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Pologne
Les flux d’immigration enregistrés en Pologne ont dimi-
nué de 12 % en 2010, et avoisinent 15 200 personnes. Les
flux de sortie ont également baissé de 6 %, pour s’établir
aux alentours de 17 400 personnes. Les flux de sortie de
Pologne enregistrés par le Registre central de population
témoignent d’une émigration permanente, c’est-à-dire que
des citoyens polonais se font radier des registres. En 2010,
pour la quatrième année consécutive, on a observé un
recul des flux de sortie enregistrés, qui ont été trois fois
plus faibles qu’en 2006, année record dans ce domaine.

D’après les estimations de l’Office central de la
statistique se basant sur différentes sources de données, y
compris le recensement de 2011, environ 2 millions de
citoyens polonais auraient séjourné à l’étranger pendant
plus de deux mois à la fin 2010. Les données de l’Enquête
sur la population active indiquent que le nombre d’émi-
grants polonais de longue durée s’est stabilisé tandis que
le nombre d’émigrants pour de courts séjours s’effondrait,
pour revenir au troisième trimestre 2010 à son niveau
de 2004. La Pologne semble maintenant entrée dans une
phase d’émigration postérieure à son adhésion à l’Union
européenne (UE), avec une stabilisation des flux de sortie
de citoyens partant s’installer à l’étranger et une intensi-
fication des migrations de retour.

D’après les estimations de l’Enquête sur la popu-
lation active portant sur les effectifs de ressortissants
étrangers âgés de plus de 14 ans résidant en Pologne
(50 000 personnes au premier trimestre de 2010 et 44 000
un an plus tard), la population étrangère représente une
part minime de la population totale, qui est de 38 millions
d’habitants.

Les données indiquent une augmentation de
l’emploi d’étrangers en Pologne, principalement dans
l’agriculture, le bâtiment, le commerce de gros et de
détail. Le nombre de permis de travail délivrés en Pologne
a dépassé les 35 000 en 2010 (20 % de plus qu’en 2009). Les
premiers chiffres de l’année 2011 indiquent une nouvelle
augmentation. Plus d’un tiers des permis de travail ont
été accordés à des Ukrainiens, et près d’un cinquième à
des Chinois. Le Viêtnam, le Népal, le Bélarus et la Turquie
constituent les autres principaux pays d’origine des
titulaires de permis.

Outre les permis de travail, le nombre de visas de
travail délivrés (principalement à des Ukrainiens) en se
fondant sur la procédure simplifiée, a augmenté de 22 000
en 2007 à 180 000 en 2010. En vertu de cette procédure, pro-
rogée pour une durée indéterminée à compter de 2010, les
résidents originaires du Bélarus, de Géorgie, de Moldavie,
de la Fédération de Russie et d’Ukraine sont autorisés à tra-
vailler en Pologne sans permis de travail pour une période
pouvant aller jusqu’à six mois au cours d’une même année,
sur la base d’une déclaration de leur employeur polonais.
Les données du premier semestre 2011 indiquent une
hausse continue : 164 000 déclarations d’employeurs ont
été enregistrées en juin 2011. Depuis juillet 2011, il est
demandé aux employeurs de fournir plus de détails sur
l’emploi des étrangers, pour permettre d’assurer un suivi
du système et de réduire les abus.

Après avoir atteint un niveau jamais inégalé en 2009
(10 600), le nombre de demandeurs d’asile a chuté de 38 %
en 2010, passant à 6 500. Comme en 2009, la plupart des
demandeurs d’asile sont originaires de la Fédération de
Russie (73 %) ou de Géorgie (17 %). Le principal groupe
de demandeurs russes est originaire de Tchétchénie.
Avant 2009, la plupart des demandeurs bénéficiaient de la
protection subsidiaire ou d’un statut d’étranger toléré,
mais le nombre de ressortissants russes ayant obtenu la
protection subsidiaire en Pologne a fortement décliné
en 2010, chutant à 170 contre 2 260 en 2009.

