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États-Unis
L’immigration permanente aux États-Unis a diminué de
8 % au cours de l’exercice budgétaire américain 2010 avec
plus de 1.04 million de bénéficiaires. L’année précédente
avait vu une augmentation de 2 %. Les admissions dans la
catégorie liée à l’emploi (EB) ont augmenté de 5 % au cours
de l’exercice budgétaire 2010, pour s’établir à 148 000, en
raison d’une augmentation du quota correspondant. La
majorité des immigrés ayant obtenu le statut de résident
permanent fondé sur l’emploi étaient des membres de la
famille des requérants principaux et 92 % des bénéficiaires
étaient déjà présents sur le territoire avec un visa de séjour
temporaire.

Les migrations pour raisons humanitaires, compre-
nant les réfugiés réinstallés (sous quota) et les demandeurs
d’asile ayant obtenu le statut de réfugié aux États-Unis, ont
diminué au cours de l’exercice 2010. Le nombre de réfugiés
sous quota admis aux États-Unis est passé de 74 600
en 2009 à 73 300 en 2010. Les principaux pays d’origine
demeurent l’Irak, la Birmanie et le Bhoutan. 21 100 per-
sonnes ont obtenu le droit d’asile, dont un tiers de
Chinois (32 %).

Les émissions de visas à des fins de travail temporaire
ou d’études ont légèrement augmenté. Au cours de
l’exercice 2010, le nombre de visas H-1B pour les personnes
travaillant dans des professions spécialisées a au contraire
baissé en 2009. Si les visas H-1B temporaires sont soumis à
un plafond annuel fixé à 85 000, il existe des exemptions
qui permettent de délivrer plus de visas : 117 400 visas
H-1B ont été délivrés au cours de l’exercice 2010, soit
7 000 de plus qu’au cours de l’exercice précédent. La déli-
vrance de visas au titre du programme de travailleurs
agricoles temporaires/saisonniers non soumis à quota
(H-2A) a baissé de 8 % pour s’établir à 56 000, en raison de
l’application de critères de salaire plus stricts et d’un exa-
men de la situation de l’emploi en mars 2010. La délivrance
de visas H-2B, réservés aux travailleurs temporaires/
saisonniers n’exerçant pas dans l’agriculture, a légèrement
augmenté pendant l’exercice 2010 comparé à 2009, même
si les effectifs sont restés en dessous du plafond annuel
de 66 000, avec 47 000 visas octroyés.

Le nombre de visas d’étudiant (F-1) a augmenté au
cours de l’exercice 2010, passant à 385 000, soit 54 000 de
plus que l’année précédente et le niveau le plus élevé
atteint en dix ans. Par ailleurs, le nombre total de visas J-1
(programmes d’études et d’échanges culturels), qui a
culminé à 36 000 en 2008, a chuté à 320 000 en 2010. Cette
diminution est en parti due à la baisse occasionnée par la
récession dans le programme de vacanciers actifs (JWT) J-1,
au titre duquel les étudiants étrangers sont autorisés à
travailler aux États-Unis pendant plusieurs mois, princi-
palement comme saisonniers ou dans le tourisme. Ce
programme a vu ses effectifs diminuer de 150 000 au cours
de l’année calendaire 2008 à moins de 100 000 l’année
suivante, avant d’augmenter au cours de l’année
calendaire 2010 à 120 000. Suite à des plaintes concernant
ce programme, le Département d’État a annoncé qu’il allait
le gérer plus rigoureusement.

Au cours de l’exercice 2010, l’estimation officielle du
nombre d’immigrés en situation irrégulière est restée

inchangée par rapport à son niveau de 2009, soit
10.8 millions, un million de moins que le niveau de 2007,
avant la crise. Le renforcement des contrôles aux fron-
tières et sur les lieux de travail, et plus particulièrement la
baisse des opportunités d’emplois du fait de la récession,
ont continué à dissuader les candidats à l’entrée sur le
territoire. Les arrestations à la frontière, en baisse depuis
une décennie, ont diminué de 36 % entre 2008 et 2010.
Cette baisse semble s’expliquer principalement par la
diminution des entrées. Néanmoins, 400 000 étrangers en
situation irrégulière (chiffre record) ont été renvoyés des
États-Unis en 2011.

