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Bulgarie
Les données du recensement de 2011 ont confirmé que
la Bulgarie est un pays d’émigration nette depuis 1992. En
20 ans, l’émigration a entraîné une perte de 6 % de la
population totale, et de 10 % si on ne considère que la
population active. Les niveaux élevés d’émigration se sont
accompagnés d’une baisse démographique naturelle, liée
aux faibles taux de fécondité qui ont contribué également
à une diminution supplémentaire de 12 % de la popula-
tion totale.

L’ immigrat ion légale  demeure  fa ible,  avec
3 500 immigrés enregistrés en 2010, chiffre légèrement en
hausse par rapport à 2009 (3 300). Les effectifs de rési-
dents permanents étrangers représentent environ
37 000 personnes, soit 0.5 % de la population totale.

En 2010, seuls 300 nouveaux permis de travail ont
été accordés à des étrangers par le Service national pour
l’emploi, contre 700 en 2009 et 1 450 en 2008, année record.
La plupart des permis sont délivrés à des travailleurs enga-
gés par des entreprises étrangères, principalement dans le
bâtiment, et 80 % de ces permis ont été accordés à des
ressortissants turcs. La délivrance de permis de travail est
restée faible au premier semestre 2011.

En revanche, en 2010, le nombre d’étudiants étran-
gers a continué d’augmenter. Près de 5 900 nouveaux
permis de séjour à des fins d’études ont été délivrés, dont
62 % à des Turcs.

Le nombre de demandeurs d’asile a diminué de
manière significative ces dernières années, par rapport au
chiffre record de près de 2 900 demandes enregistrées
en 2002. En 2010, les demandes d’asile ont malgré tout
augmenté de 20 % par rapport à 2009, soit environ un
millier. Les principaux pays d’origine des demandeurs
d’asile en Bulgarie sont l’Afghanistan, l’Irak, l’Arménie,
les républiques issues de l’ex-Yougoslavie et l’Iran.

Les chiffres de l’émigration déclarée accusent une
hausse, passant de 19 000 en 2009 à 27 700 en 2010.
Toutefois, les flux réels de sortie sont considérés comme
nettement supérieurs, si l’on se base sur les statistiques
d’immigration des principaux pays de destination.
L’Espagne, le plus important pays de destination de ces
dernières années, a enregistré l’entrée de 10 400 Bulgares
en 2010, soit 7 % de plus qu’en 2009. Les flux de retour en
provenance de ce pays ont toutefois augmenté en 2010,
atteignant 7 600 contre 5 000 environ l’année précédente
(+52 %). Le nombre de résidents bulgares en Espagne a
augmenté de 14 500 en 2010, et à nouveau de 13 000
en 2011. Il n’existe pas de données homogènes pour la
Grèce, seconde destination la plus importantes des
migrants bulgares ces dernières années, mais les effectifs
ont, semble-t-il, moins augmenté en 2010 qu’au cours des
années précédentes.

Sur les 15 accords bilatéraux pour l’emploi signés
depuis 1991, seuls trois fonctionnaient en 2010, à savoir
ceux signés avec la France, l’Allemagne et la Suisse. Au
total, 1 000 contrats ont été signés en 2010, soit 10 % de
moins qu’en 2009. La plupart de ces contrats ont été
passés avec l’Allemagne.

L’émigration est principalement de courte durée.
D’après le recensement de 2011, 73 % du total des
Bulgares ayant émigré au cours de la période 2001-11
séjournent à l’étranger pendant moins de cinq ans.
Malgré l’aggravation de la situation économique en
Bulgarie, les migrations de retour ont augmenté en 2010.
D’après les statistiques officielles, on recensait environ
23 800 migrants de retour en 2010, contre moins de 15 300
en 2008, mais le solde migratoire de la Bulgarie demeure
négatif.

En juillet 2011, le gouvernement bulgare a adopté
une nouvelle Stratégie nationale de la migration, de l’asile
et de l’intégration pour la période 2011-20. La nouvelle
stratégie vise avant tout à mettre en œuvre l’acquis
communautaire pour permettre à la Bulgarie d’accéder à
l’Espace Schengen. Un autre objectif vise à mettre en
place des politiques de migration de travail pour faire face
aux besoins démographiques et économiques. Les prio-
rités visent la prévention effective de l’immigration irré-
gulière, une meilleure régulation de la migration légale, et
à encourager les Bulgares hautement qualifiés à revenir
dans leur pays. Les travailleurs hautement qualifiés
deviennent ainsi le principal groupe cible de la politique
migratoire.

