
 
PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES-SOPEMI 2008  

 
Tendances récentes des migrations internationales  

 
Faits saillants 
 

Contexte: Les immigrants sont divers : certains cherchent à s’installer de façon 
permanente, d’autres uniquement pour de courtes périodes. Leurs motifs de 

migration varient aussi largement : certains fuient la persécution politique ou 
religieuse, beaucoup viennent pour des raisons familiales, d’autres pour travailler 
dans tous les domaines, allant des professions hautement qualifiées comme la 

médecine, à des emplois peu qualifiés dans les hôtels et les restaurants. En plus 
d’une description de ces flux, le rapport contient des données sur les 

caractéristiques de la population immigrée dans les pays de l’OCDE. 
 
Immigration permanente: Environ 4 millions de migrants permanents sont 

entrés dans la zone OCDE en 2006. Ceci représente une hausse d’environ 5% 
par rapport à l’année précédente, toutefois cette croissance connaît un 

ralentissement par rapport aux années antérieures. Les augmentations relatives 
les plus élevées ont été observées au Portugal, en Suède, en Irlande et au 

Danemark, où les flux d’entrées ont cru de 20% ; la hausse a également été 
importante aux États-Unis, en Corée et en Espagne. 
 

Les motifs de la migration: Les raisons familiales (par exemple, lorsque les 
personnes viennent retrouver leurs familles ou se marier), représentent 44% de 

la migration à caractère permanent dans les pays de l’OCDE (pour lesquels les 
données sont disponibles). La migration de travail compte pour 14% et la 
migration humanitaire pour environ 12%. La libre circulation constitue la 

majeure partie du reste.  
 

Les pays d’origine: En 2006, 20 pays représentaient 60 % des entrées de 
migrants dans la zone OCDE. Les 5 premiers sont :  
  

 Chine  10.7 %  
 Pologne  5.3 % 

 Roumanie 4.6 % 
 Mexique  4.2 % 
 Philippines 3.6 % 

 
La migration temporaire: Environ 2.5 millions de travailleurs temporaires 

immigrés sont entrés dans la zone OCDE en 2006, ce qui est environ 3 fois plus 
que le nombre de migrants de travail permanents. Toutefois, dans son ensemble, 
la migration temporaire croît plus lentement que la migration permanente.  

 
La taille des populations immigrées: Les immigrés (ou plus exactement les 

personnes nées à l’étranger) représentaient près de 12% de la population totale 
dans les pays de l’OCDE en 2006. Dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, les 
immigrés représentent au moins un dixième de la population. Depuis 2000, 

certains pays ont  vu leur population immigrée augmenter fortement, partant 
parfois d’un niveau relativement bas : la hausse atteint 66% en Irlande, 40% en 

Finlande et 34% en Autriche.  



     
Le niveau d’éducation des immigrés: En moyenne, près d’un quart des 

immigrés ont un niveau d’éducation supérieur, mais cette proportion varie 
fortement, de 11% en Autriche à presque 38% au Canada. Les pays qui mettent 

en place des procédures sélectives, comme le Canada, tendent à attirer des 
immigrés de plus haut niveau d’éducation.  
 

Pour en savoir plus… 
Pour en savoir plus sur les tendances récentes des migrations internationales, 

voir la partie I, Section A des Perspectives des migrations internationales-
SOPEMI 2008 de l’OCDE.  
  

 
 


