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Suède
Après avoir atteint un niveau record en 2009 (102 000),
l’immigration en Suède a reculé légèrement pour s’établir
à 98 800 en 2010. Comme l’année précédente, les citoyens
suédois de retour (20 000, soit 7 % de plus qu’en 2009) ont
constitué la composante principale de ces entrées. Vien-
nent ensuite les ressortissants somaliens (7 000), les
Irakiens et les Polonais (environ 4 500 pour chaque
groupe). Les flux d’entrée en provenance d’Irak ont dimi-
nué de moitié en 2009, du fait de la baisse du nombre de
demandes d’asile. L’émigration totale a augmenté d’un
quart, pour atteindre près de 49 000 personnes, mais cette
augmentation s’explique en partie par l’harmonisation du
Registre de population avec la population réelle. Les per-
sonnes dont le lieu de résidence est inconnu depuis plus
de deux ans ont été radiées et comptabilisées dans les
chiffres de l’émigration. Globalement, le solde migratoire
a diminué de 53 000 personnes.

Depuis décembre 2008, le recrutement de main-
d’œuvre originaire de pays non membres de l’Espace éco-
nomique européen (EEE) est largement facilité. Le nombre
de nouveaux migrants de travail non saisonnier présents
en Suède augmente régulièrement depuis 2009. En 2010, il
était de 9 500, soit près du triple du chiffre de 2008. La
réforme a aussi conduit à la délivrance de plus de permis
aux membres de la famille accompagnante. En général,
les membres de la famille des migrants ont accès au
marché du travail. Le nombre de permis pour raisons
familiales a bondi, passant de 580 en 2008 à 3 760 en 2009
et à 5 100 en 2010. La moitié de ces permis ont été délivrés
à des personnes d’âge actif. Le nombre de travailleurs
saisonniers – principalement des Thaïlandais – a doublé
entre 2008 et 2009, pour atteindre 7 300, mais il a chuté
à 4 500 en 2010, puis à 2 800 en 2011. L’Inde et la Chine
sont les principaux pays d’origine des détenteurs des
autres permis de travail.

Depuis décembre 2008, un demandeur d’asile
débouté peut se voir octroyer un permis de séjour pour
travailler s’il a été employé pendant au moins six mois.
Fin mai 2011, environ 1 060 personnes ont reçu un permis
au titre de cette disposition.

Les effectifs d’étudiants étrangers, en hausse
jusqu’en 2010, ont été affectés par l’imposition de frais de
scolarité en 2011, d’où un moindre nombre d’étudiants
déposant une demande et étant acceptés. D’après l’Agence
nationale suédoise pour l’enseignement supérieur, les
demandes d’inscription à des programmes de niveau
master ont chuté, passant de 96 000 en 2010 à 28 000
en 2011, le nombre de candidats admis tombant de 19 100
à 8 100. Dans les programmes internationaux, où les
demandes ont chuté de 43 700 à 7 900, le nombre de
candidats admis a fortement baissé de 5 400 à 1 900.

La Suède, l’un des principaux pays de l’Union
européenne (UE) destinataire des demandeurs d’asile, a reçu
32 000 demandes en 2010, un tiers de plus qu’en 2009. Cette
augmentation s’explique par l’important afflux de candidats
à l’asile venant de Serbie (6 300), appartenant principale-
ment à des minorités ethniques, qui fait suite à l’abolition de
l’obligation de visa depuis fin 2009. La Serbie est devenue le
principal pays d’origine des demandeurs d’asile. Viennent

ensuite la Somalie (5 500), l’Afghanistan (2 300) et l’Irak
(2 000). Sur les 6 000 demandes d’asile déposées par les
ressortissants de Serbie, 40 personnes ont obtenu un
permis.

Entre 2000 et 2010, le nombre de mineurs non
accompagnés – principalement des garçons âgés de 15 à
17 ans – demandeurs d’asile a augmenté chaque année,
passant de 500 à plus de 2 000. Au second semestre 2010,
environ 1 400 d’entre eux ont déposé une demande, parmi
lesquels 60 % étaient originaires d’Afghanistan, de
Somalie (12 %) ou d’Irak.

