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Royaume-Uni
Selon les estimations de l’Office national de statis-
tiques (ONS) publiées en novembre 2011, les flux totaux
d’immigration au Royaume-Uni en 2010 ont concerné
591 000 personnes, chiffre en augmentation de 4 % par
rapport à l’année précédente. Sur la même période,
les flux de sortie ont diminué de 8 %, tombant à
339 000 personnes. Au total, la migration nette a aug-
menté de 32 %, avec 252 000 personnes, le chiffre le plus
élevé jamais enregistré. Un flux de sortie net de
43 000 ressortissants du Royaume-Uni a été compensé
par un afflux net de 295 000 ressortissants étrangers. Le
solde migratoire a augmenté pour tous les groupes
d’étrangers, sauf pour les citoyens des pays de l’UE15.

Le nombre de personnes ayant obtenu le droit de
s’installer au Royaume-Uni en 2010, non compris les res-
sortissants des pays de l’Espace économique européen
(EEE) et les Suisses, a atteint le niveau record de 241 000,
soit 24 % de plus que l’année précédente. Ce phénomène
s’explique par le nombre important d’octrois de permis
sur une base discrétionnaire (82 300), principalement
dans le cadre des mesures visant à rattraper l’arriéré des
dossiers en instance, surtout dans le cas de l’asile. Le
groupe le plus important (84 300) s’est vu accorder le droit
de s’installer pour des raisons liées à l’emploi (y compris
les membres de la famille). Ce chiffre record reflète les
effectifs élevés des personnes admises dans les catégories
liées au travail cinq ans auparavant, devenues admis-
sibles à l’installation. Le nombre d’octroi de permis liés à
des raisons familiales a été légèrement inférieur (–4 %) à
son niveau de 2009, année record, et s’est établi à 69 200.
Environ 195 000 immigrés se sont vu accorder la nationa-
lité en 2010, chiffre en légère baisse par rapport à 2009.

Le nombre de demandes d’asile reçues en 2010 des
requérants principaux a diminué de plus de 25 % par rapport
à 2009, soit un peu moins de 18 000 personnes. Le chiffre
a quelque peu augmenté en 2011 pour atteindre 19 800.
En 2010, les principales nationalités des demandeurs d’asile
sont l’Iran (10 %), suivi de l’Afghanistan, du Zimbabwe, du
Pakistan et du Sri Lanka.

Dans la catégorie 1 du système à points (PBS), réservée
aux immigrés hautement qualifiées, 33 000 visas ont été
délivrés en 2010 (dont 49 % à des requérants principaux),
soit 3 % de moins qu’en 2009. Parmi les permis octroyés
en 2010, 20 % l’ont été à des ressortissants indiens. En 2010,
40 000 visas ont été octroyés aux requérants principaux de
la catégorie 2 du PBS, la filière de migration qualifiée
nécessitant une offre d’emploi, contre 36 000 en 2009. Les
premières données de 2011 montrent une diminution des
permis octroyés dans le cadre de la catégorie 2 du PBS
par rapport à l’année précédente. Les personnes mutées
à l’intérieur de leur entreprise représentent une part
croissante des visas de catégorie 2 délivrés hors du pays
(73 % en 2010 et 78 % en 2011).

Les principaux faits nouveaux en matière de politique
résultent de l’élection, en mai 2010, d’un nouveau gouver-

nement de coalition désireux de réduire fortement le solde
migratoire. Les nouveaux plafonds fixés à compter
d’avril 2011 ont limité à 21 700 le nombre de personnes
admises dans les catégories 1 et 2. La catégorie 1 est limitée
aux « talents exceptionnels », bénéficiant de l’aval d’un
organisme homologué approprié. Le quota a été fixé à
1 000 entrées par an jusqu’en 2012. Les investisseurs et les
entrepreneurs ne sont pas soumis à des quotas. La
catégorie 2 se limite à 20 700 permis et requiert un niveau
d’études du niveau de la licence et une offre d’emploi d’un
employeur assortie d’une attestation de parrainage. Les
quotas mensuels disponibles n’ont pas été intégralement
utilisés. Les personnes mutées à l’intérieur de leur entre-
prise ne sont pas soumises à quota mais les seuils de
salaires ont été relevés pour cette catégorie. À la suite d’un
réexamen par la Commission consultative sur les migra-
tions, en novembre 2011, la liste des métiers en tension
pour la catégorie 2 a été réduite. La nouvelle liste représen-
te moins de 1 % de l’emploi au Royaume-Uni, soit environ
un cinquième de la couverture correspondant à la première
liste publiée en 2008. En mars 2012, d’autres changements
au système ont été annoncés. Dans la catégorie 2, le séjour
est maintenant limité à six ans, et les critères de salaire
pour pouvoir s’installer ont également été durcis.