La nouvelle stratégie se concentre également sur
l’intégration des immigrés, avec des mesures visant les
étrangers en situation régulière. Parmi les initiatives déjà
mises en œuvre en 2010-11, figure la mise en place de
centres d’information dans les trois plus grandes villes
du pays afin de proposer des mesures de soutien aux
migrants nouvellement arrivés.

Les principales modifications à la réglementation
régissant l’entrée et le séjour des étrangers en Bulgarie
pendant la période 2010-11 sont liées à la transposition
des Directives de l’UE relatives à la « carte bleue » et au
séjour de longue durée, ainsi qu’à des mesures pour se
conformer au code régissant les visas Schengen. Les
règles régissant le rapatriement ont également été
durcies. Par ailleurs, pour la première fois, l’entrée et le
séjour des résidents de longue durée à des fins d’études
sont réglementés par des dispositions spécifiques.

Des modifications de la procédure de demande de
naturalisation ont été mises en place en 2011 pour éviter
les abus du système, commis par les personnes d’ascen-
dance bulgare. Un projet de loi abolissant la possession de
la double nationalité a été rejeté par Parlement.

En 2011, la Bulgarie a signé des accords de réadmis-
sion avec la Bosnie et la Moldavie. Des accords de ce type
sont en cours de négociation avec la Géorgie, la Fédération
de Russie et la Serbie.

Pour en savoir plus :

www.nsi.bg/Index_e.htm 
www.aref.government.bg 
www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0136&g

mohier_ml
Text Box
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
BULGARIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.5 2.0 2.9 . . 1.5 . . . .
Sorties . . . . . . . . . . . . . .
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)
Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail . . . . . . . .
Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .
Humanitaire . . . . . . . .
Libre circulation . . . . . . . .
Autres . . . . . . . .
Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 2.1 . . . . 2.7
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers . . . . . . . .
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires 0.6 0.7 0.3 0.9

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 1 025

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total –5.1 –5.5 –5.6 –7.8 –10.9 –5.6 –59
Accroissement naturel –5.1 –5.5 –3.6 –4.6 –5.6 –4.5 –35
Solde migratoire 0.0 0.0 –2.1 –3.2 –5.3 –1.1 –24

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger . . . . . . . . . . . . . .
Population étrangère . . . . . . 0.5 . . . . 37

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 14 979

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence . . . . 66.9 63.0 . . 65.4
Hommes nés à l’étranger . . . . 54.6 52.2 . . 57.7
Femmes nées dans le pays de résidence . . . . 58.4 56.4 . . 57.3
Femmes nées à l’étranger . . . . 50.6 47.5 . . 54.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence . . . . 7.1 11.0 . . 7.8
Hommes nés à l’étranger . . . . 7.9 – . . 9.1
Femmes nées dans le pays de résidence . . . . 6.6 9.5 . . 7.7
Femmes nées à l’étranger . . . . 11.0 – . . 9.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.4 6.4 –5.5 0.1 5.5 2.7
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 6.9 –4.9 0.9 6.6 3.2 12 668
Emploi (niveau en milliers) . . 2.4 –3.1 –6.1 1.3 0.4 3 010

Pourcentage de la population active
Chômage 16.4 10.1 6.8 10.2 14.7 7.7

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645689
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Canada
En 2010, le Canada a accueilli quelque 281 000 migrants
permanents, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année
précédente, et l’effectif le plus élevé depuis 1957. Comme
les années précédentes, les principaux pays d’origine ont
été les Philippines (13 %), l’Inde (11 %) et la Chine (11 %),
bien que l’ordre de classement ait changé à compter
de 2009. En dépit d’une hausse de 4 % du nombre de nou-
veaux résidents permanents, la Chine a cédé sa place de
principal pays d’origine en 2009 pour passer au troisième
rang en 2010. Les effectifs de Philippins ont bondi de
34 % par rapport à 2009 pour atteindre le premier rang,
tandis que l’Inde est passée au deuxième rang avec une
hausse de 16 %. En 2010, la plupart des migrants per-
manents (61 %) sont entrés au Canada dans le cadre du
regroupement familial (qui inclut les conjoints et les
personnes à charge des requérants principaux dans la
catégorie économique). Les migrants de travail ont repré-
senté environ un quart des flux d’entrée de longue durée,
et un migrant permanent sur huit a obtenu un permis de
séjour pour raisons humanitaires.

