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États-Unis
Au cours de l ’année
budgétaire 2006 (1er octobre 2005-
30 septembre 2006), l’immigration
permanente aux États-Unis a de
nouveau augmenté : 1 266 000
personnes se sont vu accorder le
statut de résident permanent, soit
une progression de 13 % par

rapport à l’année budgétaire 2005. Il s’agit aussi du niveau le
plus élevé depuis 1991. Cette hausse des effectifs se
compose essentiellement de migrants pour raisons
humanitaires dont le nombre a augmenté sensiblement par
rapport à l’année précédente (de 143 000, il est passé à
216 000), et de personnes venues dans le cadre du
regroupement familial (de 649 000 à 803 000). Ces dernières
relèvent pour la plupart de la catégorie des membres de la
famille proche dont les effectifs ne sont pas soumis à
restriction. En revanche, les admissions dans la catégorie
des personnes bénéficiant de la préférence en matière
d’emploi ont chuté, passant de 247 000 à 159 000. Le recul de
l’immigration fondée sur l’emploi s’explique beaucoup plus
par des retards administratifs que par une baisse des
demandes ou une modification des limites numériques.
Plus de la moitié des visas accordés pour des fins d’emploi
l’ont été à des membres de la famille des demandeurs
principaux.

Les visas H1-B autorisant l’immigration temporaire à
des fins d’emploi constituent la filière habituelle empruntée
par les titulaires d’un visa temporaire pour devenir résidents
permanents. Le nombre de titulaires de ce type de visa
augmente régulièrement et a atteint 432 000 en 2006. La
demande est nettement supérieure au nombre de visas
disponibles : quand 65 000 visas H1-B ont été mis à
disposition en 2007, 150 000 demandes ont été soumises
rien que le premier jour.

A l’échelle mondiale, les États-Unis demeurent la
principale destination des étudiants internationaux. Ainsi,
les inscriptions ont-elles augmenté de 10 % pour atteindre
plus de 580 000 en 2006-07. L’Inde (15 %), la Chine (12 %) et
la Corée du Sud (11 %) sont les principaux pays d’origine.
20 % de ces étudiants sont des doctorants, et bon nombre
d’entre eux obtiennent un visa H1-B quand ils ont achevé
leurs études doctorales.

Selon les estimations, tant des organismes
gouvernementaux que des instituts de recherche, le nombre
d’immigrés sans papiers présents aux États-Unis se situait
entre 11 et 12 millions en 2006, ce qui représente un flux
d’immigration nette d’environ 400 000 à 500 000 par an,
dans cette catégorie, depuis la dernière régularisation
datant de la fin des années 80. On estime que plus de
7 millions d’entre eux sont des actifs occupés (soit environ
5 % de la population active du pays).

Les programmes d’immigration temporaire de
travailleurs faiblement qualifiés jouent un rôle moindre.
Alors même qu’il n’existe pas de limite numérique pour
cette catégorie, moins de 50 000 ouvriers agricoles
saisonniers (visa H2-A) sont entrés dans le pays en 2006.
Dans les autres secteurs, les effectifs de travailleurs
temporaires (visa H2-B) sont soumis à une limite numérique

fixée à 66 000, mais les travailleurs « de retour » (ayant
bénéficié d’au moins un visa de type H2-B au cours des trois
années budgétaires précédentes) n’entrent pas dans ce
quota, et leur nombre a atteint 134 000 en 2006. La demande
dépasse de loin le nombre de visas disponibles. Toutefois, la
disposition qui affranchissait les travailleurs de retour de la
limite numérique est venue à expiration fin 2007 et, début
mars 2008, elle n’avait toujours pas été reconduite.

L’augmentation des frais de visas intervenue mi-2007,
les craintes concernant la réforme du régime des visas et
l’intérêt des migrants pour une participation au niveau
politique sont autant de facteurs ayant provoqué une forte
augmentation des demandes de naturalisation dans les
premiers mois de 2007 : un million de demandes ont ainsi
été enregistrées. L’augmentation des frais d’obtention des
Green Cards a également entraîné une montée en flèche des
demandes.

Un projet de réforme globale de la législation relative à
l’immigration a été présenté au Sénat des États-Unis
en 2007. Ce projet porte sur cinq questions cruciales :
sécurisation des frontières, responsabilisation des
employeurs par rapport au statut des travailleurs qu’ils
embauchent, création d’un programme d’admission de
travailleurs temporaires, résolution du problème du statut
des millions d’immigrés en situation irrégulière déjà
présents sur le territoire, et recherche de nouveaux moyens
d’intégrer les nouveaux arrivants dans la société. Le plan de
réforme n’a pas suscité un soutien suffisant. Une tentative
ultérieure de faire voter la réforme du programme relatif aux
travailleurs agricoles saisonniers (AgJOBS) a également
échoué.