En juillet 2011, des restrictions ont été imposées sur
le droit au travail et sur celui de faire venir les personnes
à charge pour les étudiants (catégorie 4). Des obligations
d’organiser des stages ont été imposées aux institutions
parrainant les candidats, bien qu’une procédure d’appli-
cation simplifiée ait été créée pour les étrangers « à faible
risque » parrainés par des organismes bénéficiant d’une
grande confiance. La filière de passage à l’emploi après les
études de la catégorie 1 a été supprimée en avril 2012, et
les étudiants qui obtiennent leur diplôme d’une univer-
sité doivent remplir les conditions fixées par la catégorie 2
pour rester. Toutefois, une nouvelle filière pour les
entrepreneurs diplômés de la catégorie 1 – avec un quota
annuel de 1 000 personnes – a été créée pour les étudiants
affichant des idées innovantes mais n’étant pas admis-
sibles dans la filière pour entrepreneurs de la catégorie 1.

En avril 2012, des restrictions ont aussi été imposées
quant à la durée de séjour de certains travailleurs tempo-
raires (catégorie 5) et du personnel domestique venant de
l’étranger. Une obligation de connaissance de la langue
anglaise pour les migrants désireux d’entrer ou de rester
au Royaume-Uni en qualité de conjoint d’un citoyen du
Royaume-Uni ou d’un résident permanent a été mise en
place en 2010.

Pour en savoir plus :
www.ukba.homeoffice.gov.uk 
www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Internatio-
nal+Migration 
www.homeoffice.gov.uk/science-research/research-statistics/
migration/migration-statistics1/

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
ROYAUME-UNI

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 6.4 7.9 7.7 8.1 7.3 8.2 498.0
Sorties 2.7 2.9 3.7 3.3 2.8 3.7 203.0
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 142.4 137.3 37.9 33.1
Famille (y compris la famille accompagnante) 107.4 109.3 28.6 26.4
Humanitaire 3.1 4.9 0.8 1.2
Libre circulation 75.7 72.2 20.1 17.4
Autres 47.3 90.6 12.6 21.9
Total 375.9 414.3 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 124.0 209.0 234.0 179.4
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs 56.6 5.1 0.6 24.6
Travailleurs saisonniers 15.7 21.0 6.0 15.3
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires 202.6 88.0 81.6 137.7

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 1.4 0.5 0.5 0.4 1.0 0.5 22 645

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 3.6 6.2 7.0 6.6 4.7 6.6 409
Accroissement naturel 1.2 2.3 3.7 3.9 1.6 3.4 246
Solde migratoire 2.4 3.8 3.3 2.6 3.1 3.1 163

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 7.9 9.4 11.3 11.5 8.7 10.7 7 056
Population étrangère 4.0 5.1 7.1 7.4 4.6 6.7 4 524

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 3.7 5.7 4.9 4.5 4.7 4.2 195 046

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 78.3 77.9 74.8 74.5 78.1 76.2
Hommes nés à l’étranger 71.1 72.4 75.1 74.8 72.3 76.3
Femmes nées dans le pays de résidence 65.7 67.0 66.3 65.7 66.6 66.6
Femmes nées à l’étranger 53.1 56.0 57.4 58.0 54.8 57.2

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.9 4.7 8.7 8.7 5.0 6.9
Hommes nés à l’étranger 9.6 7.4 8.9 8.8 7.7 7.7
Femmes nées dans le pays de résidence 4.6 3.7 6.1 6.6 3.9 5.3
Femmes nées à l’étranger 7.8 7.1 8.9 9.0 6.8 8.3

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 2.1 –4.4 2.1 2.9 0.5
PIB/tête (niveau en USD) 4.1 1.4 –5.0 1.5 2.4 –0.1 35 715
Emploi (niveau en milliers) 1.2 1.0 –1.6 0.3 0.9 0.2 29 035

Pourcentage de la population active
Chômage 5.5 4.9 7.6 7.9 5.0 6.4

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646297
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