En 2010, le Canada a accueilli 384 000 résidents
temporaires, soit un peu plus qu’en 2009. Le nombre de
travailleurs étrangers temporaires est resté stable, repré-
sentant 47 % de l’ensemble des migrants temporaires.
Toutefois, au sein de ce groupe, une augmentation des
professions managériales et intellectuelles a été enregis-
trée alors que pour tous les groupes de travailleurs faible-
ment qualifiés, les effectifs ont baissé. Les États-Unis
demeurent le principal pays d’origine des travailleurs
temporaires. Par ailleurs, le nombre d’étudiants inter-
nationaux a progressé de près de 13 % par rapport aux
effectifs de 2009 et a représenté 25 % des flux de migrants
temporaires. En outre, le nombre de bénéficiaires du
programme d’échange de jeunes a quintuplé au cours des
dix dernières années (passant de 11 000 à 56 000).

En 2010, le Canada a accueilli environ 24 700 réfugiés,
dont la moitié par le biais de programmes gouvernemen-
taux de réinstallation et de parrainages privés. Ces chiffres
comprennent 4 000 Irakiens et 1 400 réfugiés du Bhoutan.
Les autres réfugiés sont des demandeurs d’asile admis
comme tels, venus principalement de Colombie, d’Haïti ou
du Sri Lanka. En 2010, les demandes d’asile ont baissé
d’environ 30 % par rapport à 2009, ce qui tient principale-
ment à la réinstauration d’une obligation de visa pour les
ressortissants tchèques et à l’imposition d’un nouveau visa
pour les Mexicains.

Le nombre de naturalisations baisse régulièrement
depuis 2006. En 2010, 143 600 personnes ont obtenu la
nationalité canadienne, chiffre en baisse de 8 % par rapport
à 2009. L’Inde, la Chine et les Philippines ont été les trois
premiers pays d’origine des nouveaux citoyens canadiens
en 2010.

À la suite du Plan d’action pour accélérer l’immi-
gration, visant à accélérer le traitement des dossiers et à
réduire l’arriéré de demandes émanant de travailleurs
qualifiés, quatre séries d’instructions ministérielles modi-
fiant les procédures d’admission ont été publiées. La
première, en novembre 2008, a mis en place des critères
d’admissibilité pour les travailleurs qualifiés liés aux pro-
fessions. La deuxième, en juin 2010, a fixé des plafonds
(plafond annuel de 20 000 au total et de 1 000 par profes-

sion prioritaire) pour que les nouvelles demandes soient
prises en compte selon les professions prioritaires, et a
instauré l’obligation de se soumettre à une épreuve de
langue pour tous les migrants économiques permanents.
La troisième, en juin 2011, visait à lutter contre l’arriéré
persistant de dossiers, en réduisant à nouveau le plafond
annuel des travailleurs qualifiés à 10 000 au total, et à
500 par profession classée comme prioritaire. Ont égale-
ment été instaurés l’introduction d’un plafond annuel de
700 pour les investisseurs immigrés et un moratoire sur
les demandes émanant d’entrepreneurs immigrés. La
quatrième, le 5 novembre 2011, a suspendu l’acceptation
des demandes de parrainages de parents ou de grands-
parents pour une période allant jusqu’à 24 mois. Ces
instructions permettront aussi à un maximum de
1 000 ressortissants étrangers par an poursuivant des
études de doctorat ou récemment diplômés de faire une
demande d’immigration en qualité de travailleur qualifié.

Depuis 2010, le gouvernement canadien a réformé
les programmes concernant les travailleurs temporaires
pour améliorer la protection et renforcer le respect de
leurs obligations par les employeurs. Des modifications
ont été apportées en avril 2010 au programme des aides
familiaux résidents et, en avril 2011, au programme visant
les travailleurs étrangers temporaires. Les travailleurs
temporaires étrangers ne peuvent séjourner au Canada
que pour une durée limitée, ce qui encourage le recours
aux filières de résidence permanente, le cas échéant, ou le
départ, si les conditions ne sont pas remplies. Le passage
du statut de résident temporaire à celui de résident
permanent est facilité par le biais de filières comme la
catégorie de résidence canadienne, le programme fédéral
visant les travailleurs qualifiés et le programme des
candidats des Provinces.

