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États-Unis
En 2011, le nombre d’immigrés admis aux États-Unis
comme résidents permanents a augmenté de 1.9 % par
rapport à l’année précédente, pour atteindre 1 062 000.
Environ 46 % d’entre eux (soit 482 000) étaient des primo-
arr ivants . En 2011, les États-Unis comptaient
40.4 millions de résidents nés à l’étranger, soit 13 % de la
population. Parmi eux, 29 % étaient originaires du
Mexique, suivi de l’Inde (4.6 %), des Philippines (4.5 %) et
de la Chine (4.1 %). Ensemble, ces quatre pays repré-
sentent environ un tiers du total des admissions d’immi-
grés chaque année depuis les dix dernières années. La
part des Asiatiques dans le total des admissions est pas-
sée de 33 % à 43 % au cours des dix dernières années, tan-
dis que la part des immigrés nord-américains est tombée
de 38 % en 2002 à 31 % en 2011. Le nombre d’immigrés
pour raisons familiales et de travail ainsi que de deman-
deurs d’asile reconnus comme réfugiés a diminué
en 2011 par rapport à l’année précédente, tandis que le
nombre de réfugiés réinstallés ou bénéficiant du statut de
réfugié pour un autre motif et d’immigrés titulaires d’un
visa accordé au titre de la diversité a augmenté.

688 000 immigrés ont été parrainés par leur famille,
ce qui représente environ 65 % de l’immigration légale
totale vers les États-Unis, tandis que 139 300 immigrés
(13 %) sont entrés à des fins d’emploi. Chaque année,
140 000 visas sont réservés à l’immigration permanente
pour raisons d’emploi et ce chiffre comprend les
membres de famille accompagnante.

Le programme pour la diversité représentait 4.7 %
du total des entrées légales de résidents permanents. Le
quota par pays pour les visas au titre de la diversité était
fixé à 3 500 en 2011.

Le quota applicable aux réfugiés réinstallés ou béné-
ficiant du statut de réfugié pour un autre motif a été
maintenu à 80 000 personnes en 2011. 56 400 personnes
ont été admises à ce titre. 113 000 ayant obtenu ce statut
au moins un an auparavant ont changé leur statut pour
celui d’immigré permanent. Les principaux pays d’ori-
gine des réfugiés en 2011 étaient la Birmanie, le Bhoutan
et l’Irak ; on observe une baisse du nombre de réfugiés
irakiens, de 18 000 en 2010 à 9 400 en 2011.

25 000 demandeurs d’asile ont obtenu le statut de
réfugié en 2011, et 55 400 réfugiés reconnus depuis plus
d’un an ont obtenu le droit de séjour permanent.

En 2011, 1.3 million de visas temporaires ont été déli-
vrés à des ressortissants mexicains (dont 1.1 million de
cartes de facilitation des mouvements transfrontaliers),
suivis par les ressortissants de la Chine (945 000), du Brésil
(801 000), de l’Inde (554 000) et de la Colombie (234 000). Au
cours des cinq dernières années, le nombre de visas tem-
poraires accordés à des citoyens de la Chine et du Brésil a
plus que doublé. 447 000 visas d’études ont été octroyés
en 2011, soit une hausse de 16 % par rapport à 2010.

Le nombre des naturalisations, en baisse depuis 2008,
s’est accru pour atteindre 694 000 en 2011, les personnes
nées au Mexique constituant le contingent le plus
nombreux.

En janvier 2011, la population née à l’étranger comp-
tait quelque 11.5 millions de résidents en situation irrégu-
lière entrés entre 1980 et 2010. Selon les estimations, 14 %

seulement d’entre eux sont entrés depuis 2005, ce qui
indique une diminution des flux. Le Mexique demeure la
principale source d’immigration clandestine vers les États-
Unis, puisque ses ressortissants composaient 59 % de la
population en situation irrégulière en 2011.

Peu de mesures concernant l’immigration ont été
promulguées au cours du 112e Congrès, en 2011-12, dans
la mesure où le climat politique tendu, le chômage élevé
et les fortes contraintes budgétaires ont réduit les marges
de manœuvre et limité les possibilités de légiférer. La
Chambre des Représentants américaine a voté deux pro-
jets de loi relatifs à l’immigration, mais ils n’ont pas été
adoptés par le Sénat.

