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Hongrie
La Hongrie n’est pas un pays de destination majeur pour
les migrants internationaux. Fin 2011, 207 600 étrangers
étaient établis dans le pays, soit 2 % de la population totale,
un chiffre en légère baisse par rapport à 2010. 80 % des
immigrés sont européens : il s’agit majoritairement de per-
sonnes d’origne hongroise en provenance des pays voisins.

L’immigration de longue durée en Hongrie (qui cor-
respond à un séjour d’au moins un an dans le pays) a
continué de baisser en 2011 pour s’établir à 22 500, soit
6 % de moins qu’en 2010 et 37 % de moins que le niveau
record enregistré en 2008. Cette tendance est due à la
crise économique qui a durement frappé la Hongrie
en 2009-10. Les départs des ressortissants étrangers sont
tombés à 2 700 en 2011, soit une baisse significative par
rapport à 2010. Ces dix dernières années, la Roumanie a
été le principal pays d’origine des immigrés, même si sa
part dans les flux d’immigration de longue durée a dimi-
nué, passant de 50 % en 2001-02 à 26 % en 2011. Les
autres principaux pays d’origine sont l’Allemagne (11 %),
l’Ukraine (6 %) et la République slovaque (5 %). L’immigra-
tion en provenance de Chine est plus limitée, mais a tout
de même augmenté.

En 2011, le nombre total de travailleurs étrangers
s’élevait à 22 400 (10 500 permis de travail ont été délivrés
par l’Office national pour l’emploi à des immigrés origi-
naires de pays non membres de l’EEE, et 11 800 à des
immigrés originaires de l’EEE), soit un recul de 8 % par
rapport à 2010, ce qui met en évidence la mauvaise situa-
tion de l’emploi. Les principaux pays d’origine des travail-
leurs migrants sont la Roumanie (28 %), la Chine (14 %),
l’Ukraine (12 %) et la République slovaque (7 %).

Le nombre de permis de séjour octroyés par l’Office
national de l’immigration et de la nationalité à des fins
d’emploi rémunéré a diminué de 18 % pour s’établir à
13 200. Les immigrés entrés pour raisons familiales ont
obtenu près de 4 500 permis, soit 5 % de moins que
l’année précédente. Le nombre de permis d’étudiants a
lui aussi diminué, pour s’établir à environ 10 200, soit une
baisse de 8 % par rapport à 2010.

Bien que les statistiques nationales relatives à
l’émigration soient indisponibles, on estime que 200 000
Hongrois travaillaient à l’étranger en 2011, et que ce
nombre a considérablement augmenté en 2012. L’émigra-
tion de travail concerne principalement les employés du
secteur de la santé et les jeunes. En 2011, 2 000 médecins
ont demandé les certifications professionnelles néces-
saires à l’exercice de leur profession à l’étranger. Les prin-
cipaux pays de destination sont l’Allemagne, l’Autriche et
le Royaume-Uni.

La Hongrie a reçu 1 700 demandeurs d’asile en 2011,
soit une diminution de 21 % par rapport à 2010. Les prin-
cipaux pays d’origine des demandeurs d’asile sont
l’Afghanistan (38 %), le Kosovo (13 %) et les pays du
Maghreb (10 %). Le taux de reconnaissance est très faible.

Le Fonds européen d’intégration a soutenu un grand
nombre de projets d’intégration en 2011, notamment des
cours de langue hongroise, le développement de services

publics destinés aux immigrés et des campagnes sur le
renforcement du dialogue interculturel.

Suite à l’adoption de la procédure de naturalisation
simplifiée en 2010, 202 000 personnes ont demandé la
nationalité hongroise en 2011. Quelque 103 000 personnes
ont acquis la nationalité hongroise dans le cadre de cette
procédure. 1 200 personnes ont demandé la nationalité
hongroise pour d’autres motifs, dont près des deux tiers
étaient des ressortissants de pays non membres de l’UE.