En 2010, le Canada a modifié le financement de son
programme d’intégration pour adopter une « approche
modernisée », regroupant des programmes distincts pour
la programmation de l’installation. Les services destinés
aux nouveaux arrivants ont été couverts par un seul et
unique accord de financement, simplifiant les démarches
administratives pour les organisations s’occupant des
migrants, et leur permettant d’adapter leurs offres pour
répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Depuis leur
mise en place, le recours aux services d’installation par
cette catégorie d’individus a augmenté de 8 %.

En 2010, Citoyenneté et Immigration Canada a publié
une évaluation du programme fédéral concernant les
travailleurs qualifiés (2002-08). Si elle a mis en évidence
certaines carences du système de sélection actuel (princi-
palement de fausses offres d’emploi), l’évaluation a
montré également que les travailleurs qualifiés en
possession d’une offre d’emploi préalable affichaient de
meilleures performances, que les modifications de 2002
ont conduit à la sélection de travailleurs plus instruits,
maîtrisant mieux la langue, et que l’on observait une plus
grande diversification tant des pays d’origine que des
professions.

Pour en savoir plus :

www.cic.gc.ca
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
CANADA

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.4 8.1 7.5 8.2 7.6 7.6 280.7
Sorties . . . . . . . . . . . . . .
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail 64.0 76.6 25.4 27.3
Famille (y compris la famille accompagnante) 154.7 170.6 61.3 60.8
Humanitaire 33.4 33.4 13.2 11.9
Libre circulation . . . . . . . .
Autres 0.1 0.1 0.0 0.0
Total 252.2 280.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 56.7 66.8 76.7 65.9
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs 28.0 45.3 50.0 40.0
Travailleurs saisonniers 20.3 23.4 23.9 23.8
Personnel transféré au sein de leur entreprise 6.8 10.1 13.6 10.3
Autres travailleurs temporaires 62.4 90.4 85.5 88.7

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 1.1 0.6 1.0 0.7 1.0 0.9 22 543

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 9.7 9.9 11.9 11.1 9.9 11.4 381
Accroissement naturel 3.6 3.5 4.2 4.0 3.5 4.1 136
Solde migratoire 6.5 7.0 7.7 7.2 7.1 7.4 244

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 17.4 18.7 19.6 19.9 18.1 19.4 6 778
Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 143 562

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 77.4 . . 74.0 74.3 . . . .
Hommes nés à l’étranger 77.0 . . 73.9 74.5 . . . .
Femmes nées dans le pays de résidence 66.0 . . 70.7 70.5 . . . .
Femmes nées à l’étranger 59.6 . . 63.4 63.3 . . . .

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.7 . . 9.3 8.6 . . . .
Hommes nés à l’étranger 6.1 . . 10.7 10.0 . . . .
Femmes nées dans le pays de résidence 6.2 . . 6.4 6.6 . . . .
Femmes nées à l’étranger 8.7 . . 9.6 9.9 . . . .

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 5.2 3.0 –2.8 3.2 2.5 1.2
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 2.0 –3.9 2.0 1.5 0.1 39 070
Emploi (niveau en milliers) 2.5 1.3 –1.6 1.4 1.8 1.1 17 045

Pourcentage de la population active
Chômage 6.8 6.7 8.3 8.0 7.3 7.0

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645708
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Chili
D’après des estimations nationales fondées sur des don-
nées censitaires, près de 370 000 personnes nées à l’étranger
vivaient au Chili en 2010, ce qui représente une augmenta-
tion de 20 000 environ par rapport à l’année précédente, et
deux fois le nombre d’immigrés enregistrés en 2002. Au
Chili, la plupart des immigrés sont originaires d’autres pays
d’Amérique du Sud, dont 61 % de pays voisins. Au cours de
ces dernières années, le Pérou a remplacé l’Argentine
comme principal pays d’origine. Entre 2002 et 2009, le
nombre d’immigrants en provenance du Pérou a plus que
triplé, passant de 38 000 à 131 000. Les Péruviens représen-
tent maintenant 37 % de la population immigrée. Viennent
ensuite les Argentins (17 %), les Boliviens (6 %), les
Équatoriens (5 %) et les Colombiens (4 %).