Le Congrès a pris des initiatives spécifiques en
matière de législation visant l’immigration irrégulière. La
loi DREAM (DREAM Act), prévoyant la régularisation des
étudiants en situation irrégulière diplômés du secondaire,
arrivés enfants aux États-Unis et ayant, pendant au moins
deux ans, effectué leur service militaire ou fréquenté l’uni-
versité, a été approuvée par l’Assemblée des Représentants
en décembre 2010. Toutefois, elle n’a pas été approuvée par
le Sénat. La loi sur la sécurité des visas, un projet de loi qui
permettrait de clarifier le rôle de l’autorité du gouverne-
ment des États-Unis sur le refus ou la révocation d’un visa,
ainsi que l’examen sur place de toutes les demandes de
visas avant jugement quant à leur émission, sera présentée
et soumise au vote à la Chambre des Représentants en
mars 2012.

Le système « E-Verify » existant (vérification électro-
nique de l’admissibilité à l’emploi) est un programme tem-
poraire bénévole qui s’achèvera à la fin septembre 2012. Un
projet de loi sur la mise en place d’un système électronique
national permanent et obligatoire est en cours d’examen.

Des projets de loi restrictifs pour le contrôle local de
l’immigration illégale ont été adoptés et débattus dans
plusieurs États américains, dont certains ont été remis en
question devant le tribunal au niveau fédéral.

Des réformes de certaines catégories de visas
d’immigration permanente ont également été débattues
au Congrès. En juillet 2011, un projet de loi a été déposé
qui vise à éliminer le programme de diversité des visas
(i.e. le visa obtenu sur la base d’une loterie), reflétant ainsi
les préoccupations suscitées quand à ses failles et son
mauvais usage. Le Congrès a également débattu de
plusieurs projets de loi visant à élargir la portée de la caté-
gorie de visa d’immigrant investisseur EB-5. Enfin, la loi
d’équité pour les immigrés très qualifiés de 2011, qui
supprimerait le plafond pour les visas EB octroyés chaque
année à des ressortissants d’un pays donné, a été approu-
vée par la Chambre des Représentants en novembre 2011.
Elle est en cours d’examen par le Sénat.

Pour en savoir plus :

www.dhs.gov/ximgtn/ 
www.foreignlaborcert.doleta.gov/ 
www.dol.gov/compliance/laws/comp-ina.htm 
www.ice.gov

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
ÉTATS-UNIS

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 3.0 3.8 3.7 3.4 3.4 3.7 1 042.6
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 65.6 67.0 5.8 6.4
Famille (y compris la famille accompagnante) 825.9 772.4 73.1 74.1
Humanitaire 177.4 136.3 15.7 13.1
Libre circulation . . . . . . . .
Autres 61.4 66.3 5.4 6.4
Total 1 130.2 1 041.9 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 237.9 331.2 385.2 325.9
Stagiaires 1.8 2.1 1.8 2.6
Vacanciers actifs 88.6 116.4 118.2 128.3
Travailleurs saisonniers 31.9 60.1 55.9 53.7
Personnel transféré au sein de leur entreprise 65.5 64.7 74.7 76.1
Autres travailleurs temporaires 266.1 209.8 217.6 251.2

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 42 971

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 10.5 9.2 7.9 7.5 9.2 8.7 2 327
Accroissement naturel 5.7 5.7 5.6 5.2 5.7 5.8 1 608
Solde migratoire 4.6 3.2 2.4 2.3 3.3 2.6 719

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 10.7 12.1 12.5 12.9 11.6 12.6 39 917
Population étrangère 6.3 7.3 6.9 7.0 7.1 7.2 21 581

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 4.1 2.8 3.4 2.9 2.7 3.4 619 913

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 77.2 73.3 69.1 68.2 74.1 71.4
Hommes nés à l’étranger 82.0 81.7 77.5 77.4 80.8 80.2
Femmes nées dans le pays de résidence 68.4 65.3 63.2 62.2 66.3 64.5
Femmes nées à l’étranger 57.7 56.4 57.4 57.4 57.1 58.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.5 6.3 10.7 10.9 6.5 7.9
Hommes nés à l’étranger 4.5 5.1 10.1 10.0 5.8 7.0
Femmes nées dans le pays de résidence 4.2 5.2 8.1 8.7 5.2 6.0
Femmes nées à l’étranger 5.5 5.2 9.2 9.5 6.5 6.5

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 3.1 –3.5 3.0 2.4 0.7
PIB/tête (niveau en USD) 3.0 2.1 –4.4 2.2 1.4 –0.2 46 588
Emploi (niveau en milliers) 2.5 1.8 –3.8 –0.6 0.7 –0.4 139 069

Pourcentage de la population active
Chômage 4.0 5.1 9.3 9.6 5.4 6.8

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646316
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