
5. NOTES PAR PAYS : DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2013 © OCDE 2013276

France
L’immigration à caractère permanent (ne comprenant
pas les ressortissants de l’UE25) a progressé pour la deu-
xième année consécutive pour atteindre 142 000 entrées
en 2011 (+4 % par rapport à 2010), soit un niveau compa-
rable à celui de 2004. L’augmentation des flux en 2011 a
surtout concerné les migrations de travail, qui progressent
de 5 % (24 000) alors que les flux de réfugiés et de migrants
familiaux restent stables. Cette tendance à la hausse
s’explique en partie par un meilleur enregistrement des
visas de Long Séjour valant Titres de Séjour (VLS-TS), créés
en 2009 pour plusieurs catégories d’admission au séjour à
vocation temporaire ou permanente.

La plupart des ressortissants hors UE25 admis au
séjour permanent sont originaires d’Afrique (60 %), majo-
ritairement d’Algérie (20 500), du Maroc (17 400),
de Tunisie (9 700) et du Mali (5 100). L’Asie est la deuxième
région de provenance (20 %), la Chine et la Turquie (5 300
chacun) constituant les principales nationalités.

En 2011, les migrations temporaires de travail s’éta-
blissent à 17 000, y compris 8 800 nouveaux permis de
travail saisonnier. Un tiers des nouveaux titres tempo-
raires de travail (hors saisonniers) sont octroyés à des
immigrés résidant déjà dans le pays.

En 2011, 70 000 titres (dont 89 % de VLS-TS) ont été
délivrés à des étudiants étrangers, soit une hausse de 7 %
par rapport à l’année précédente. Les principaux pays
d’origine sont la Chine (10 800), le Maroc (7 300), les États-
Unis (5 800), l’Algérie (4 400) et la Tunisie (2 800). En outre,
le nombre de changements de statut d’anciens étudiants
est resté stable en 2011, avec moins de 15 000 titres de
séjour à caractère permanent octroyés, deux fois sur trois
pour des motifs économiques.

Le nombre de demandes d’asile est en hausse
constante depuis quatre ans. En 2011, 40 000 adultes ont
déposé une demande (accompagnés par 12 000 mineurs),
chiffre en hausse de près de 10 % par rapport à l’année
précédente. Un tiers des demandes proviennent de
seulement cinq pays (Bangladesh, Républ ique
démocrat ique du Congo, Arménie, Sr i Lanka et
Fédération de Russie). En 2011 tout comme en 2010, envi-
ron 10 500 personnes majeures ont obtenu la protection
de la France, dont 2 500 personnes au titre de la protec-
tion subsidiaire.

Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide
au retour volontaire a atteint le niveau record de 4 700
en 2011 (en hausse de 18 % par rapport à 2010). En outre,
10 600 personnes ont bénéficié d’un rapatriement huma-
nitaire (+ 9 % par rapport à 2010), dont 7 300 Roumains.
Enfin, 17 000 mesures d’éloignement du territoire ont été
exécutées en 2011 (sur 86 000 prononcées).

En 2011, près de 115 000 acquisitions de nationalité
ont été enregistrées, la majorité d’entre elles (66 000)
obtenues par décret. Ce mode d’obtention de la nationa-

lité a toutefois chuté de 30 % en 2011, probablement en
raison de l’anticipation du durcissement de l’examen de
français introduit au 1er janvier 2012. À ceci s’ajoutent les
acquisitions anticipées de mineurs (23 000) et les acquisi-
tions par mariage (22 000).

Plusieurs changements ont été pris en compte
depuis le 1er janvier 2012 après le vote le 16 juin 2011 de
La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la natio-
nalité (LIIN). Ces éléments concernent notamment le dur-
cissement des règles en matière d’éloignement des
étrangers en situation irrégulière. En outre, la procédure
de naturalisation et d’acquisition après quatre ans de
mariage a été précisée et les exigences de connaissance
de la langue renforcées. Une nouvelle circulaire datant du
18 octobre 2012 prévoit toutefois d’assouplir les critères
liés au travail. Des ressources stables et suffisantes pour-
ront être établies par un CDD, ou par un emploi en inté-
rim. En outre, une présomption d’assimilation à la société
est admise pour les jeunes de moins de 25 ans ayant vécu
plus de dix ans en France et ayant suivi une scolarité
continue d’au moins cinq ans.