Le projet de loi Development, Relief and Education for
Alien Minors (DREAM), soumis une nouvelle fois au
Congrès, n’a pas été adopté. Toutefois, pendant les débats
sur ce projet de loi, l’administration Obama a décrété en
juin 2012 la suspension temporaire des expulsions des
personnes entrées illégalement comme enfants et qui
rempliraient les conditions énoncées dans la loi DREAM.
Les personnes ayant obtenu une suspension grâce à cette
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) – environ
200 000 en février 2013 – peuvent solliciter une autorisa-
tion de travail.

Il subsiste des tensions au sujet de la répartition des
compétences entre le pouvoir fédéral, les États et les
autorités locales en matière de politique migratoire. En
juin 2012, la Cour suprême des États-Unis a invalidé trois
des dispositions adoptées dans une loi de 2010 de l’Ari-
zona qui : pénalise le fait pour un étranger de s’abstenir
délibérément de remplir le document d’identification des
étrangers ou de l’avoir sur lui; interdit à un étranger en
situation irrégulière de délibérément postuler pour un
travail ou de rechercher ou exercer un travail dans l’État ;
habilite les officiers de police à arrêter sans préavis un
étranger pour lequel on a des raisons suffisantes de croire
qu’il a commis une infraction passible de mesures d’éloi-
gnement du territoire. Des lois similaires avaient été
adoptées dans d’autres États.

Le 113e Congrès a entamé des discussions sur la
réforme complète de la législation sur l’immigration
en 2013. Cette réforme était un des thèmes de la campagne
de réélection du Président Obama, et les différentes
mesures législatives présentées couvrent la régularisation,
la modification des régimes d’immigration économique
temporaire et permanente des travailleurs qualifiés et non
qualifiés, et les mesures de vérification par l’employeur
des autorisations de travail. Des propositions concurrentes
ont été déposées en ce qui concerne les dispositifs de régu-
larisation, la question de la voie vers la naturalisation
étant centrale. Les propositions de modification des
régimes d’immigration économique prévoient de relever
les quotas et d’étendre les exceptions.

Pour en savoir plus :
www.dhs.gov/immigration-statistics.
http://travel.state.gov/visa/statistics/statistics_1476.html.
www.foreignlaborcert.doleta.gov/.
www.dol.gov/compliance/laws/comp-ina.htm.
www.ice.gov.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
ÉTATS-UNIS

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 3.0 3.8 3.4 3.4 3.4 3.7 1 062.0
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 67.0 65.3 6.4 6.1
Famille (y compris la famille accompagnante) 772.4 762.2 74.1 71.8
Humanitaire 136.3 168.5 13.1 15.9
Libre circulation .. .. .. ..
Autres 66.3 65.5 6.4 6.2
Total 1 041.9 1 061.4 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 237.9 385.2 447.4 325.9
Stagiaires 1.8 1.8 2.1 2.6
Vacanciers actifs 88.6 118.2 97.4 128.3
Travailleurs saisonniers 31.9 55.9 55.4 53.7
Personnel transféré au sein de leur entreprise 65.5 74.7 70.7 76.1
Autres travailleurs temporaires 266.1 217.6 235.0 251.2

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 60 587

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 10.3 8.9 7.5 7.2 9.0 8.5 2 250
Accroissement naturel 5.7 5.7 5.2 5.0 5.7 5.8 1 558
Solde migratoire 4.6 3.2 2.3 2.2 3.3 2.6 692

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 10.7 12.1 12.9 13.0 11.6 12.6 40 382
Population étrangère 6.3 7.2 6.9 6.8 7.0 7.1 21 057

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 4.1 2.9 2.9 3.2 2.7 3.5 694 193

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 77.2 73.3 68.2 68.4 74.1 71.4
Hommes nés à l’étranger 82.0 81.7 77.4 78.1 80.8 80.2
Femmes nées dans le pays de résidence 68.4 65.3 62.2 61.9 66.3 64.5
Femmes nées à l’étranger 57.7 56.4 57.4 56.7 57.1 58.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.5 6.3 10.9 9.8 6.5 7.9
Hommes nés à l’étranger 4.5 5.1 10.0 8.9 5.8 7.0
Femmes nées dans le pays de résidence 4.2 5.2 8.7 8.5 5.2 6.0
Femmes nées à l’étranger 5.5 5.2 9.5 9.5 6.5 6.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 3.1 2.4 1.8 2.4 0.7
PIB/tête (niveau en USD) 3.0 2.1 1.5 1.1 1.4 -0.2 48 043
Emploi (niveau en milliers) 2.5 1.8 -0.5 1.2 0.7 -0.3 140 821

Pourcentage de la population active totale
Chômage 4.0 5.1 9.6 9.0 5.4 7.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832649
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