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Allemagne
Au total, 841 700 personnes étrangères sont entrées en
Allemagne en 2011, soit une hausse de 23 % par rapport
à 2010. Au cours de la même période, les sorties d’étran-
gers ont augmenté de 2 % pour s’établir à 538 800, d’où une
immigration nette d’étrangers de 302 900, soit pratique-
ment le double du chiffre enregistré l’année précédente.
Le solde migratoire des citoyens allemands s’est établi à
– 500, soit 10 % de moins qu’en 2010. Par conséquent, la
population totale a légèrement augmenté pour la première
fois depuis 2002. La hausse de 34 % des entrées en prove-
nance de l’Union européenne, due à la levée des restric-
tions provisoires d’accès au marché du travail allemand
pour les ressortissants des pays de l’UE-8 en mai 2011, a
été le principal moteur de l’accroissement des entrées de
ressortissants étrangers. Une hausse des entrées de Bul-
gares et de Roumains a également été observée (+29 %
en 2010). L’immigration de citoyens originaires des pays de
l’Union européenne frappés par un chômage élevé a consi-
dérablement augmenté, de 90 % en ce qui concerne les
entrées en provenance de Grèce et de 52 % en ce qui
concerne les entrées en provenance d’Espagne. Si l’on
compare les trois premiers trimestres de l’année 2012 avec
la période correspondante de 2011, les entrées d’étrangers
en provenance des pays de l’UE-10 ont augmenté de
quelque 31 %, les entrées en provenance d’Italie de 38 %,
d’Espagne de 48 %, du Portugal de 49 % et de Grèce de 64 %.

60 % environ des immigrés permanents présents en
Allemagne sont originaires de l’Union européenne ;
en 2008, environ la moitié des résidents originaires de
l’UE étaient entrés pour raisons professionnelles et la
libre circulation au titre de l’emploi a augmenté
depuis 2009, une large partie des travailleurs provenant
des nouveaux pays membres de l’UE. Parmi les immigrés
originaires de l’UE arrivés en Allemagne en 2010 et y
ayant séjourné plus d’un an, environ deux tiers prove-
naient des nouveaux pays membres de l’UE, dont 40 % en
provenance de Pologne et 25 % de Roumanie.

En 2011, l’Agence fédérale pour l’emploi a octroyé
près de 66 000 autorisations de travail au total aux ressor-
tissants de pays non membres de l’UE/AELE, soit une
hausse de 8 % par rapport à 2010. Deux cinquièmes de ces
autorisations ont été délivrées à des immigrés qualifiés
titulaires d’un diplôme universitaire obtenu à l’étranger
(le double du niveau de 2010) et près de la moitié ont été
accordées à des diplômés d’universités allemandes (en
hausse de 30 % par rapport au niveau de 2010). En 2011,
700 permis de séjour permanent ont été délivrés à des
travailleurs hautement qualifiés originaires de pays non
membres de l’UE/AELE. Trois quarts des demandeurs
étaient déjà présents en Allemagne.

En 2011/12, plus de 192 800 Bildungsausländer (étu-
diants étrangers ayant obtenu leur titre d’admission dans
l’enseignement supérieur à l’étranger) étaient inscrits
dans des établissements d’enseignement supérieur
allemands. Les principaux pays d’origine de ces étudiants
sont la Chine (12 %), la Fédération de Russie (5 %), ainsi
que l’Autriche, la Bulgarie et la Pologne (4 % chacun).
En 2011, 4 000 autorisations de séjour pour recherche
d’emploi ont été délivrées à des diplômés étrangers
d’universités allemandes.

Si de nombreux immigrés en provenance de l’UE
viennent en Allemagne pour trouver un emploi saisonnier,
les dispenses de permis ont entraîné une diminution du

nombre de permis délivrés : 167 600 permis de travail ont
été délivrés en 2011, majoritairement à des Roumains et
des Bulgares. Tous les citoyens de l’UE sont, dans une large
mesure, dispensés de permis de travail saisonnier depuis
janvier 2012 et 3 500 permis de travail saisonnier ont été
délivrés en 2012, exclusivement à des ressortissants
croates. 19 400 travailleurs sous contrat temporaire ont
également été embauchés dans le cadre d’accords bilaté-
raux en 2011, principalement dans le secteur du bâtiment.

