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Danemark
En 2012, 61 300 permis de séjour ont été délivrés, contre
57 800 au total en 2011. Presque la moitié d’entre eux ont
été accordés à des ressortissants de l’UE/EEE et aux per-
sonnes à leur charge. Les permis d’études représentaient
26 % du total, les permis de travail 15 % et les permis au
titre du regroupement familial 6 %. Le nombre de permis
de travail était du même ordre de grandeur qu’en 2011. La
migration familiale diminue depuis 2007, malgré l’aug-
mentation des demandes. Dans cette catégorie,
les citoyens originaires de Turquie, de Thaïlande et des
Philippines constituaient les groupes les plus importants.

En 2012, 2 600 demandeurs d’asile ont obtenu un
permis. Leur nombre s’accroît régulièrement depuis 2007.
Les deux principaux pays d’origine des demandeurs
en 2012 étaient la Syrie (37 %) et la Somalie (35 %).

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2012, 36
étrangers ont bénéficié d’une aide de l’État danois au
rapatriement dans leur ancien pays de résidence, chiffre
nettement inférieur au total annuel de 355 en 2010 et de
613 en 2011.

Le nouveau gouvernement danois formé en
octobre 2011 a mis en œuvre plusieurs réformes. De nou-
velles règles concernant les permis de séjour permanent
sont entrées en vigueur en juillet 2012. L’ancien système
à points, selon lequel les demandeurs devaient avoir au
minimum 100 points, attribués en fonction de divers cri-
tères, a été abandonné. De nouveaux critères ont été ins-
taurés, comme l’obligation légale de résider depuis au
moins cinq ans au Danemark, contre quatre ans précé-
demment, et de réussir un test élémentaire de danois.
Des changements seront également apportés aux critères
de naturalisation, notamment en matière d’évaluation
des compétences linguistiques en danois et de la
connaissance de la société danoise.

En ce qui concerne le regroupement familial, les
frais de dossier ont été réduits et le système de points a
été remplacé par de nouvelles dispositions en mai 2012.
Les ressortissants étrangers peuvent désormais obtenir
un permis de séjour lorsque leur conjoint, concubin ou
partenaire déclaré réside déjà légalement au Danemark.
Selon les nouvelles dispositions, le demandeur et son
conjoint doivent être âgés d’au moins 24 ans et le deman-
deur doit réussir un test de danois dans un délai de six
mois à compter de l’obtention d’un permis de séjour. Le
gouvernement a en outre annoncé son intention de faci-
liter la conservation de leur permis de séjour aux
conjoints bénéficiaires du regroupement familial qui sont
victimes de violence domestique.

Abrogée le 1er février 2012, la disposition qui éten-
dait aux couples retraités le droit d’accueillir des travail-
leurs au pair a été de courte durée. Désormais, ce droit est
réservé aux familles ayant au moins un enfant âgé de
moins de 18 ans.

Une nouvel le réglementat ion adoptée en
septembre 2012 autorise les demandeurs d’asile et les

réfugiés à occuper un emploi et à résider en dehors d’un
centre de réfugiés après six mois, à condition qu’ils coo-
pèrent avec les autorités. Elle vise aussi à améliorer la
situation des familles de demandeurs d’asile ayant des
enfants, en renforçant les mesures d’intégration. En
janvier 2013, le nombre des membres de la Commission
d’appel pour les réfugiés a été porté de trois à cinq, dont
un représentant du ministère des Affaires étrangères et
un membre recommandé par le Conseil danois pour les
réfugiés.

Dans le domaine de l’intégration, la loi de 1999 sur
l’intégration a été amendée en juillet 2011 : le droit, pour
les autorités locales, d’attribuer un logement dans des
quartiers défavorisés a été abrogé afin de lutter contre la
discrimination résidentielle et de favoriser ainsi une
meilleure intégration. Un autre amendement, entré en
vigueur en janvier 2012, a supprimé l’allocation en
espèces versée aux réfugiés et immigrés primo-arrivants
ainsi que l’allocation de démarrage versée aux personnes
ayant résidé au Danemark pendant moins de sept des
huit années précédentes. Les nouveaux immigrés pour-
ront à la place bénéficier de l’aide sociale dès leur arrivée
au Danemark.

