissance », 
a rappelé, hier, le secrétaire géné- 
ral de l’organisation, Angel Gur- 
ria, à l’occasion de la présentation, 
à Bruxelles, de l’édition 2010 sur 
les perspectives des migrations 
internationales de l’OCDE. << Les 
difficultés économiques ne de- 
vraienrpas sentir d’argument pour 
imposer des bamères excessives à 
l’immigration >>, a-t-il ajouté, 

alors que la crise a porté un  coup 
de frein aux flux migratoires vers 
les pays riches. 

En 2008, les entrées de migrants 
vers les pays de l’OCDE ont chuté 
de 6 % environ, à 4,4 mulions de 
personnes. Le recul s’est encore 
accentué en 2009, alors que l’im- 
migration vers les pays de l’OCDE 
avait augmenté de 11 % par an en 
moyenne de 2003 à 2007. 

L’effet a été particulièrement 
marqué en Espagne, où l’emploi 
immigré a diminué entre 2008 et 
2009 de presque 300 O00 person- 
nes. << La crise a ep deux impacts : 
l’augmentation du taux de chômage 
chez les populations immigrées, no- 
tamment les jeunes et ceux qui tra- 
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vaillaient dans les secteurs les plus 
touchés comme l’hôtellerie et le bâ- 
timent, et un moindre recours à 
l’immigration », explique Thomas 
Liebig, l’pdes auteurs durapport. 
Au Royaume-Uni, l’immigration 
en provenance d’Europe de l’Est a 
chuté de 32 ‘lo. La baisse a atteint 
60 % en Irlande. 

Pénurie de main-d‘oeilvre 
dans certains secteurs 
Dans ce contexte difficile, l’OCDE 
‘ appelle les gouvernements à accor- 
der les mêmes droits ‘- chômage, 
reclassement aux immigrés ayant 
perdu leur emploi - qu’aux tra- 
vailleurs nationaux. L’organisation 
demande aux Etats des efforts pour 

apaiser les tensions sociales 
d’autant que l’immigration devrait 
repartir en 2011, poussée,par la re- 
prise. Elle encourage les Etats a na- 
turaliser les immigrés pour mieux 
leS.intégrer. 

A moyen et long terme, l’OCDE 
juge l’immigration cruciale pour 
faire face à l’évolution démogra- 
phique et aux pénuries d’emploi 
dans certains secteurs. «Le 

,.wvieiilissement de la population va 
créerplus de besoins dans la santé et 
il y aura aussi des manques dans 
i’ingénierie », insiste l’expert Tho- 
mas Liebig. 

Selon les projections de l’organi- 
sation, la population en âge de tra, 
vailler n’aÜ_@nenterait que de 1,9 % 
dans la prochaine décennie, si l’on 

-- ____ 

maintient les taux d‘immigration à 
leur niveau actuel. 

La tendance sera à la baisse au Ja- 
pon, en Memagne et en Italie. En 
France, malgré une forte natalité, la 
baisse atteindra 2 ‘lo. << La France 
est pénalisée par son faible taux 
d’immigration », remarque l’expert 
de l’OCDE. 

L’essentiel de l’immigration 
dans l’Hexagone provient du re- 
groupement familial (51,9 ‘10 en 
2008) contre seulement 13,8 ‘lo au 
titre du travail (hors UE). Les deux 
tiers de ce quota, venus en France 
pour ‘étudier, répondent aux be- 
soins de main-d’œuvre hautement 
qualifiés. 