Une nouvelle loi sur l’accueil des primo-arrivants
réfugiés, celui d’autres personnes nécessitant une protec-
tion ainsi que les membres de leur famille, est entrée en
vigueur le 1er décembre 2010. La loi confie au Service public
de l’emploi (SPE) la responsabilité de leur intégration ainsi
qu’un rôle de coordination dans ce domaine. Selon le SPE,
au cours des six premiers mois de mise en œuvre de ce dis-
positif, 4 100 nouveaux arrivants admissibles ont été admis
à suivre un programme d’accueil individualisé. Un rapport
de suivi du SPE a détecté des failles dans le nouveau
système, notamment la lourdeur des formalités de coordi-
nation et des difficultés au niveau local dans l’offre d’un
logement approprié, de services d’accueil et de garde des
enfants, en particulier dans les secteurs comptant de
nombreux débouchés professionnels.

En mai 2011, le gouvernement a créé un groupe de
travail interministériel afin d’élaborer un suivi de la
stratégie nationale d’intégration qui s’était achevée
en 2010. La nouvelle stratégie sera axée sur des mesures
spécifiques à l’emploi et sur des objectifs politiques plus
généraux que ceux d’une population spécifique. Les
mesures générales seront complétées par un soutien ciblé
sur les nouveaux arrivants durant les deux premières
années de leur séjour. Le gouvernement devrait présenter
la stratégie et des propositions d’action concrètes au
cours du troisième trimestre 2012.

En mars 2011, la Commission parlementaire sur la
migration circulaire et le développement a présenté son
rapport final au gouvernement. Le rapport final contient
des propositions de changements législatifs et d’autres
recommandations visant à faciliter la mobilité circulaire
accrue (back-and-forth mobility) entre la Suède et les pays
d’origine des migrants, dans le but de promouvoir ses
effets positifs sur le développement.

Le gouvernement a commandité une enquête sur les
questions de citoyenneté, qui conduira à un rapport final
sur la loi sur la citoyenneté en avril 2013. Des propositions
sont attendues sur diverses questions, y compris la signi-
fication symbolique de la citoyenneté suédoise, le
contenu et l’organisation des cérémonies de citoyenneté,
ainsi que des initiatives possibles pouvant encourager la
naturalisation en tant qu’incitation à l’intégration.

Pour en savoir plus :

www.migrationsverket.se/info/start_en.html 
www.sweden.gov.se/sb/d/8281

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
SUÈDE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 4.8 5.6 8.9 8.4 5.3 8.8 79.0
Sorties 1.4 1.7 2.0 2.4 1.6 2.2 22.1
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 3.7 3.8 5.7
Famille (y compris la famille accompagnante) 34.7 25.5 48.7 39.6
Humanitaire 11.1 12.1 15.6 18.7
Libre circulation 22.8 23.1 31.9 35.9
Autres . . . . . . . .
Total 71.3 64.4 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 10.8 16.7 17.6 14.2
Stagiaires 0.6 0.7 0.5 0.6
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers 0.5 7.3 4.5 3.6
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires 4.8 11.5 12.9 10.4

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 1.8 1.9 2.6 3.4 2.9 3.1 31 823

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 2.5 4.0 9.1 8.1 3.7 8.0 75
Accroissement naturel –0.3 1.0 2.4 2.8 0.5 2.1 26
Solde migratoire 2.8 3.0 6.8 5.3 3.1 5.9 50

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 11.3 12.5 14.4 14.8 12.0 13.9 1 385
Population étrangère 5.3 5.1 6.4 6.8 5.2 6.0 633

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 8.8 7.8 5.1 5.5 7.2 6.2 32 457

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 75.8 76.2 75.6 76.6 76.6 77.0
Hommes nés à l’étranger 59.6 63.7 66.7 67.3 64.7 67.5
Femmes nées dans le pays de résidence 73.2 72.6 72.8 73.5 73.9 73.7
Femmes nées à l’étranger 54.7 58.4 58.0 56.0 58.8 57.9

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 5.1 7.0 7.5 7.4 5.5 6.2
Hommes nés à l’étranger 13.5 15.1 16.2 15.9 12.8 13.8
Femmes nées dans le pays de résidence 4.3 6.9 6.9 6.8 4.9 6.2
Femmes nées à l’étranger 11.2 13.7 14.5 16.7 10.8 14.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.5 3.2 –5.0 6.1 2.7 1.6
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 2.7 –5.8 5.2 2.3 0.9 39 326
Emploi (niveau en milliers) 2.2 0.4 –2.1 1.0 0.4 0.9 4 545

Pourcentage de la population active
Chômage 6.7 7.7 8.3 8.4 6.7 7.2

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646240
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