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Irlande
Au cours des douze mois qui ont précédé avril 2012, les
entrées (53 000 personnes) ont été inférieures aux sorties
(plus de 87 000 personnes selon les estimations), d’où une
émigration nette de 34 000 personnes, soit le niveau le plus
élevé atteint depuis plus de vingt ans. Les ressortissants
irlandais de retour dans le pays constituaient le premier
contingent d’immigrés. L’immigration en provenance des
nouveaux États membres de l’UE est tombée à environ
10 000 personnes en 2011 et en 2012. L’émigration des res-
sortissants irlandais a fortement augmenté, dépassant les
46 000 personnes au cours de l’exercice 2012, soit plus de
la moitié de l’émigration totale. Les citoyens des nouveaux
États membres de l’UE représentaient environ 17 % du
total des sorties, soit une contraction marquée par rapport
aux dernières années.

Si globalement le nombre des nouveaux permis de
travail a reculé de 15.8 % (à 3 200) en 2011, il a en revanche
progressé pour certaines catégories (cartes vertes, trans-
ferts internes aux entreprises et permis de formation).
En 2012, le nombre des nouveaux permis de travail déli-
vrés a encore diminué (de 8.7 %). L’Irlande a continué
d’appliquer en 2011 des mesures temporaires limitant
l’accès des ressortissants roumains et bulgares au mar-
ché du travail ; ces mesures ont été levées en janvier 2012.

Le nombre des demandes d’asile en Irlande a dimi-
nué d’un tiers entre 2010 et 2011, tombant à 2 310, et a
poursuivi sa baisse en 2012. Le Nigéria demeure la pre-
mière nationalité déclarée (14 % de l’ensemble des
demandes), suivi par le Pakistan et la Chine.

En 2011, 2 440 demandes d’autorisations de séjour
ont été déposées, 1 970 ont été acceptées. Ces chiffres
comprennent les demandes faites en lien avec l’arrêt
Zambrano. Après l’arrêt rendu par la Cour européenne de
Justice dans l’affaire Zambrano, le gouvernement irlandais
a modifié sa politique de reconduite à la frontière des
parents d’enfants ayant la citoyenneté irlandaise.
En 2011, le nombre de reconduites à la frontière décidées
par l’Irlande (280) est resté globalement stable. Au total,
475 personnes ont bénéficié d’une aide au retour volon-
taire dans leur pays d’origine en 2011.

Fin 2012, l’Irlande comptait 31 400 étudiants origi-
naires d’un pays extérieur à l’Espace économique euro-
péen (EEE). 38 % d’entre eux préparaient un diplôme, 26 %
suivaient une formation continue non sanctionnée par
un diplôme et 28 % des cours de langues.

Le projet de loi de 2010, abondamment débattu, sur
l’immigration, la résidence et la protection (Immigration,
Residence and Protection Bill) a été ajourné en raison de la dis-
solution du Parlement en février 2011 et remis à l’ordre du
jour le mois suivant. Ce projet de loi devrait être republié
en 2013. Le projet de loi sur les mutilations génitales des
femmes (Female Genital Mutilation Bill) a été adopté en 2012
et comprenait un volet extraterritorial. La loi de 2011 sur le
droit civil (dispositions diverses) (Civil Law (Miscellaneous
Provisions) Act) prévoit des amendements, notamment des
cérémonies pour l’octroi de la citoyenneté.

Le premier programme officiel d’exemption de visa
de l’Irlande a été annoncé en mai 2011, à titre expérimen-
tal, et prorogé de quatre ans en mars 2012. L’objectif est

d’autoriser l’entrée sans visa en Irlande à certaines caté-
gories d’individus titulaires d’un visa britannique en
cours de validité et ressortissants d’un des pays couverts
par le dispositif (Bélarus, Chine, Fédération de Russie,
Inde, Kazakhstan, Monténégro, Moyen-Orient, Serbie,
Turquie, Ukraine et Ouzbékistan) qui sont entrés au
Royaume-Uni avec un visa britannique général « C » ou
qui ont été autorisés à séjourner au Royaume-Uni pen-
dant au maximum 180 jours. En mars 2012, la Bosnie-
Herzégovine a été ajoutée à la liste des pays déjà cou-
verts, et les résidents à long terme de l’espace Schengen
originaires de ces pays n’auront plus à payer de droits.

