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

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2012 © OCDE 2012282

Norvège
En 2010, le flux d’entrée total de personnes en Norvège a
augmenté de 13 % par rapport à 2009, pour atteindre le
niveau record de 73 900, soit un taux de migration de 15 pour
mille habitants. 88 % des entrées concernent des étrangers
et 12 % des Norvégiens. L’augmentation observée en 2010
tient essentiellement à la progression des entrées en
provenance de Lituanie (+105 %), de Suède (+26 %) et de
Pologne (+8 %). Les Polonais demeurent le principal groupe
d’immigrés, avec 11 350 personnes, suivis des Suédois
(7 600). Avec 6 550 entrées, les Lituaniens continuent de se
classer au troisième rang. Globalement, 64 % des immigrés
sont originaires de pays membres de l’Union européenne
(UE) et 38 % des nouveaux États membres d’Europe centrale
et orientale. L’émigration des étrangers a aussi atteint un
niveau record en 2010 et a concerné 22 500 personnes. Le
solde migratoire de tous les ressortissants étrangers est de
42 600 personnes, chiffre proche du niveau record de 2008.

La migration de travail qui avait augmenté en 2008,
est retombée en 2009, puis a de nouveau augmenté
en 2010. Près de 24 000 personnes originaires de régions
en dehors des Pays nordiques ont immigré en Norvège,
principalement à des fins d’emploi, soit une augmenta-
tion de 45 % par rapport à l’année précédente. Plus de la
moitié des migrants de travail viennent de Pologne (7 600)
ou de Lituanie (4 800). Les ressortissants des pays
membres de l’Espace économique européen (EEE) n’ont
plus besoin d’un titre de séjour mais doivent s’enregistrer
auprès de la police dans les trois mois suivant leur
arrivée. La migration de travail se maintient à un niveau
élevé en 2011.

Le nombre de permis délivrés à des travailleurs
qualifiés originaires de pays n’appartenant pas à l’EEE est
passé de 2 600 en 2009 à 2 800 en 2010, mais les chiffres
demeurent inférieurs au pic de 2008 (3 400). Les princi-
paux pays d’origine des travailleurs étrangers qualifiés
titulaires d’un permis délivré en 2010 sont l’Inde, la Chine,
les Philippines, les États-Unis et la Fédération de Russie.
En 2011, le nombre de permis délivrés a culminé à 3 500,
avec les mêmes principaux pays d’origine.

Le nombre total de nouveaux permis accordés au titre
du regroupement familial a chuté, passant de 18 100 en 2009
à 10 000 en 2010, l’obligation de détenir un permis pour les
ressortissants de la zone EEE ou de Suisse ayant été abolie, et
un système d’enregistrement mis en place. En 2010, on a
dénombré plus de 11 500 enregistrements de personnes
venues de l’EEE sur la base des liens familiaux. Globalement,
l’immigration liée au regroupement familial en provenance
de pays non nordiques a augmenté de 2009 jusqu’en 2011.
En 2010, 44 % des nouveaux permis pour raisons familiales
délivrés à des ressortissants hors EEE, l’ont été à des per-
sonnes venues vivre avec un citoyen norvégien, et un permis
sur trois a été octroyé au titre du mariage ou de l’union libre.
La plupart des migrants pour raisons familiales originaires
de pays non membres de l’EEE venaient de Thaïlande, des
Philippines ou de Somalie. Quant aux pays de l’EEE, les
principaux pays d’origine étaient la Pologne, la Lituanie et
l’Allemagne.

La Norvège reçoit des réfugiés dans le cadre de pro-
grammes de réinstallation. Le quota a été fixé à 1 200 tant
en 2010 qu’en 2011. Le nombre de demandeurs d’asile a
chuté, passant de 17 200 en 2009 à 10 100 en 2010 et 9 100
en 2011. En 2010, les principaux pays d’origine des deman-
deurs d’asile étaient l’Érythrée, la Somalie et l’Afghanistan.
Le nombre de demandeurs somaliens a augmenté de 59 %
en 2011. La baisse du nombre de demandes en 2009 reflète
peut-être les mesures de restriction mises en œuvre
depuis 2008, en particulier l’augmentation des retours de
demandeurs d’asile déboutés. En 2010, le nombre de
retours forcés a augmenté de près de 40 % et atteint le
chiffre de 4 600 alors que celui des retours volontaires aidés
a également progressé, pour s’établir à 1 500. Courant 2011,
le nombre total de retours a dépassé 6 500, parmi lesquels
1 800 retours volontaires aidés.

