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Estonie
Au 1er janvier 2013, l’Estonie comptait 1.3 million
d’habitants selon les estimations, soit une baisse de 5.5 %
par rapport à 2000. Sa population résidente se composait
d’environ 16 % d’étrangers, dont une grande majorité est
installée de longue date et venue par le biais de migra-
tions internes d’autres régions de l’Union soviétique
avant 1991.

Quand l’Estonie a retrouvé son indépendance
en 1991, ont été définies comme citoyens estoniens les
personnes qui possédaient cette nationalité avant l’occu-
pation par l’Union soviétique en 1940, ainsi que leurs des-
cendants. Les autres ont eu la possibilité de devenir
citoyens estoniens ou de demander la nationalité de leur
pays d’origine. L’Estonie n’autorise pas la double nationa-
lité. Beaucoup de personnes n’ont pas décidé quelle natio-
nalité adopter, même si leur nombre a diminué. En 2011, la
nationalité estonienne a été accordée à 1 520 personnes ;
89 % d’entre elles étaient de nationalité indéterminée et
10 % d’anciens citoyens russes. Début 2012, on dénombrait
98 000 résidents de nationalité indéterminée et un nombre
comparable de résidents de nationalité russe.

La crise économique a très durement frappé l’Estonie
en 2008-09, même si le PIB a renoué depuis avec la crois-
sance. Le solde migratoire est négatif, et se creuse de plus
en plus, depuis 2008, quoique dans des proportions plus
faibles que dans les deux pays baltes au sud, la Lettonie
et la Lituanie. Environ 3 700 personnes ont immigré en
Estonie en 2011, soit 40 % de plus qu’en 2010, hausse qui
s’est poursuivie en 2012 avec l’arrivée de 4 400 autres
immigrés. Cet afflux a été plus que compensé par l’émigra-
tion de 6 200 personnes en 2011 et de 10 900 personnes
en 2012, aboutissant à un solde migratoire négatif record
de 6 500 personnes en 2012.

Depuis l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne
(UE) en 2004, les citoyens estoniens qui reviennent dans
leur pays d’origine représentent une large proportion des
entrées en Estonie. En 2010, cette part s’élevait à 57 % de
l’ensemble des immigrés, mais elle est descendue à 55 %
en 2011. Certains des Estoniens de retour dans leur pays
peuvent bénéficier d’une aide financière.

Selon le recensement de la population estonienne,
début 2012, 24 900 Estoniens travaillaient à l’étranger, ce
qui est supérieur de 17 % environ aux estimations précé-
dentes réalisées à partir des résultats de l’Enquête sur la
population active. 61 % des Estoniens employés à l’étran-
ger travaillaient en Finlande.

En 2011, 4 300 permis de séjour ont été accordés à
des étrangers, renouvellements exclus mais change-
ments de statut inclus. 37 % des permis de séjour ont été
délivrés à des Russes, 31 % à des étrangers à la nationalité
indéterminée et 13 % à des Ukrainiens. La migration
familiale reste la catégorie de migration la plus impor-
tante en Estonie, représentant environ un tiers de tous les
permis de séjour délivrés chaque année. En 2011,

1 370 permis de séjour ont été octroyés au titre du regrou-
pement familial. D’après les chiffres recueillis pour les
dix premiers mois de l’année 2012, le nombre de permis
délivrés semble avoir diminué, principalement en raison
de la diminution des entrées effectuées dans le cadre de
conventions internationales ou au titre du travail, les per-
mis accordés au titre du regroupement familial et des
études demeurant stables.

En 2011, 18 % des permis de séjour délivrés étaient
des permis de travail. L’Estonie applique des quotas
annuels en matière de migration de travail, qui ne doit pas
dépasser 0.1 % de la population. Alors que le quota
pour 2010 n’a été rempli qu’à 82 %, celui de 2011
(1 008 personnes, soit 0.075 % de la population) était épuisé
fin août 2011. Il a été découvert ultérieurement que la forte
hausse de la demande de permis de travail au titre de
membre du conseil d’administration d’une société esto-
nienne reflétait une utilisation abusive des permis. Les
entrées de cette catégorie ont été suspendues en août 2011
et le quota applicable aux membres d’un conseil d’admi-
nistration a été fixé à zéro pour le premier semestre 2012.

L’Estonie accueille peu de demandeurs d’asile (30
en 2010 et 70 en 2011). La hausse observée en 2012 était
liée à des demandes déposées par des personnes, princi-
palement des Géorgiens, qui avaient déjà demandé asile
à la Lettonie ou à la Lituanie.

Les amendements apportés à la loi sur les étrangers
sont entrés en vigueur en juillet 2012, modifiant la régle-
mentation relative aux permis de séjour accordés pour
l’exercice de la fonction de membre du conseil d’adminis-
tration d’une société et modifiant de façon mineure les
permis de séjour à des fins professionnelles, qui avaient
également fait l’objet d’une utilisation abusive. Le permis
de séjour temporaire en fonction du revenu légal a été sup-
primé. Avec ces nouvelles dispositions, le quota d’immi-
gration pour le second semestre 2012 n’était plus réparti
entre différents types et motifs de permis de séjour.

Un plan d’action des autorités estoniennes stipule
que la réglementation sur les permis de séjour doit être
modifiée d’ici à 2015, de manière à créer des conditions
favorables aux étudiants et aux spécialistes étrangers. Le
ministère des Affaires intérieures soumettra des proposi-
tions d’amendement fin 2013 et mène actuellement des
consultations. Le plan d’action vise également à réduire
d’environ 10 % d’ici à 2015 le nombre des personnes de
nationalité indéterminée, objectif qui s’inscrit dans le
cadre de la stratégie d’intégration proposée pour 2013-20.

Pour en savoir plus :

www.politsei.ee/en/.
www.stat.ee/en.
www.meis.ee/tagasiranne-eng.
www.ti.ee/.

Santiago_N
Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ESTONIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées .. 0.7 0.9 1.3 .. 1.3 1.7
Sorties .. 0.5 0.5 0.5 .. 0.4 0.6
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 .. .. .. ..
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 0.1 0.0 0.0 67

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total .. .. .. .. .. .. ..
Accroissement naturel -3.9 -2.2 0.0 -0.4 -3.4 -0.7 - 1
Solde migratoire .. .. .. .. .. .. ..

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 18.5 17.5 16.3 15.9 17.9 16.7 213
Population étrangère 21.0 19.0 16.3 16.3 19.6 17.0 218

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. 2.7 0.5 0.7 1.9 1.2 1 518

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 62.2 66.1 61.6 65.3 65.4 68.1
Hommes nés à l’étranger 70.5 73.4 60.8 63.9 70.8 72.6
Femmes nées dans le pays de résidence 57.1 61.4 61.0 65.3 58.7 63.7
Femmes nées à l’étranger 57.7 65.6 58.0 63.9 60.7 67.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 15.3 8.9 19.4 13.1 10.6 10.8
Hommes nés à l’étranger 13.4 9.4 23.6 15.6 12.2 12.5
Femmes nées dans le pays de résidence 11.8 6.3 13.4 11.2 9.0 7.7
Femmes nées à l’étranger 11.1 11.4 22.2 18.1 13.2 10.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 10.0 8.9 3.3 8.3 7.2 0.5
PIB/tête (niveau en USD) 10.5 9.1 3.4 8.3 7.5 0.7 21 992
Emploi (niveau en milliers) -1.4 2.0 -5.7 1.0 1.2 -1.4 567

Pourcentage de la population active totale
Chômage 13.6 7.9 16.9 12.6 10.1 9.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832098
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