En dépit de l’augmentation des effectifs de migrants
au cours de ces dernières années, le Chili reste un pays
qui compte plus d’expatriés que d’immigrés. En 2004,
dernière année pour laquelle on dispose de données,
environ 860 000 Chiliens vivaient en dehors de leur pays.
Globalement, 50 % des émigrants chiliens se sont installés
en Argentine. Les autres destinations principales, surtout
pour les migrants des années 70, sont l’Australie, le
Canada et la Suède.

Les estimations basées sur les données du recense-
ment de 2002 et sur les projections du nombre de permis
de séjour accordés depuis lors conduisent à penser que
plus de la moitié de l’ensemble des immigrés vivant au
Chili en 2010 sont entrés dans le pays après 1996. C’est
notamment le cas des migrants originaires du Pérou, de
Colombie et d’Équateur, tandis que les flux d’entrée de
Boliviens ont aussi été importants avant la deuxième
moitié des années 90.

En 2011, le pays a enregistré 71 600 demandes de
visa de séjour temporaire, et 20 400 demandes d’autorisa-
tions de séjour permanent.

Le nombre de demandeurs d’asile au Chili est faible
par rapport à celui d’autres pays de l’OCDE, il a même
diminué encore en 2011. Il est ainsi tombé de 560 en 2009
à 260 en 2011. Les demandeurs sont principalement des
Colombiens. En avril 2010, une nouvelle loi pour la pro-
tection des réfugiés a été mise en œuvre. Elle définit le
cadre juridique de la protection des réfugiés et intègre les
obligations du pays au titre de la Convention de 1951 et du
protocole de 1967 des Nations Unies relatif au statut de
réfugié. La nouvelle législation inclut des définitions
universelles et régionales des réfugiés, stipule les garan-
ties et les obligations les concernant, et régularise les

procédures et lignes directrices de détermination du
statut de réfugié.

Selon des estimations nationales, environ 5 % de
l’ensemble de la population immigrée était en situation
irrégulière en 2009, en majorité des Péruviens (72 %). Pour
traiter cette question, le Chili a lancé des campagnes
de régularisation en 1998 puis en 2007-08. On a recensé
40 000 bénéficiaires pour chacune de ces régularisations.

En avril 2011, une loi est entrée en vigueur qui prévoit
la reconnaissance du trafic et de la traite des êtres humains
comme crimes passibles de sanctions pénales, et qui habi-
lite les étrangers ayant été victimes de ces pratiques à
soumettre une demande de séjour temporaire au Chili
pour une période de six mois minimum. Pendant cette
période, les victimes sont autorisées à intenter des actions
en justice contre les auteurs de ces crimes ou à entre-
prendre une procédure pour régulariser leur statut relatif
au séjour dans le pays. La loi exclut le rapatriement forcé
des victimes qui demandent un titre de séjour. Plusieurs
mesures procédurales pour faciliter le processus de légali-
sation de ce groupe d’immigrés ont aussi été adoptées.

En février 2011, le Chili a lancé un plan de moderni-
sation visant à améliorer de façon sensible les procédures
de délivrance de permis de séjour temporaire et à réduire
les délais de traitement des demandes. Les mesures
appliquées au titre de ce plan incluent, entre autres, des
études sur les réformes possibles du système d’octroi des
titres de séjour et des projets pour la gestion conjointe
des migrations par différents services publics, y compris
le Registre civil et d’identification, le Trésor, la Cour
suprême de justice, la police criminelle et le ministère des
Affaires étrangères.

Dans le contexte du plan de modernisation,
en 2010-11, le gouvernement a désigné un groupe inter-
disciplinaire pour élaborer un projet de loi sur les migra-
tions qui devra intégrer des règles conformes aux accords
internationaux pertinents signés par le Chili, et prendre
en compte la dynamique actuelle des flux migratoires.
Une version finale de cette loi devrait être soumise au
Congrès d’ici la mi-2012.

Pour en savoir plus :

www.extranjeria.gov.cl/ 
www.minrel.gov.cl 
www.interior.gov.cl