En août 2012, les filières de migration de travail ont
été élargies. La « Carte bleue » a été mise en place dans
l’UE : elle permet aux travailleurs diplômés de l’enseigne-
ment supérieur gagnant au moins 46 400 EUR brut par an
(ou 36 200 pour certains métiers en tension) de bénéficier
d’un permis renouvelable, et aux membres de leur famille
d’accéder au marché du travail, sans critère de langue.
L’ancien permis permanent accordé aux travailleurs hau-
tement qualifiés sur des critères de salaire a été supprimé.
Un visa de recherche d’emploi d’une durée maximale de
six mois a été mis en place pour les demandeurs d’emploi
diplômés de l’enseignement supérieur. Le délai pour trou-
ver un emploi suite à l’obtention d’un diplôme dans une
université allemande est passé de 12 à 18 mois. Les étu-
diants internationaux sont désormais autorisés à travailler
pendant une durée équivalente à 120 jours à temps com-
plet chaque année, au lieu de 90. La nouvelle réglementa-
tion donne également accès au marché du travail aux
étrangers titulaires d’un diplôme professionnel allemand.

L’examen de la situation du marché du travail a été
accéléré en élargissant les motifs de dispense et en accor-
dant une autorisation par défaut si l’Agence pour l’emploi
ne répond pas dans les deux semaines.

Un programme gouvernemental v isant à
« encourager la mobilité professionnelle » cible les jeunes
(18-35 ans) souhaitant suivre une formation profession-
nelle et les jeunes chômeurs qualifiés de l’UE, afin de
pourvoir les places de formation et les emplois qualifiés
vacants en Allemagne. Le budget alloué à ce programme
jusqu’en 2016 se monte à 139 millions EUR.

Le Plan d’action national pour l’intégration, qui fixe
des objectifs concrets, contraignants et vérifiables, a été
présenté en janvier 2012 sur la base du Plan national
d’intégration de 2007.

La Loi fédérale sur l’évaluation et la reconnaissance
des qualifications professionnelles acquises à l’étranger
est entrée en vigueur en avril 2012 et s’est accompagnée
de la mise en place d’un portail d’information en ligne.
Les Länder adaptent actuellement leur système de recon-
naissance des professions exercées sur leur territoire.
Une initiative interministérielle, intitulée « Intégration
par la qualification – IQ », mettra en place des points de
contact et d’orientation.

Pour en savoir plus :
www.bmas.bund.de.
www.bmi.bund.de.
www.bamf.de.
www.integrationsbeauftragte.de.
www.destatis.de.
www.anerkennung-in-deutschland.de.
www.make-it-in-germany.com.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ALLEMAGNE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.9 7.0 8.4 10.3 7.6 7.3 841.7
Sorties 6.8 5.9 6.5 6.6 6.1 6.4 538.8
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 20.1 26.1 9.0 9.0
Famille (y compris la famille accompagnante) 54.9 54.0 24.7 18.6
Humanitaire 11.8 11.0 5.3 3.8
Libre circulation 133.3 197.5 59.9 67.9
Autres 2.4 2.1 1.1 0.7
Total 222.5 290.8 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 55.8 66.4 72.9 58.6
Stagiaires 2.6 4.9 4.9 4.9
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers 329.8 296.5 167.6 295.9
Personnel transféré au sein de leur entreprise 3.6 5.9 7.1 5.2
Autres travailleurs temporaires 63.6 33.9 33.5 37.5

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 1.0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.3 45 741

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 1.2 -0.8 -0.6 1.1 0.4 -1.7 92
Accroissement naturel -0.9 -1.8 -2.2 -2.3 -1.5 -2.0 - 190
Solde migratoire 2.0 1.0 1.6 3.4 1.9 0.3 282

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 12.5 12.6 13.0 13.1 .. 12.9 10 689
Population étrangère 8.9 8.2 8.3 8.5 8.6 8.2 6 931

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 2.5 1.7 1.5 1.6 2.0 1.6 106 897

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 73.8 72.6 76.7 73.8 72.3 75.9
Hommes nés à l’étranger 66.3 64.9 72.9 66.5 65.3 70.4
Femmes nées dans le pays de résidence 59.6 63.2 68.3 73.8 61.1 66.5
Femmes nées à l’étranger 46.6 49.1 55.7 66.5 47.9 53.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 6.9 10.2 6.7 5.6 9.0 7.5
Hommes nés à l’étranger 12.9 18.4 12.4 9.7 15.8 14.0
Femmes nées dans le pays de résidence 8.0 9.8 5.9 5.1 8.7 7.3
Femmes nées à l’étranger 12.1 16.8 10.7 9.2 13.8 13.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.1 0.7 4.2 3.0 0.6 1.4
PIB/tête (niveau en USD) 2.9 0.7 4.3 3.0 0.5 1.6 39 465
Emploi (niveau en milliers) 1.1 -0.1 0.2 0.4 -0.2 0.8 40 545

Pourcentage de la population active totale
Chômage 8.0 11.3 7.1 6.0 9.6 7.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832155
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