La circulaire du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de
l’immigration ainsi que celle du 12 janvier 2012 relative à
l’accès au marché du travail des diplômés étrangers ont
été abrogées. La circulaire du 31 mai 2012 incite les pré-
fets à traiter au cas par cas et de façon plus souple les
demandes de changement de statut des étudiants étran-
gers. Les étudiants titulaires d’un diplôme obtenu en
France équivalant au moins à un master 2 peuvent désor-
mais faire une demande d’Autorisation Provisoire de
Séjour (APS) valable six mois et permettant une recherche
d’emploi en relation avec leur formation. Sous certaines
conditions, un changement de statut peut être ensuite
obtenu avec l’obtention d’un titre de séjour à vocation
permanente.

Une circulaire visant à clarifier les conditions de
régularisation des immigrés en situation irrégulière a été
adressée par le Ministre de l’Intérieur aux préfectures le
28 novembre 2012. Pour obtenir un titre de séjour tempo-
raire, les demandeurs devront désormais justifier d’une
présence d’au moins cinq ans en France, d’un contrat de
travail ou de conditions d’ancrage familial et de maîtrise
du français suffisante.

La décision (CE) du 26 décembre 2012 rétablit la liste
des 30 métiers en tension définis en 2008, qui avait dans
l’intervalle été réduite à 14 métiers.

Pour en savoir plus :
www.immigration.interieur.gouv.fr.
www.ofii.fr/.
www.ofpra.gouv.fr.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
FRANCE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 1.6 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 142.0
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 22.9 24.1 11.7 11.4
Famille (y compris la famille accompagnante) 82.8 84.2 42.2 39.9
Humanitaire 10.3 10.7 5.3 5.1
Libre circulation 61.8 71.1 31.5 33.7
Autres 18.5 21.1 9.4 10.0
Total 196.3 211.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 46.2 65.2 69.9 51.2
Stagiaires 0.6 0.6 0.8 0.6
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers 16.2 7.8 8.8 12.7
Personnel transféré au sein de leur entreprise 1.0 1.0 2.9 1.0
Autres travailleurs temporaires 6.5 4.7 6.2 5.0

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6 52 147

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 6.9 7.1 5.3 5.3 7.1 5.6 333
Accroissement naturel 4.1 4.0 4.2 4.0 3.9 4.3 253
Solde migratoire 1.2 1.6 1.2 1.3 1.6 1.3 80

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 10.3 11.3 11.6 11.6 10.9 11.5 7 358
Population étrangère .. .. 6.0 .. .. 5.9 ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 4.6 .. 3.8 3.0 .. 3.8 114 584

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 69.8 69.6 68.4 64.8 70.2 69.0
Hommes nés à l’étranger 66.7 67.1 66.4 57.5 66.7 66.7
Femmes nées dans le pays de résidence 56.6 59.9 61.1 64.8 58.8 61.0
Femmes nées à l’étranger 45.6 48.2 49.7 57.5 48.0 50.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 7.7 7.5 8.4 8.1 7.0 7.6
Hommes nés à l’étranger 14.5 12.5 13.7 14.1 13.2 13.3
Femmes nées dans le pays de résidence 11.3 9.0 8.9 8.9 9.3 8.4
Femmes nées à l’étranger 19.7 16.8 16.0 16.2 16.1 14.9

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 1.8 1.7 1.7 1.6 0.6
PIB/tête (niveau en USD) 3.0 1.1 1.1 1.1 0.9 0.1 35 387
Emploi (niveau en milliers) 3.5 0.7 0.3 0.7 0.6 0.6 25 956

Pourcentage de la population active totale
Chômage 9.0 9.3 9.7 9.6 8.8 9.0

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832136
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