En avril 2012, un programme en faveur des immigrés
investisseurs (Immigrant Investor Programme) et un pro-
gramme en faveur des créateurs d’entreprise (Start-Up
Entrepreneur Programme) sont entrés en vigueur. Ils per-
mettent tous deux aux candidats retenus et aux membres
de leur famille proche d’entrer en Irlande pour y séjourner
pendant une période initiale de cinq ans (renouvelable). Le
candidat au programme en faveur des immigrés investis-
seurs doit s’engager à investir une somme variable selon la
catégorie de l’investissement : 500 000 EUR pour un don,
1 million EUR pour un investissement dans des entreprises
qui créent ou préservent des emplois et 2 millions EUR
pour la souscription d’un emprunt public à faible taux
d’intérêt réservé aux nouveaux immigrés investisseurs. Le
programme en faveur des créateurs d’entreprise est des-
tiné aux immigrés autorisés qui ont un projet novateur de
création d’entreprise à fort potentiel et qui disposent de
75 000 EUR à cet effet.

En décembre 2011, l’Irlande et le Royaume-Uni ont
signé un accord renforçant l’espace de circulation com-
mun (Common Travel Area) et un protocole d’accord sur
l’échange de renseignements comme les empreintes digi-
tales biométriques et les informations sur les personnes
concernées, en particulier celles venant de pays à « haut
risque », dans le cadre de la procédure de délivrance des
visas.

Un nouveau régime d’immigration applicable aux
étudiants internationaux est entré en vigueur en
janvier 2011, selon lequel la durée du séjour des étudiants
originaires d’un pays extérieur à l’EEE sera limitée, géné-
ralement à sept ans, en fonction du type de cursus suivi.
Les étudiants actuels qui sont concernés par ce change-
ment bénéficient d’un régime de transition. Le Third Level
Graduate Work Scheme, qui permet aux étudiants interna-
tionaux ayant obtenu leur diplôme d’accéder au marché
du travail, a été porté de six à douze mois pour ceux qui
sont respectivement aux niveaux sept et huit selon le
système national de qualifications (National Framework of
Qualifications). De plus, le gouvernement a commandité
une étude sur l’accès des étudiants originaires d’un pays
extérieur à l’EEE au marché du travail.

Pour en savoir plus :

www.inis.gov.ie.
www.entemp.ie/labour/workpermits.
www.ria.gov.ie.
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
IRLANDE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 7.3 16.0 5.3 7.5 11.1 17.1 33.7
Sorties .. .. 9.0 8.6 .. 8.3 38.6
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)
Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 2.8 2.6 11.9 7.7
Famille (y compris la famille accompagnante) 8.4 16.5 35.2 48.9
Humanitaire 0.2 0.1 0.6 0.4
Libre circulation 12.5 14.5 52.3 43.0
Autres .. .. .. ..
Total 23.9 33.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants .. .. 4.7 ..
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires .. .. .. ..

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 2.9 1.0 0.8 0.5 2.0 0.8 2 310

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 14.5 23.2 2.9 2.6 18.7 12.6 12
Accroissement naturel 6.1 8.2 10.4 10.0 7.9 10.1 46
Solde migratoire 8.4 15.0 -7.5 -7.3 10.7 2.5 - 34

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 8.7 12.6 17.3 16.8 10.8 16.2 752
Population étrangère .. .. .. 12.0 .. .. 537

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 75.8 75.8 63.7 58.8 75.4 71.4
Hommes nés à l’étranger 75.2 78.8 65.0 59.0 75.6 74.8
Femmes nées dans le pays de résidence 53.1 58.0 56.4 58.8 55.7 58.5
Femmes nées à l’étranger 54.9 57.7 54.1 59.0 55.6 59.1

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.4 4.5 16.6 17.8 4.5 9.4
Hommes nés à l’étranger 5.4 6.0 19.7 19.8 5.9 11.7
Femmes nées dans le pays de résidence 4.1 3.5 8.9 10.0 3.6 5.6
Femmes nées à l’étranger 6.1 6.0 13.0 14.3 5.4 8.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 9.3 5.9 -0.8 1.4 4.9 0.5
PIB/tête (niveau en USD) 7.9 3.5 -0.9 1.1 3.0 -1.0 42 329
Emploi (niveau en milliers) 4.8 4.7 -3.1 -0.4 2.9 -0.9 1 851

Pourcentage de la population active totale
Chômage 4.2 4.4 13.9 14.7 4.4 9.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832212