La Hongrie a mis en œuvre la directive relative à la
Carte bleue en août 2011. Les ressortissants de pays non
membres de l’EEE diplômés de l’enseignement supérieur
qui entrent en Hongrie pour occuper un emploi hautement
qualifié bénéficient de ce permis spécial si leur salaire est
au moins égal à 1.5 fois le salaire moyen, ou 1.2 fois le
salaire moyen dans les métiers en tension. Le seuil salarial
se monte à environ 300 000 HUF (1 040 EUR ) par mois.

Un plan visant à simplifier et à raccourcir la procé-
dure de délivrance des permis de travail a été élaboré
dans le cadre du Programme opérationnel de réforme de
l’État soutenu par le Fonds social européen. Les modifica-
tions prévues pour le premier trimestre 2013 incluent
notamment la mise en place d’une procédure unique
pour la délivrance des permis de travail et une réduction
du nombre de documents à soumettre. Ces modifications
pourraient également s’appliquer aux permis de travail
saisonnier.

En 2011, la Loi sur l’enseignement supérieur et la Loi
sur l’éducation publique ont été amendées afin d’accor-
der aux immigrés le droit d’entreprendre des études dans
le cadre de programmes financés en totalité ou en partie
par des bourses octroyées par l’État hongrois, et de faire
bénéficier les mineurs ne possédant pas la nationalité
hongroise de services préscolaires et les soumettre à
l’obligation de scolarisation en vigueur dans le pays.

En 2011, des changements législatifs ont été appor-
tés aux procédures d’octroi de l’asile. Ces changements
incluent l’introduction de la définition du caractère mani-
festement infondé pour rejeter les demandes d’asile à un
stade précoce ; la limitation du droit à demeurer en
Hongrie à la durée nécessaire à l’examen des premières
demandes d’asile ; la suppression de la possibilité de
demander la poursuite de la procédure lorsque le deman-
deur prend la fuite ; et le placement des demandeurs
d’asile mineurs non accompagnés dans des institutions
hongroises de protection de l’enfance.

En 2012, un nouvel accord relatif au « programme de
vacanciers actifs » destiné aux jeunes a été annoncé avec
la Nouvelle-Zélande, et des négociations sur des accords
similaires sont en cours avec le Canada et la Corée.
En 2011 et en 2012, la Hongrie a signé des protocoles bila-
téraux de réadmission avec le Kosovo, la Serbie, la
Fédération de Russie, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie.

Pour en savoir plus :

www.bmbah.hu.

Santiago_N
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
HONGRIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 2.0 2.5 2.4 2.3 2.1 2.6 22.5
Sorties 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.5 2.7
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 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 1 693

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -2.2 -2.2 -2.8 -2.4 -2.4 -1.8 - 24
Accroissement naturel -3.7 -3.9 -4.0 -4.1 -3.7 -3.4 - 41
Solde migratoire 1.7 1.7 1.2 1.8 1.3 1.6 18

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 2.9 3.3 4.5 4.7 3.1 3.9 473
Population étrangère 1.1 1.5 2.1 2.1 1.3 1.9 208

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 4.9 6.9 3.1 9.8 4.9 3.8 20 554

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 62.6 63.0 60.2 55.7 63.0 62.3
Hommes nés à l’étranger 69.4 72.3 69.2 62.1 72.0 72.4
Femmes nées dans le pays de résidence 49.4 50.9 50.4 55.7 50.3 50.5
Femmes nées à l’étranger 49.8 54.3 62.4 62.1 49.8 57.5

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 7.3 7.1 11.7 11.1 6.4 8.9
Hommes nés à l’étranger 3.5 3.0 7.6 8.9 2.4 5.8
Femmes nées dans le pays de résidence 5.8 7.4 10.8 11.0 5.7 8.9
Femmes nées à l’étranger 4.8 6.4 7.4 10.1 6.5 7.9

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 4.0 1.3 1.6 4.2 -0.1
PIB/tête (niveau en USD) 4.5 4.2 1.5 1.9 4.4 0.1 21 455
Emploi (niveau en milliers) 1.6 0.0 -0.1 -0.3 0.2 -0.5 3 741

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.3 7.2 11.2 11.0 6.0 9.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832193
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