La poursuite du programme de visas encourageant la
diversité dans l’immigration (loterie Green Cards) est remise
en question du fait  qu’au cours de l ’exercice
budgétaire 2007, les deux Chambres du Congrès des États-
Unis ont voté des lois qui devraient aboutir à la suppression
du financement de ce programme. Le devenir de cette
législation potentielle dépend maintenant de l’issue des
travaux d’une conférence bicamérale.

Si les tentatives de réforme ont échoué au niveau
national, les administrations des États et les collectivités
locales ont intensifié leurs activités de réglementation dans
le domaine de l’immigration. En 2007, quelque 1 600 textes
de loi sur ce thème ont été présentés à l’échelle des États,
soit trois fois plus que le nombre total présenté l’année
précédente. Les principaux points sur lesquels la législation
a changé concernent la délivrance des permis de conduire
aux étrangers sans papiers, l’accès aux prestations sociales
et l’emploi. Certains États ont durci les sanctions et leurs
modalités d’application pour lutter contre l’emploi de
travailleurs en situation irrégulière alors que d’autres se
sont attachés à élargir la couverture sociale et l’accès à
l’emploi de cette population.

Pour en savoir plus…
www.dhs.gov/ximgtn/
www.foreignlaborcert.doleta.gov/
www.dol.gov/compliance/laws/comp-ina.htm
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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 2.7 3.0 3.8 4.2 2.8 3.5 1 266.3

Sorties . . . . . . . . . . . . . .

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 114.0 71.4 10.2 5.6

Famille (y compris la famille accompagnante) 782.1 890.4 69.7 70.3

Humanitaire 143.0 216.5 12.7 17.1

Libre circulation – – – –

Autres 83.3 88.0 7.4 7.0

Total 1 122.4 1 266.3

Migrations temporaires 2000 2005 2006
Moyenne annuelle

2000-2006

Milliers

Étudiants 284.1 237.9 273.9 251.2

Stagiaires 1.5 1.8 2.4 1.6

Vacanciers actifs 236.8 275.2 310.0 263.7

Travailleurs saisonniers 30.2 31.9 37.1 32.0

Personnel transféré au sein de leur entreprise 55.0 65.5 72.6 61.4

Autres travailleurs temporaires 226.7 260.8 256.0 248.0

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

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 41.1

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 %) 2.5 3.7 3.1 2.9 4.1 2.7

PIB/tête (croissance en % et niveau en dollars É-U) 1.3 2.5 2.1 1.9 2.9 1.7 37 572

Emploi (croissance en % et niveau en milliers) 1.5 2.5 1.8 1.9 1.9 1.1  144 419

Chômage (% de la population active) 5.6 4.0 5.1 4.6 4.8 5.3

Composantes de la croissance 
de la population totale

1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Pour 1000 habitants

Total 10.3 10.3 9.7 9.6 10.3 9.7

Accroissement naturel 6.0 5.7 5.8 5.6 5.8 5.7

Solde migratoire 4.4 4.6 4.0 4.0 4.5 4.1

Population totale 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Croissance annuelle en %

Personnes nées dans le pays de résidence . . 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 260 344

Personnes nées à l’étranger . . 5.1 2.0 1.9 4.8 3.8 39 055

Nationaux . . . . . . . . . . . . . .

Étrangers . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 702 589

Résultats sur le marché du travail 1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 76.0 76.7 73.3 73.8 76.2 73.9

Hommes nés à l’étranger 76.9 81.6 81.7 82.9 79.3 81.0

Femmes nées dans le pays de résidence 65.2 67.8 65.3 65.4 66.6 65.9

Femmes nées à l’étranger 53.3 57.3 56.4 58.2 56.2 57.1

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 6.2 4.5 6.3 5.8 5.6 6.4

Hommes nés à l’étranger 7.9 4.5 5.1 4.1 6.1 5.5

Femmes nées dans le pays de résidence 5.3 4.2 5.2 4.8 4.7 5.1

Femmes nées à l’étranger 8.2 5.5 5.2 4.9 6.5 6.2

Les notes et sources figurent en début de chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/443118483712
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