En 2011, le Parlement polonais a voté la loi sur la léga-
lisation du séjour des étrangers. Une campagne de régula-
risation va être mise en place au cours du semestre 2012,
qui s’adressera aux étrangers ayant vécu sans interruption
dans l’illégalité en Pologne au moins depuis la fin 2007
(depuis janvier 2010 pour des groupes spécifiques de
demandeurs). La régularisation de 2012 est la troisième
campagne menée par la Pologne après celles de 2003
et 2007, et aussi la plus libérale car non subordonnée à des
critères économiques. Les candidats acceptés se verront
délivrer un permis de séjour de deux ans leur permettant
de travailler en Pologne sans permis de travail, mais
uniquement sur la base d’un contrat avec un employeur.

En juillet 2011, la Commission interministérielle sur
les migrations a adopté la « Politique migratoire polonaise :
état des lieux et mesures à prendre » qui formule des
recommandations pour une nouvelle politique migratoire.
Le document, qui devrait constituer la base d’une nouvelle
loi sur les étrangers mais qui n’a pas encore été approuvé
par le Conseil des ministres, recommande d’augmenter
le nombre de catégories migratoires (y compris les
travailleurs possédant des compétences en demande, les
travailleurs indépendants, les étudiants et les chercheurs
ainsi que les immigrés d’ascendance polonaise). Il propose
aussi une méthode claire pour la régularisation des
migrants en situation irrégulière et une stratégie d’inté-
gration via l’amélioration de la connaissance de la langue
polonaise par les migrants.

Depuis 2008, la Pologne signe des accords sur la
circulation transfrontalière avec les pays voisins n’apparte-
nant pas à l’UE. En vertu de ces accords, il est possible de
délivrer aux personnes capables de prouver qu’elles vivent
dans la région frontalière depuis au moins trois ans un
permis permettant de franchir la frontière sans visa et de
séjourner au maximum 60 jours dans la région. Seul l’accord
avec l’Ukraine est entré en vigueur (en juillet 2009), ce qui a
permis une plus grande circulation transfrontalière et a
stimulé la création d’entreprises dans la région. L’accord
avec le Bélarus, signé en novembre 2010, n’a pas encore été
ratifié, tandis qu’un accord englobant tout le district de
Kaliningrad, signé par les autorités russes et polonaises en
décembre 2011, devrait entrer en vigueur mi-2012.

Pour en savoir plus :
www.udsc.gov.pl/ 
www.stat.gov.pl 
www.mpips.gov.pl

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
POLOGNE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.4 1.0 1.1 1.1 0.8 1.0 41.1
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 . . . . . . . .
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 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 6 534

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total –0.2 –0.4 0.8 . . –0.5 . . . .
Accroissement naturel 0.3 –0.1 0.9 . . –0.1 . . . .
Solde migratoire –0.5 –0.3 0.0 . . –0.4 . . . .

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 . . . . 0.1 . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . 4.1 5.9 . . . . 2 926

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence . . 59.0 66.2 65.6 . . 64.6
Hommes nés à l’étranger . . 35.9 54.2 59.3 . . 50.9
Femmes nées dans le pays de résidence . . 47.0 52.8 53.1 . . 51.5
Femmes nées à l’étranger . . 24.0 39.4 43.7 . . 35.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence . . 16.9 7.9 9.4 . . 9.2
Hommes nés à l’étranger . . – – 12.1 . . 8.8
Femmes nées dans le pays de résidence . . 19.4 8.7 10.1 . . 10.5
Femmes nées à l’étranger . . – – 11.1 . . 9.2

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.3 3.6 1.6 3.9 3.1 4.7
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 3.7 1.5 3.9 3.1 4.7 19 883
Emploi (niveau en milliers) –1.5 2.3 0.4 0.6 –0.6 2.5 15 961

Pourcentage de la population active
Chômage 16.1 17.7 8.2 9.6 18.9 9.7

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646107
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