Au cours de l’année 2010, près de 12 000 personnes
ont participé au programme d’accueil des primo-
arrivants, contre 10 000 en 2009. Plus de 30 000 personnes
suivent une formation linguistique chaque année et plus
de 25 000 passent des tests volontaires de langue.
70 % d’entre elles les réussissent.

Depuis 2010, plusieurs commissions d’experts nom-
mées par le gouvernement ont réexaminé divers aspects
de la politique migratoire et d’intégration. Le rapport
soumis par la Commission du bien-être et des migrations
en mai 2011 met en évidence l’importance d’augmenter le
taux d’activité de la population immigrée, et de faire
converger ce taux vers celui des Norvégiens. Parmi les
mesures suggérées pour y parvenir, figurent le renforce-
ment des efforts de formation au marché du travail dans
le programme d’accueil, et l’augmentation du nombre de
bénéficiaires. Une réforme de la loi sur l’accueil a été
adoptée en juin 2011. En outre, pour les personnes ayant
obtenu un permis de séjour après janvier 2012, la forma-
tion à la langue norvégienne a été élargie, passant à
600 heures d’apprentissage obligatoires, et jusqu’à
2 400 heures supplémentaires en option.

Le plan d’action contre les mariages forcés mis en
œuvre au cours de la période 2008-11 sera renforcé par un
nouveau plan d’action en 2012.

S’appuyant sur la documentation et les propositions
figurant dans trois rapports des Commissions (« Pluralité
et maîtrise : les enfants, les jeunes et les adultes poly-
glottes dans le système éducatif », « Pour une meilleure
intégration : objectifs, stratégies et mesures » et « Bien-
être et migrations »), le gouvernement est en train de
préparer un nouveau Livre blanc sur l’intégration et
l’inclusion des immigrés et de leurs enfants en Norvège.

Pour en savoir plus :

www.ssb.no/innvandring_en/ 
www.udi.no/

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
NORVÈGE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 6.2 6.8 11.7 13.3 6.2 11.4 65.1
Sorties 3.3 2.7 3.8 4.6 3.0 3.4 22.5
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 2.7 2.8 5.5 5.1
Famille (y compris la famille accompagnante) 9.2 10.1 18.9 18.0
Humanitaire 6.2 5.3 12.8 9.5
Libre circulation 30.4 37.7 62.8 67.4
Autres . . . . . . . .
Total 48.5 55.9 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 4.3 5.8 7.7 5.9
Stagiaires 0.3 0.3 0.1 0.3
Vacanciers actifs 0.1 0.1 0.1 0.1
Travailleurs saisonniers 22.7 10.9 31.0 30.0
Personnel transféré au sein de leur entreprise 0.2 0.3 0.3 0.4
Autres travailleurs temporaires 2.1 1.5 1.3 1.9

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 2.4 1.2 3.6 2.1 2.7 2.2 10 064

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 5.6 7.4 12.2 12.7 5.9 11.7 62
Accroissement naturel 3.3 3.5 4.3 4.1 3.0 3.9 20
Solde migratoire 2.0 3.9 8.1 8.6 2.9 7.9 42

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 6.8 8.2 10.9 11.6 7.6 10.2 569
Population étrangère 4.1 4.8 6.9 7.6 4.5 6.3 369

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 5.3 5.9 3.8 3.6 4.8 4.1 11 903

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 82.3 78.8 78.8 77.8 79.7 79.3
Hommes nés à l’étranger 74.6 67.0 74.0 72.7 71.9 73.9
Femmes nées dans le pays de résidence 74.6 72.9 75.3 74.3 73.8 74.7
Femmes nées à l’étranger 63.5 59.8 66.5 64.8 62.7 65.8

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 3.4 4.0 3.1 3.5 3.9 2.9
Hommes nés à l’étranger 6.8 12.5 8.5 9.8 9.7 7.9
Femmes nées dans le pays de résidence 3.2 3.9 2.4 2.5 3.7 2.5
Femmes nées à l’étranger 5.3 8.5 4.9 7.0 7.4 5.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.3 2.6 –1.7 0.7 2.2 0.8
PIB/tête (niveau en USD) 2.6 1.9 –2.8 –0.6 1.6 –0.3 57 231
Emploi (niveau en milliers) 0.4 0.6 –0.6 0.0 0.2 1.9 2 508

Pourcentage de la population active
Chômage 3.4 4.6 3.2 3.6 4.2 3.1

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646088
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