En février 2012, le gouvernement a créé une nou-
velle commission afin de proposer une réforme de la poli-
tique de l’intégration. Le ministère des Réfugiés,
des Immigrés et de l’Intégration a fusionné avec le
ministère des Affaires sociales pour former le nouveau
ministère des Affaires sociales et de l’Intégration. En
novembre 2012, le gouvernement a présenté ses objectifs
en matière d’intégration – à savoir notamment un meil-
leur accueil, un accès à l’éducation facilité et un rôle plus
actif pour les immigrés dans la société et sur le marché
du travail.

Le ministère de l’Emploi a par ailleurs lancé en 2012
une initiative appelée « Nous avons besoin de tous ».
Cette initiative concerne les personnes qui reçoivent une
aide financière – à l’exception des primo-arrivants qui
participent déjà à un programme d’intégration – et qui
sont considérées comme les moins bien placées pour
trouver un emploi en raison de problèmes personnels ou
sociaux. Environ un quart des 29 550 personnes visées
sont des immigrés non occidentaux. Dans chaque loca-
lité, une équipe est spécialement chargée de les aider à
trouver un emploi. En outre, depuis 2011, un autre pro-
gramme appelé « Nous avons besoin de tous les jeunes »
porte sur la mise en œuvre de programmes d’activation
destinés aux jeunes, y compris aux jeunes immigrés,
dans certaines zones géographiques.

Pour en savoir plus :

www.sm.dk/Sider/Start.aspx.
www.justitsministeriet.dk/.
www.newtodenmark.dk.
www.workindenmark.dk.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
DANEMARK

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 4.3 3.7 6.0 6.2 3.8 5.7 34.6
Sorties 2.6 3.0 4.9 4.8 2.9 4.1 26.6
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 8.1 6.4 19.0 15.6
Famille (y compris la famille accompagnante) 7.5 5.8 17.7 13.9
Humanitaire 2.1 2.2 5.0 5.4
Libre circulation 22.2 23.5 52.3 56.9
Autres 2.5 3.3 6.0 8.1
Total 42.4 41.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 6.9 5.8 5.8 6.1
Stagiaires 1.9 1.6 1.5 2.6
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 2.6 3.8 3.4 3.5

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 2.4 0.4 0.9 0.7 1.0 0.5 3 811

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 3.6 3.0 5.6 5.1 2.9 5.5 28
Accroissement naturel 1.7 1.7 1.6 1.2 1.3 1.6 6
Solde migratoire 1.7 1.2 4.0 4.1 1.4 3.9 23

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 5.8 6.5 7.7 7.9 6.3 7.2 442
Population étrangère 4.8 5.0 6.2 6.4 5.0 5.7 359

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 7.3 3.8 0.9 1.1 4.6 1.7 3 911

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 81.5 80.4 76.6 74.7 80.9 80.5
Hommes nés à l’étranger 67.0 71.0 67.6 61.7 67.0 71.2
Femmes nées dans le pays de résidence 73.3 73.2 72.6 74.7 73.0 74.5
Femmes nées à l’étranger 53.3 55.7 60.0 61.7 54.4 59.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 3.7 4.2 7.7 7.2 4.1 4.6
Hommes nés à l’étranger 10.7 9.0 15.1 13.8 11.3 9.5
Femmes nées dans le pays de résidence 4.9 4.9 6.0 6.5 4.9 4.5
Femmes nées à l’étranger 6.6 10.4 12.1 15.1 9.7 9.1

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.5 2.4 1.6 1.1 1.3 0.0
PIB/tête (niveau en USD) 3.2 2.1 1.1 0.7 1.0 -0.4 40 945
Emploi (niveau en milliers) 0.5 1.0 -1.7 0.6 0.1 0.4 2 834

Pourcentage de la population active totale
Chômage 4.3 4.8 7.5 7.6 5.0 5.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832079
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