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Finlande
L’immigration de ressortissants
étrangers en Finlande continue
de progresser. Leur nombre a
atteint 13 900 environ en 2006,
ce qui constitue un nouveau
record,  et  représente une
hausse  d ’environ 9 % par
rapport à 2005. L’augmentation

de cette population s’explique essentiellement par
l’arrivée de personnes en provenance des pays de l’UE,
plus particulièrement de l’Estonie, par suite de
l’abolition en mai 2006 des mesures de transition. En
outre, en 2007, la Finlande a ouvert complètement son
marché du travail aux ressortissants de Roumanie et
de Bulgarie.

Les données sur les permis indiquent qu’en 2006,
quelque 7 200 personnes d’origine extracommunautaire
se sont vu accorder un permis de séjour lié au travail,
dont près de la moitié étaient des Russes. Les
professions le plus souvent exercées par ces immigrés
sont celles de cuisinier, conducteur de poids lourds,
jardinier et femme de ménage. A ces immigrés
s’ajoutent 15 000 ressortissants de pays de l’UE admis
en Finlande pour des motifs liés à l’emploi, et
14 000 autres personnes, dispensées de visa. Ces
dernières sont principalement des cueilleurs
professionnels de baies et des saisonniers employés
dans la culture maraîchère. Une comparaison des
données sur les migrations de travail et des chiffres de
l’immigration de longue durée montre clairement que
beaucoup de travailleurs étrangers ne sont présents
en Finlande qu’à titre temporaire.

Un terme est  mis  progress ivement  à
l’immigration de personnes d’ascendance finlandaise
(Ingriens) en provenance de l’ex-Union soviétique, qui
a fortement alimenté l’immigration vers la Finlande
dans le passé. Environ 600 immigrants de cette
catégorie (non compris les membres de leur famille)
sont arrivés en 2006. En l’état actuel des choses, ce
potentiel migratoire, c’est-à-dire le nombre de
Finlandais de souche enregistrés auprès de la direction
de l’immigration, représente 10 000 personnes environ,
d o n t  3 0 %  s o n t  t i t u l a i re s  d ’ u n  d i p l ô m e  d e
l’enseignement supérieur.

Le nombre de demandeurs d’asile, qui avait
atteint un record en 2004 (3 900), est tombé à 2 300 en
2006. Le taux de reconnaissance est actuellement de
l’ordre de 20 %.

En 2006, on dénombrait en Finlande 9 200 étudiants
internationaux, soit une augmentation de près de 20 %
par rapport à 2005. L’offre de stages et de programmes
de maîtrise en anglais et dans d’autres langues
a considérablement augmenté dans le cadre des

efforts déployés pour attirer des travailleurs potentiels
de l’étranger.

La Finlande compte parmi les pays qui redoutent
le plus les conséquences à venir du vieillissement
démographique, d’autant plus que sa population est
peu nombreuse et parle une langue qui n’est pas
utilisée en dehors de ses frontières. D’ici 2010, sa
population d’âge actif devrait commencer à diminuer
en dépit de l’immigration. La Finlande considère que
les pénuries de main-d’œuvre auront un impact
considérable sur la disponibilité et la qualité des
services de base offerts par les communes.

C ’est  dans  ce  contexte  qu ’en 2007 ,  le
gouvernement a  entrepris la  mise en œuvre
progressive du cadre global découlant du Programme
relatif à la politique migratoire, qui vise à promouvoir
activement l’immigration de travail. Parmi les autres
mesures, le droit d’exercer une activité professionnelle
devrait être inclus dans chaque permis de séjour
accordé à un ressortissant étranger, à l’exception,
peut-être, du travail dans certains domaines sensibles.
Cela signifie que l’évaluation de la disponibilité de
travailleurs locaux sera supprimée. De surcroît, des
dispositifs associant l’accueil des nouveaux arrivants,
la promotion des migrations de travail et la prévision
des besoins en main-d’œuvre étrangère seront mis en
place avec un financement du Fonds social européen
(FSE) sur la période 2007-13. Dans ce contexte, il est
prévu de fournir aux immigrés des services de
consultation et d’orientation à partir de « guichets
uniques ». Un autre objectif est d’améliorer les liens avec
les employeurs pour accélérer le passage à l’activité
professionnelle, et de développer des services en
différentes langues correspondant à celles des
immigrants. Il est également prévu de rehausser le
niveau de coopération dans le domaine de la mobilité
de la main-d’œuvre avec les régions voisines et les
autres pays qui sont les principaux pourvoyeurs de
main-d’œuvre en Finlande.

