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Chili
En 2011, les entrées de migrants au Chili ont continué
de progresser pour dépasser 76 000, soit 19.4 % de plus
qu’en 2010 et plus du double de 2002. Cette tendance
témoigne du dynamisme de l’économie chilienne, dont le
PIB a augmenté de 6 % en 2011. Le taux de chômage glo-
bal est descendu à 7.1 % en 2011, puis a poursuivi sa
baisse en 2012.

41 000 travailleurs étrangers sont entrés au Chili
en 2011, soit 28 % de plus qu’en 2010 (32 000) et plus du
double de 2004 (moins de 18 000). En 2011, les travailleurs
étrangers étaient en majorité originaires du Pérou (54 %) et
de la Colombie (21 %), devant la République dominicaine
(4 %), l’Équateur (4 %), la Chine (2 %) et les États-Unis (2 %).
Le nombre de travailleurs étrangers originaires d’Espagne
reste faible bien qu’en hausse (590 en 2011 et 950 entre jan-
vier et octobre 2012, contre 390 en 2010).

Près de 32 000 visas temporaires ont été délivrés, soit
11 % de plus que l’année précédente. Presque un tiers ont
été accordés à des ressortissants des pays du Mercosur au
titre de l’accord qui permet de leur délivrer des visas sans
obligation de justifier d’une autonomie financière. Environ
15 % des visas temporaires ont été accordés à des étran-
gers ayant des liens avec des citoyens chiliens et 13 % à des
étrangers ayant des liens avec des résidents permanents.

L’augmentation du nombre d’immigrés ces dix der-
nières années s’est accompagnée d’une hausse du
nombre des permis de séjour et des naturalisations.
En 2011, presque 100 000 permis ont été délivrés (pour les
séjours temporaires, les séjours permanents et les natu-
ralisations), soit 18 % de plus qu’en 2010. Les naturalisa-
tions demeurent cependant limitées, puisqu’elles
s’élevaient à 870 en 2011, contre 630 en 2010.

Le nombre de personnes nées au Chili et vivant à
l’étranger est élevé – près d’un demi-million en 2000 –
mais la dynamique migratoire s’est modifiée au cours des
vingt dernières années. Le nombre total de ressortissants
étrangers vivant au Chili a augmenté progressivement
depuis le milieu des années 90. D’après les données du
recensement 2010, plus de 369 000 immigrés vivaient au
Chili en 2010, soit 2.2 % de la population totale, contre seu-
lement 0.6 % en 1992. Ce chiffre reste l’un des plus faibles
de l’OCDE (la proportion d’immigrés s’élevait en moyenne
à 13.5 % dans la zone OCDE en 2010). Les immigrés
viennent en majorité de pays voisins, surtout du Pérou
(37 %), de l’Argentine (17 %), de la Bolivie (6 %) et de
l’Équateur (5 %), même s’ils sont de plus en plus nombreux
à venir de Colombie, d’Haïti et de République dominicaine.

Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts sur
l’immigration irrégulière, mais le ministère de l’Immigra-
tion estime qu’environ 5 % des ressortissants étrangers
sont des immigrés en situation irrégulière, originaires
notamment du Pérou.

Le Chili accueille peu de demandeurs d’asile par
comparaison avec d’autres pays de l’OCDE. 300 demandes
d’asile ont été déposées en 2011, contre 260 en 2010. Le
nombre des visas délivrés à des étudiants étrangers était
à peine supérieur à 2 000 en 2011, un chiffre stable depuis
ces cinq dernières années.

Un projet de loi sur l’immigration visant à moderni-
ser la législation chilienne sur l’immigration a été
approuvé par le Président chilien en juillet 2012 et soumis
au Congrès pour examen. La législation en vigueur, adop-
tée en 1975 pendant le régime militaire, est restrictive. Ce
projet de loi augmenterait le nombre des différentes caté-
gories de migration, simplifierait les procédures de migra-
tion, introduirait une plus grande flexibilité et faciliterait
l’obtention du statut d’immigré régulier. La disposition
actuelle plafonnant à 15 % la main-d’œuvre étrangère
dans chaque entreprise serait maintenue mais en pré-
voyant des dérogations pour certains groupes, à savoir les
travailleurs hautement qualifiés, les proches parents de
Chiliens, les étrangers qui résident depuis plus de cinq ans
au Chili et les entreprises employant moins de 25 per-
sonnes. Le projet de loi vise aussi à établir clairement les
droits et obligations des ressortissants étrangers vivant au
Chili et à permettre la mise en conformité avec les normes
internationales en matière de droits de l’homme.

Le projet de loi prévoit la création d’un nouvel orga-
nisme institutionnel chargé de la politique migratoire et
relevant du Sous-secrétariat du ministère de l’Intérieur
(División de Inmigraciones), qui remplacera le Departamento
de Extranjería existant. Les procédures de reconnaissance
des diplômes étrangers au Chili seront en outre assou-
plies, en étendant le droit de valider les diplômes univer-
sitaires étrangers à tous les établissements agréés (pour
l’heure, seule l’Universidad de Chili est habilitée à valider
les diplômes pour lesquels il n’existe pas de procédure de
validation accélérée).

Un projet de loi sur les travailleurs saisonniers est par
ailleurs à l’étude sous l’effet de la demande croissante du
secteur agricole. Ce projet, soutenu par ce secteur, vise à
créer un visa spécial pour les travailleurs saisonniers afin
de pallier l’insuffisance de main-d’œuvre en agriculture,
inspiré des visas créés en Nouvelle-Zélande et en Australie
autorisant les migrations circulaires. Les employeurs
seraient responsables du bien-être des immigrés pendant
la durée de leur contrat de travail et veilleraient à ce qu’ils
quittent le pays à l’expiration de ce contrat.

Pour en savoir plus :

www.extranjeria.gov.cl/.
www.minrel.gov.cl.
www.interior.gov.cl.
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Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
CHILI

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 1.2 2.3 3.7 4.4 2.0 3.8 76.3
Sorties .. .. .. .. .. .. ..
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 .. .. .. ..
Famille (y compris la famille accompagnante) .. .. .. ..
Humanitaire .. .. .. ..
Libre circulation .. .. .. ..
Autres .. .. .. ..
Total .. .. .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants .. .. .. ..
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires .. .. .. ..

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 305

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 12.2 10.4 9.3 9.0 10.9 9.8 155
Accroissement naturel 11.6 9.7 8.9 8.7 10.4 9.5 150
Solde migratoire 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 4

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger .. 1.5 2.2 .. .. 1.9 ..
Population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. 874

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. .. .. 70.7 .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. .. 79.3 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. .. 44.1 .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. .. 59.7 .. ..

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. .. 6.7 .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. .. 3.9 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. .. 10.0 .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. .. 7.7 .. ..

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 6.2 6.1 6.0 5.1 3.8
PIB/tête (niveau en USD) 3.1 5.0 5.1 4.9 3.9 2.8 17 312
Emploi (niveau en milliers) .. .. .. .. .. .. ..

Pourcentage de la population active totale
Chômage 9.7 9.2 8.2 7.1 9.7 8.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832041
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