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

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2012 © OCDE 2012266

Hongrie
La Hongrie n’est pas un pays de destination majeur
pour les migrants internationaux. Les effectifs de ressor-
tissants étrangers y sont relativement faibles et ne repré-
sentent que 2 % de la population totale. En janvier 2011,
ces effectifs s’élevaient à 209 000 personnes. Selon les
estimations, jusqu’à 40 % de ces migrants sont des
Hongrois de souche venus des pays voisins.

L’immigration de longue durée en Hongrie (qui se
définit comme un séjour d’au moins un an dans le pays) a
continué de baisser en 2010, tombant à 23 900, soit 6 % de
moins qu’en 2009 et 32 % de moins que le niveau record
enregistré en 2008. Cette tendance est due à la crise écono-
mique qui a durement frappé la Hongrie en 2009-10. Les
départs des ressortissants étrangers ont atteint un niveau
record et concerné environ 6 000 personnes en 2010.
L’immigration nette de longue durée a représenté environ
17 800 personnes, en baisse de 10 % par rapport à 2009.

La Roumanie a été de loin le principal pays d’origine
des immigrés au cours de la décennie écoulée, bien que la
part de ce pays dans les flux d’immigration de longue
durée ait diminué, passant de 50 % en 2001-02 à 27 %
en 2010. Parallèlement, la part des ressortissants des pays
de l’UE15 a augmenté, de moins de 10 % pendant la
première moitié de la décennie à 21 % en 2010. Les autres
principaux pays d’origine des immigrés de longue durée
sont l’Allemagne (10 %), l’Ukraine (7 %), la République
slovaque et la Chine (chacune représentant environ 5 %
des flux totaux d’immigration.

Suite à l’aggravation de la situation du marché du
travail, seuls quelque 24 500 permis de travail ont été
délivrés par le Service national pour l’emploi en 2010, soit
une baisse de 13 % par rapport aux données de l’année
précédente, qui représentaient déjà près de la moitié du
niveau de 2007. Deux tiers des permis de travail ont été
accordés à des immigrés venus des pays voisins. Le nom-
bre de permis de séjour octroyés par l’Office national de
l’immigration et de la nationalité à des fins « d’emploi
rémunéré » a augmenté de 14 % pour s’établir à 16 000
environ. Les immigrés entrés pour raisons familiales ont
obtenu près de 4 700 permis, soit 9 % de plus que l’année
précédente. Le nombre de permis d’étudiants a lui aussi
augmenté, pour s’établir à environ 11 200, soit 14 % de
plus qu’en 2009.

2 100 personnes ont demandé l’asile à la Hongrie
en 2010, soit la moitié de moins qu’en 2009. Ce phénomène
s’explique principalement par la forte diminution (plus de
70 %) du nombre de demandeurs d’asile originaires de
Serbie et du Kosovo, un recul tenant peut-être à la mise en
œuvre, en décembre 2009, de l’accord d’exemption de
visa UE passé avec la Serbie, l’Ancienne République
yougoslave de Macédoine (ARYM) et le Monténégro. Les

principaux pays d’origine des demandeurs d’asile restent
l’Afghanistan (700) et le Kosovo (380). On observe toutefois
un phénomène nouveau, à savoir l’apparition de deman-
deurs d’asile originaires de Cisjordanie et de la bande de
Gaza (220).

Suite aux amendements de la loi sur l’asile en 2010, la
Hongrie a modifié son système d’accueil des mineurs non
accompagnés en accordant un plus grand rôle aux struc-
tures de protection de l’enfance. Depuis mai 2011, les
mineurs non accompagnés sont placés dans des structures
spécifiques en dehors des centres d’accueil. Même si la
législation hongroise dispense les membres de la famille
d’un réfugié reconnu venant d’un pays tiers des conditions
de ressources pour le regroupement familial, la loi sur
l’entrée et le séjour des étrangers a été modifiée en 2010,
pour exclure de cette dispense les membres de la famille
des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En 2009, environ 6 000 personnes ont été appréhen-
dées en tentant de franchir, ou en franchissant effecti-
vement, les frontières avec l’Ukraine, la Serbie et la
Roumanie. En 2010, le nombre d’interpellations à la
frontière a baissé de 21 %. La Directive communautaire
relative au retour a été transposée dans la législation
roumaine en 2010, et des amendements à la loi sur
l’entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers sont
entrés en vigueur en avril 2011, assurant ainsi l’harmoni-
sation avec le Code communautaire des visas.

Quelque 5 500 étrangers ont acquis la nationalité
hongroise en 2010, soit une légère baisse par rapport à 2009
(5 800). Près de 90 % des nouveaux citoyens proviennent
des pays voisins, principalement de Roumanie (60 %),
d’Ukraine (15 %) et de Serbie-et-Monténégro (12 %).
L’amendement à la loi sur la citoyenneté hongroise
mettant en place une procédure de naturalisation simpli-
fiée et préférentielle pour les personnes d’ascendance
hongroise a pris effet en janvier 2011.

Divers projets concernant l’intégration des immigrés
ont été menés en 2010, solidement appuyés par le Fonds
européen d’intégration. Le principal axe d’action est
l’intégration des enfants immigrés par le biais de l’éduca-
tion. D’autres initiatives incluent la mise en place de
cours de langue pour les adultes, des campagnes dans les
médias sur le renforcement du dialogue interculturel et la
sensibilisation de la société hongroise à l’immigration.

Pour en savoir plus :

http://portal.ksh.hu 
www.bmbah.hu/ 
http://mfa.gov.hu/kum/en/bal 
https://magyarorszag.hu/

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
HONGRIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 2.0 2.5 2.6 2.4 2.1 2.6 23.9
Sorties 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3 0.5 6.0
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 . . . . . . . .
Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .
Humanitaire . . . . . . . .
Libre circulation . . . . . . . .
Autres . . . . . . . .
Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2009 2010
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 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.8 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 2 104

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total –2.2 –2.2 –1.7 –2.8 –2.4 –1.8 –28
Accroissement naturel –3.7 –3.9 –3.4 –4.0 –3.7 –3.4 –40
Solde migratoire 1.7 1.7 1.7 1.2 1.3 1.6 12

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 2.9 3.3 4.1 4.5 3.1 3.9 451
Population étrangère 1.1 1.5 2.0 2.1 1.3 1.9 209

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 4.9 6.9 3.1 3.1 4.9 3.8 6 086

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 62.6 63.0 60.9 60.2 63.0 62.3
Hommes nés à l’étranger 69.4 72.3 74.0 69.2 72.0 72.4
Femmes nées dans le pays de résidence 49.4 50.9 49.7 50.4 50.3 50.5
Femmes nées à l’étranger 49.8 54.3 59.2 62.4 49.8 57.5

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 7.3 7.1 10.4 11.7 6.4 8.9
Hommes nés à l’étranger 3.5 3.0 8.6 7.6 2.4 5.8
Femmes nées dans le pays de résidence 5.8 7.4 9.8 10.8 5.7 8.9
Femmes nées à l’étranger 4.8 6.4 9.6 7.4 6.5 7.9

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 4.0 –6.8 1.3 4.2 –0.1
PIB/tête (niveau en USD) 4.5 4.2 –6.7 1.5 4.4 0.0 20 545
Emploi (niveau en milliers) 1.6 0.0 –2.3 0.0 0.2 –0.5 3 756

Pourcentage de la population active
Chômage 6.5 7.3 10.1 11.2 6.2 8.8

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645879
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