Jusqu’en 2007, le ministère du Travail était chargé
de l’intégration des immigrants dans la société, de la
promotion de l’emploi de cette population, de l’accueil
des demandeurs d’asile et de l’emploi de la main-
d’œuvre étrangère. Le nouveau gouvernement qui a
pris ses fonctions en 2007 a décidé de regrouper toutes
les questions liées aux migrations au sein du Service
finlandais de l’immigration, agence placée sous la
tutelle du ministère de l’Intérieur qui a été créée en
janvier 2008.

Pour en savoir plus…

www.migri.fi/netcomm/Default.asp?language=EN
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Flux migratoires des étrangers
Flux migratoires des étrangers
Définition nationale

1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants

Entrées 1.4 1.8 2.4 2.6 1.6 2.2 13.9

Sorties 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 2.7

Entrées d’étrangers par catégorie (long terme)
Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

Milliers Répartition (%)

Entrées des 10 principales nationalités 
en % du flux total d’étrangers

2005 2006 2005 2006

Travail . . 1.3 . . 9.1

Famille (y compris la famille accompagnante) . . 5.0 . . 35.9

Humanitaire . . 1.7 . . 12.4

Libre circulation . . 5.4 . . 38.7

Autres . . 0.5 . . 3.9

Total 12.7 13.9

Migrations temporaires 2000 2005 2006
Moyenne annuelle

2000-2006

Milliers

Étudiants . . . . 3.1 . .

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 8.8 12.2 13.0 11.5

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

Entrées de demandeurs d’asile 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants 0.2 0.6 0.7 0.4 0.3 0.6 2.3

Indicateurs macroéconomiques, démographiques et liés au marché du travail

Indicateurs macroéconomiques 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

PIB réel (croissance en %) 3.9 5.0 2.9 5.0 4.8 3.0

PIB/tête (croissance en % et niveau en dollars É-U) 3.5 4.8 2.6 4.6 4.5 2.7 30 009

Emploi (croissance en % et niveau en milliers) 2.2 1.7 1.5 1.8 2.5 0.6  2 434

Chômage (% de la population active) 16.7 9.8 8.4 7.7 12.8 8.7

Composantes de la croissance 
de la population totale

1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Pour 1000 habitants

Total 3.3 1.9 3.6 4.0 2.6 3.1

Accroissement naturel 2.7 1.5 1.9 2.1 2.0 1.7

Solde migratoire 0.6 0.4 1.7 1.9 0.6 1.4

Population totale 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Croissance annuelle en %

Personnes nées dans le pays de résidence . . 0.1 0.2 0.2 . . 0.1 5 079

Personnes nées à l’étranger . . 3.9 6.2 6.4 . . 5.3 188

Nationaux 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 5 145

Étrangers 10.6 3.9 5.1 6.9 5.8 4.3 122

Naturalisations 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

En % de la population étrangère 1.1 3.4 5.2 3.9 3.2 4.4 4 433

Résultats sur le marché du travail 1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 61.8 71.2 71.3 71.9 66.2 71.1

Hommes nés à l’étranger . . . . 62.5 66.5 69.4 65.3

Femmes nées dans le pays de résidence 58.4 65.3 68.0 68.6 61.3 67.6

Femmes nées à l’étranger . . . . 49.1 53.4 55.5 50.9

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 17.7 10.3 9.3 8.6 13.6 9.8

Hommes nés à l’étranger . . . . 23.1 16.0 19.9 20.0

Femmes nées dans le pays de résidence 16.1 12.0 9.3 8.9 14.0 9.8

Femmes nées à l’étranger . . . . 23.5 20.4 17.7 22.2

Les notes et sources figurent en début de chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/442434285081
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